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Près de 200 personnes au Cinquantenaire de l'école Les Pèlerins 
 

C'est tout un spectacle que les élèves de l'école Les Pèlerins ont préparé pour souligner les 50 ans de leur institution. Pas 
surprenant qu'ils aient raflé un prix au Concours québécois en entrepreneuriat avec leur projet "Cinquante ans, ça se fête!" 
 
Une Direction engagée 
L'initiative est venue de 
Mme Johanne Lussier, 
directrice de l'école 
quand, à la rentrée 2014, 
elle a soumis l'idée aux 
enseignants et élèves. 
 
Belle surprise car les 52 
élèves se sont investis 
dans le projet et ont 
préparé un spectacle de 
chants, de chorégraphie 
et ont offert une partie 
"spectacle de cirque".   
 
Avec beaucoup 
d'imagination, les élèves 
ont présenté 20 chants 
en chorale et parfois en 
solos.  Le répertoire était 
varié et faisait montre 
d'une belle culture musicale.  Bravo à Manon Mailloux, enseignante qui a encadré les jeunes et les a supportés dans leur projet 
d'impressionner les leurs. En mortaise,  Félix Comeau de 6ième qui a agi comme maître de cérémonie. Du talent à revendre!  
 
Artisans du cirque 
Il n'y a pas d'âge pour le cirque. Tous les 
niveaux ont démontré leur habilité dans les 
arts du cirque.  Ils ont réussi à impressionner 
leurs proches, venus expressément.  S'ils se 
sont mis tous ensemble pour présenter 
ALEGRIA,  ceux des niveaux 1-2 ont présenté 
les "pirates des Caraïbes" tandis que les 
niveaux 3-4 s'essayaient dans des morceaux 
du cirque du soleil. Quant aux grands, ils 
jouaient à Batman.  Le sport est tellement 
plus excitant quand on prépare une telle 
activité. C'est Mme Cathy Dubé qui a 
supervisé la préparation de cette partie. 
 
Mme Katy Picard, parente, s'est occupée des 
décors.  Pendant la pause,  les visiteurs 
pouvaient monter à l'étage pour voir une 
exposition des travaux d'élèves. 
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La fête se poursuit à l'extérieur sur des jeux gonflables, au grand plaisir des jeunes 
 
Les organisateurs avaient pris soin de prévoir 
des jeux pour canaliser l'énergie des jeunes.  
Quelle bonne idée car les jeunes ont lâché 
leur fou en sautant, sautillant, glissant et 
suivant tous les labyrinthes de ces jeux.   
 
Chasse aux papillons 
Les activités d'apprentissage étaient 
également au rendez-vous quand des jeunes 
ont ouvert une boîte contenant de beaux 
spécimens de papillons.  C'est l'été, la période 
où les chenilles passent de chrysalides à 
papillon.  Voilà une belle activité pour les 
longues journées d'été à venir. 

 
 
 

Le chansonnier Hubert Cotton anime le début de soirée 
Pendant le souper et la soirée,  les organisateurs s'étaient assurés du 
concours du chansonnier Hubert Cotton qui a livré une prestation 
exceptionnelle.  Sa voix puissante, sa sensibilité, ses choix musicaux 
entraînants ont garanti la réussite de cette fête qui clôturait la journée. 
 
Le cinquantenaire de l'école Les Pèlerins, c'est... 

 Un investissement de 111,000 $ en 1964; 
 De nombreux parents impliqués dans les comités d'école, conseil 

d'établissement, commissaires,  
 Cinquante années de présence à St-André à former nos jeunes; 
 Soixante-dix titulaires de classes qui se sont succédés sur 50 ans; 
 Vingt-six enseignants spécialistes et 21 membres de direction; 
 Plus de mille élèves formés dans ses classes; 
 L'engagement de 52 élèves déterminés à en faire une réussite; 

 
 
 

 
Félicitations à Alexis Audibert et Xavier Binet qui avaient 
appris par coeur les noms des 112 enseignants titulaires, 
spécialistes et directeurs (trices) de l'école qui se sont 
renouvelés sur 50 ans. Bravo à Félix Comeau pour sa maîtrise 
naturelle du maître de cérémonie. 
 
Merci à la directrice Mme Lussier d'avoir investi toute son 
énergie dans cette formidable aventure avec ses élèves et ses 
enseignants. 

Bonnes vacances! 
Crédits photo:  Mario Ouimet 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 6 juillet 2015 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité).  En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Autorisé un appel d'offres sur invitation pour la vidange et la disposition des boues des étangs aérés;  
2. Octroyé un contrat de réparation d'asphalte à Pavage Réparations Francoeur inc au montant de 15,511 + tx; 

3. Octroyé un contrat de fauchage des accotements de voies municipales au montant de 1000 $ à Michel Pelletier; 
4. Autorisé une demande amendée au programme de taxes d’essence cont. Québec (TECQ); 
5. Autorisé la tenue d’un pique-nique en blanc dans les parcs et espaces municipaux le 30 juillet 2015; 
6. Autorisé l’octroi d’une aide de 4,494.21 $ à l’entreprise Tête d’allumettes en vertu du programme favorisant le développement 

économique de Saint-André couvrant les années 2014 et 2015; 
7. Adopté la politique Municipalité Amie des aînés (MADA) et son plan d’action triennal; 
8. Indiqué son opposition à une règle administrative du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche du Québec prévoyant la fermeture des écoles occupées à moins de 50 % de leur espace; 
9. Réclamé la révision de la Loi sur le tabac; 
10. Demandé à la MRC d’exécuter des travaux sur les aboiteaux au dispositif # 4 (Est de la rivière Fouquette); 
11. Autorisé l’Association culturelle Vieille école à utiliser le Centre de loisirs et le Centre communautaire pour réaliser 

certaines activités; 
12. Autorisé l’achat d’un coupe herbe Columbia au prix de 630 $, taxes incluses; 
13. Adopté une motion de félicitations pour les Industries Desjardins ltée à l’occasion de leur 150e anniversaire de fondation; 
14. Octroyé un budget de 1500 $ pour l’organisation de la fête citoyenne du 22 août 2015; 
15. Signifié son opposition à la circulation hebdomadaire de + de 1 million de barils de pétrole dans Saint-André avec des 

wagons DOT-111, et demandé un moratoire sur l’augmentation du transport du pétrole par train;. 
16. Autorisé Études Oiseaux Canada (Env. Canada) à installer une station d’observation des oiseaux dans la réserve naturelle 

de la rivière Fouquette;        
17. Octroyé une aide de 50 $ à l’Association kam en santé mentale.                                    Résumé de G. Darisse                                                                                                                        

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ 
 

est, par la présente donné aux électeurs de Saint-André 
 

1. que le poste de conseiller numéro 1 est ouvert aux candidatures; 
2. que toute déclaration de candidature pour ce poste devra être produite au bureau de la présidente 

d’élection aux jours et heures suivants : 
a. du 17 juillet 2015 au 31 juillet 2015 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h; 
b. le 24 juillet de 18 h à 21 h;  
c. le bureau sera ouvert le vendredi 31 juillet 2015 de 9 h à 16 h 30 de façon continue; 

3. que si plus d’un candidat pose sa candidature pour le poste, un scrutin sera tenu le 30 août 2015 de 10 h à 
20 h et un vote par anticipation sera tenu le 23 août 2015 de 12 h à 20 h; 

4. que j’ai nommé Lise Darisse pour agir à titre de secrétaire d’élection; 
 

Vous pouvez me joindre au 122 A, rue Principale, Saint-André (Qc) au 418-493-2085 # 1. 
 
Donné à Saint-André le 10 juillet 2015,                                       Guylaine Caron, présidente d’élection 
 

 

 

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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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2H0 
 

 

Du nouveau dans le paysage de St-André 
 

Les projets préparés par le comité de développement vont bon train. Progressivement, vous pourrez observer 
l’affichage pour le Parc de l’Ancien Quai (la grande voile et les beach flags), les panneaux d’interprétation sur 
l’aboiteau, la colonne Morris qui se dresse devant les bureaux de la municipalité, les trois boîtes fleuries indiquant 
l’accès au fleuve.  

Merci aux bénévoles 
 

Malheureusement, ce qui ne se voit pas au premier coup d’œil, c’est le travail et l’implication de très nombreux 
bénévoles qui ont participé à une dizaine de corvées depuis le printemps. Le comité tient à souligner l’importance 
de leur aide. Grâce ces personnes généreuses, St-André pourra jouir d’un décor unique devant ses installations et 
tout au long de la digue de l’aboiteau. D’ici 3 à 5 ans, les rosiers, les arbres et arbustes qui ont été plantés offriront 
un coup d’œil magnifique dont tous pourront s’enorgueillir.  
 

Et ce n’est pas fini… 
 

D’autres actions sont également en préparation notamment autour du parc de L’Ancien Quai, un rafraîchissement 
de l’aire de jeux par le désherbage et l’ajout de sable, des bancs seront ajoutés sur la digue, une nouvelle passerelle 
est en préparation, une carte et un dépliant promotionnel seront disponibles aux visiteurs. Le comité vous invite à 
devenir membre afin d’aider et soutenir les projets proposés par l’organisme. La carte de membre à 5 $ est 
disponible au bureau municipal. Merci à nos partenaires : la municipalité de St-André et tous ses employés, M. Alain 
Lapointe, M. Denis Montmigny, la Caisse Desjardins de l’Est du Kamouraska, la MRC de Kamouraska, M. Michel 
Landry professeur au Pavillon de l’Avenir de Rivière-Du-Loup,  Mme Cécile Morel et  Béton provincial.  
                                                                                                                                                            Source : Johanne Bergeron  
 
____________________________________________________________________________________________ 
Un bel été en perspective aux terrains de jeux 

 
Les jeunes (31) sont arrivés le lundi 29 juin pour tout l’été. En 2015, Les Josiane et Édith sont là pour bien s’occuper des 
jeunes et animer la place. Ils sont une vingtaine de jeunes qui viennent assez régulièrement s’intéresser aux activités 
estivales. On les voit se promener avec prudence dans le village avec l’espoir que l’été qu’ils passent avec les deux guides 
soit leur plus bel été!                                                                                                                                          Le Comité de loisirs 

 

Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle ou vous frappe? Vous auriez 
besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le point? Vous connaissez mal vos droits, 
vous aimeriez être accompagnée lors de vous démarches à la Cour? L’Autre-Toit du KRTB, 
maison d’aide et d’hébergement peut répondre à vos besoins. C’est gratuit et offert 
pendant toute la période estivale selon l’horaire habituel 24/7.   Composez le 418-854-7160 
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Un premier souper pique-nique en blanc au Kamouraska 
 

Le jeudi 30 juillet prochain, la municipalité de Saint-André de 

Kamouraska sera l’hôte du tout premier souper pique-nique en 

blanc au Kamouraska.   

Dans un premier temps, la population est invitée à se réunir dans 

un lieu unique, soit le site du petit phare, au parc de l’Ancien Quai, 

à 17 h. Les gens seront ensuite conduits vers l’endroit où se 

déroulera le souper pique-nique. Fidèle à la thématique, la 

population est invitée à se vêtir de blanc, à apporter son pique-

nique, ainsi que ses breuvages. Le dessert sera offert par le 

Comité de développement de Saint-André, organisateur de 

l’événement. Afin de garder le secret et la magie qui entourent ce 

type de rendez-vous, d’autres surprises seront dévoilées au moment de l’arrivée des invités. Le maire de la municipalité de 

Saint-André, monsieur Gervais Darisse, se dit enchanté de cet événement. « Des bulles et une tenue blanche en pleine nature! 

Voilà comment on peut au mieux s’approprier le marais du Kamouraska. Ce sera une soirée extraordinaire pour les yeux, les 

sens et la table. Bienvenue à tous! » 

 

Le souper pique-nique en blanc se voulant une fête familiale et conviviale, le coût est de 

15 $ par adulte et de 5 $ par enfant. Les billets sont en vente au bureau municipal de 

Saint-André de Kamouraska, au 418-493-2811 ou au 418-493-2790. Les profits de 

l’événement seront remis au Comité de développement de Saint-André, afin de le 

soutenir dans ses différents projets.  

 

En cas de mauvais temps, l’activité se déroulera au Centre communautaire de Saint-

André de Kamouraska. En espérant vous y voir et ainsi faire de l’événement un rendez-

vous annuel, tout en blanc. 

 
Source et information :   Annie Lavoie   communicationkamouraska@gmail.com  

Conseillère en communication & marketing 
Services de communications régionales et d’attractivité 
Promotion Kamouraska 
418-492-1660 poste 239 
 
 
 
Croquis:  Johanne Bergeron 
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« Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! » 

Dans sa volonté de s’impliquer dans le milieu et particulièrement auprès de sa clientèle jeunesse, la caisse du Centre de 
Kamouraska tient cette année la 2e édition du  programme de bourses « Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! ». Cet 
intéressant programme s’adresse à la clientèle étudiante des niveaux primaire (6e année) à universitaire. 

L’objectif principal du  programme est de motiver et supporter notre clientèle jeunesse dans la réussite de leur année scolaire. 
Un montant total de 4 300 $ sera ainsi attribué afin d’encourager nos jeunes membres à la poursuite et au succès de leurs 
études. 

Le formulaire d’inscription ainsi que les conditions d’éligibilité seront disponibles sur le site Internet de la Caisse ou encore à la 
réception du siège social de la Caisse à Saint-Pascal à compter du 1er juillet. La période d’inscription se tiendra du 15 juillet au 
18 septembre 2015. 

 Les prix seront attribués par tirage au sort parmi les inscriptions éligibles lors d’une soirée qui aura lieu le 9 octobre 2015 afin de 
lancer les activités de la Semaine Desjardins. Les jeunes qui seront inscrits devront être présents pour le tirage ou encore 
désigner par écrit un représentant. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Francyne Moreau, agente en communication au 418 492-4011 ou par 
courriel au francyne.moreau@desjardins.com. 

Un autre « Avantage » appréciable pour nos jeunes membres Desjardins! 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nouveauté! La Maison Culturelle Armand-Vaillancourt  
vous offre un NOUVEAU CAFÉ  
 
Ouverture à la mi-juillet pour agrémenter les lieux. 
 
Des formations culturelles 

 Ateliers artistiques tous les samedis à partir de 13 h, 5 $ par enfant 
 Sculpture d’argile, peinture, gravure, etc. 
 Cours de percussions africaines avec Papa Noël Sow  

    
Coût : 115 $ pour 10 cours ou 15 $ par cours 
 
Vous pouvez participer un cours à la fois sans devoir payer pour la session au complet 
Si vous n’avez pas de djembé, nous pouvons vous en louer un. 
 
Expositions en collaboration avec la Vrille Art Actuel et L’événement Orange de St-Hyacinthe  
Vrai ou Fauve avec Anne Massicote et Baudoin Wart 
 
Service de location de salle 
La population a la possibilité de louer la grande salle en bas du bâtiment pour vos événements familiaux. 
  
Bienvenue à tous! Endroit : 143 Principale, St-André  tous les jours de 10 h à 17 h sauf le dimanche à 11 h et fermeture le lundi.   
                                                 
Pour réserver, ou pour information, contactez-nous au (418) 493-1100 https://www.facebook.com/MCAV4211 
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Prix du Lieutenant gouverneur du Québec pour les aînés 
 

C’est le 14 juin dernier que 
Madame Louise Laforest et 
Monsieur Ghislain Ouellet se 
sont vus remettre par le 
Lieutenant gouverneur du 
Québec, monsieur Pierre 
Duchesne, la médaille d’argent 
en raison de leur engagement 
continu dans la communauté de 
Saint-André. Les membres des 
familles accompagnaient les 
heureux récipiendaires. Nos 
félicitations à ceux-ci! 

Crédits photo : Mario Ouimet 
______________________________________________________________________________________________ 

Pique-nique Parc de la Madone 
Dimanche 26 juillet à 11 h 
 
 Vous vous rendez en auto, en vélo ou à 

pied;  
 Chacun apporte son lunch; 
 Quelques minutes en l’honneur de Ste-

Anne; 
 À midi, pique-nique amical, 

divertissements; 

Venez nous divertir avec votre instrument, 
votre talent et vos chansons 

 
Comité du Parc de la Madone,  

Info : 493-2618 
 

Dimanche 26 juillet:  Fête d’au revoir au curé abbé Jean-Guy Morin  
Les paroissiens des 7 municipalités se réuniront le dimanche 26 juillet à Saint-Germain à 
la Salle paroissiale à 14 h pour souligner le départ de l’abbé Jean-Guy Morin qui rejoint 
les Forces armées canadiennes. 
 

Dimanche 9 août: Accueil du nouveau curé l’abbé Christian Bourgault de l’unité 
Kamouraska Est le à St-Pascal 
 

Une cérémonie d’accueil aura lieu le dimanche 9 août à 10 h à l’église de Saint-Pascal. C’est 
l’évêque, monseigneur Yvon-Joseph Moreau qui intronisera le nouveau curé, l’abbé Bourgault. 
Venez nombreux!                                                                                   Source: Nathalie Landry 
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Comité de loisirs de Saint-André 
 

WOW! UN COFFRE « PRÊT À JOUER »!    EUH… C’EST QUOI? 
En simple, c’est un coffre « communautaire » avec des ballons et plein 
d’accessoires de sport pour jouer seul ou avec tes amis! 

 
COOL! À QUI JE DEMANDE LA PERMISSION POUR JOUER? 

Personne! Tu prends ce qui t’inspire et tu joues!  
Tu rapportes l’équipement dans le coffre quand tu as fini.  

C’est tout simple! 
 

TU VEUX DIRE… QUE TU ME FAIS CONFIANCE? 
Oui! Et je compte sur toi pour responsabiliser tes amis aussi! 
Si vous prenez soin du matériel et qu’il est toujours remis dans le coffre quand vous avez fini, toi et tes amis 
pourrez jouer longtemps ensemble! 

 
J’AI UN TRUC-BIDULE-DE-SPORT CHEZ MOI ET JE NE M’EN SERS PLUS… EST-CE QUE JE PEUX L’AJOUTER 

DANS LE COFFRE? 
Pourquoi pas? C’est une super idée!  

Si tu as un équipement sportif qui ne te sert plus, tu peux le mettre dans le coffre! C’est une belle manière de le 
prêter à tous tes amis! Vérifie si papa ou maman sont d’accord avant, juste pour être sûr! OK? 
 

ET SI ON A DES QUESTIONS? 
OU SI UN ÉQUIPEMENT SE BRISE PAR ACCIDENT? 

Ça peut arriver… Demande à ton parent de m’appeler! Je verrai si je peux faire quelque chose! 
                                                                                                                       Voici mon numéro : Charlyne au 418-363-0517 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dévoilement d’une sculpture lançant les activités du 150e anniversaire de Les 
Industries Desjardins ltée 
 

Bravo aux Industries Desjardins ltée 
qui cumulent 150 années de 
présence dans le village de Saint-
André.   
 
Cette sculpture, œuvre réalisée par 
André St-Pierre, mais conçu par un 
collectif (Nathalie Castonguay, 
Jacques Bodart et Josée Bourgoin) 
s’impose devant les bureaux de 
l’entreprise.   
 
Il s’agit d’une création originale et 
marquante pour Saint-André. Bravo! 
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Réduire le nombre de moustiques dans son 
environnement 

Réduire le nombre de moustiques est un bon moyen de se 
protéger des piqûres de moustiques.  

Mesures à adopter 

Les moustiques se développent dans l’eau. L’eau stagnante, 
c’est-à-dire qui ne circule pas ou ne bouge pas, est un milieu 
idéal pour la reproduction des moustiques qui peuvent être 
porteurs du VNO.  

Éliminez l’eau stagnante 
 Enlevez ou videz les chaudières, les barils ou tout autre objet extérieur pouvant contenir de 

l’eau, comme les vieux pneus. 
 Enlevez l’eau qui s’accumule sur la toile solaire de votre piscine. 
 Nettoyez les gouttières de votre maison. 

Gardez votre environnement propre 
 Couvrez vos poubelles. 
 Entretenez votre piscine. Lorsque le système de filtration de votre piscine fonctionne, la 

circulation de l’eau empêche les moustiques de s’y installer. 
 Installez une moustiquaire sur vos réservoirs d’eau de pluie. 
 Changez régulièrement l’eau de votre abreuvoir à oiseaux. 
 Placez des poissons qui mangent les larves de moustiques dans vos étangs décoratifs. 

Installer un nid à hirondelle 

Il existe bien entendu des prédateurs aux moustiques. Ainsi, l’hirondelle, qui est une espèce menacée, 
en fait partie. Installer un nid à hirondelle contribuera à la préservation de l’espèce qui a de plus en plus 
de difficultés à trouver des endroits opportuns pour la nidification, et aidera à limiter le nombre de 
moustiques dans les environs. 

Utilisation d’insecticides 

Un insecticide est un produit qui détruit les insectes, leurs larves et leurs œufs. Au Québec, il est interdit 
à la population d’utiliser des insecticides toxiques pour les humains, les animaux et l’environnement. Il 
existe toutefois des insecticides peu toxiques, qui sont offerts en vente libre et qui doivent être utilisés 
selon les directives du fabricant. 

Favoriser des méthodes douces pour l’environnement 

Il est possible de traiter les petites zones d’eau se trouvant sur votre propriété avec un petit peu d’huile 
de cuisine, une fois par semaine. Un petit flacon pulvérisateur peut être utilisé pour projeter quelques 
gouttes d’huile par mètre carré, suffisamment pour que vous puissiez voir une nappe d’huile couvrir 
toute la surface de l’eau. L’huile de cuisine n’est pas toxique pour les animaux qui pourraient venir boire 
de l’eau, mais elle permet de noyer les moustiques et devrait s’évaporer en l’espace d’une journée 
environ au soleil. De la même manière, quelques gouttes de détergent à vaisselle par mètre carré 
peuvent être ajoutées aux vieilles citernes pluviales sans moustiquaire afin de créer un film de produit à 
la surface de l’eau qui provoquera la noyade des maringouins. 
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L’herbicyclage 
 

L’herbicyclage est une pratique culturale qui consiste à laisser 
les résidus de tonte sur place, plutôt que de les ramasser. 
Cette façon de faire a de nombreux avantages 
environnementaux et économiques. 
 
Les conditions de tonte 
Le gazon doit être maintenu à une hauteur de 8 cm et tondu 
fréquemment. On ne doit pas tondre plus du tiers de la 
longueur de la feuille à la fois. Une tonte appropriée donne 
des résidus de tonte courts, non visibles, et facilement 
décomposables par les micro-organismes. 

 
La lame de la tondeuse 
On peut pratiquer l’herbicyclage avec une lame ordinaire à condition que celle-ci soit bien affûtée et les brins de gazon secs. 
Toutefois, des lames de tondeuse spécialement adaptées à l’herbicyclage sont vendues dans les magasins spécialisés. Ces 
lames, aussi appelées lames déchiqueteuses, se présentent sous différentes formes et peuvent être installées sur la majorité 
des tondeuses. La particularité de ces lames est qu’elles gardent les résidus de tonte plus longtemps sous la tondeuse afin que 
ceux-ci soient coupés plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils soient réduits en petits morceaux. 
 
Bien que l’herbicyclage soit une méthode très simple à adopter, certains éléments sont à considérer afin que cette pratique soit 
bien appliquée. 
 
L’herbicyclage vous permet de : 

 Diminuer le temps requis pour la tonte 
 Réduire la durée d’entretien de la pelouse (moins d’arrosage, de fertilisation et moins de mauvaises 

herbes) 
 Renforcer la santé de la pelouse 
 Réduire le volume de déchets.  À plus de 90 $ la tonne pour enfouir, plus la collecte et le transport, la 

municipalité interdit la pelouse dans les bacs. 
 

Puisque les résidus de tonte sont laissés sur la pelouse, il n’est pas nécessaire de vider le sac de la tondeuse, ou de 
les ramasser à l’aide d’un râteau. Cela permet donc de réduire le temps nécessaire pour tondre la pelouse. 
Réduction des besoins en fertilisants. Les résidus de tonte, lorsqu’ils sont laissés sur place, sont rapidement 
dégradés par les microorganismes présents dans le sol. Lors de cette dégradation, les éléments nutritifs contenus 
dans le gazon tondu sont relâchés dans le sol, et peuvent ainsi être réabsorbés par la pelouse. Ce recyclage des 
éléments nutritifs permet de combler environ 30 % des besoins en fertilisants d’une pelouse durable, permettant 
ainsi de réaliser des économies dans l’entretien de la pelouse. 
 
Diminution des besoins en eau 
L’herbicyclage permet de réduire les besoins en arrosage de plusieurs façons. D’abord, les résidus de tonte laissés 
sur place créent de l’ombrage sur le sol, ce qui diminue les pertes d’eau par évapotranspiration. De plus, l’herbe 
coupée devient une bonne source de matière organique, ce qui augmente l’infiltration d’eau dans le sol et la 
capacité de celui-ci à la retenir. 
 
Diminution de l’incidence des mauvaises herbes 
Des recherches ont démontré que la pratique de l’herbicyclage, conjuguée avec une tonte haute, permet de 
diminuer la présence des mauvaises herbes dans la pelouse durable, puisque ces dernières n’ont pas de place pour 
s’installer. Réduction du volume de déchets Les résidus de tonte laissés sur place n’ont pas à être ramassés, 
transportés ni enfouis par les municipalités, permettant ainsi une réduction de l’émission de gaz à effets de serre, 
et une diminution des coûts liés à la manipulation de ces résidus. 
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Une heure du conte très appréciée. 
 
Le 13 juin dernier, nous avons vécu notre dernière heure du conte de la saison, à la 
ferme des Trois-Vents. Deux jeunes de 6ième année, Félix Comeau et Xavier Binet, ont 

animé une histoire rigolote puis Nathalie Landry a enchanté petits et grands par son animation dynamique d'histoires 
d'animaux.  
 
La quarantaine de participants a pu profité de l'occasion pour visiter les installations de la ferme et faire connaissance avec les 
divers animaux à poils et à plumes! 
 
Merci beaucoup à nos animateurs du jour ainsi qu'à Marie-Ève Morin et sa famille pour leur accueil! 
 
L'heure du conte sera de retour à l'automne pour d'autres histoires captivantes!  Bon été, bonne lecture! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire d’été à la BIBLIO 
Durant l’été, la Biblio vous accueille tous les mercredis soirs de 19h00 à 20h30. 

Nous reprendrons l’horaire régulier à partir du 9 septembre 2015. 
 

Un été sous les étoiles 
Le thème du concours d’été porte sur l’astronomie. Le Club de lecture pour les jeunes est démarré. Il est encore temps de vous 
inscrire. Plusieurs prix à gagner à la fin de l’été ainsi qu’une participation au tirage régional. Des activités intéressantes sont 
proposées, 10 fiches couleur à collectionner (une par visite à la Biblio), des jeux, des questions-réponses sur l’espace et les 
phénomènes célestes.  
 

Gagnants des Quiz questionnaires de mai pour les adultes et juin pour les jeunes: 
Quiz adultes : Mme Sophie Archambault 

Quiz jeunes : Félix Comeau   
Bravo et merci d’avoir participé. 
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Le Défi Vélo Pierre Lavoie du  vendredi 12 juin 2015 passe dans le village de Saint-André 

 

Crédit photo : Mario Ouimet 
 

À l’agenda  : JUILLET ET AOÛT : CHALEUR ET PLAISIRS 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 jui SAM 18 h 30 Symposium peinture, souper fermeture à St-Denis, 25$   
2 25 

juil 
SAM 19 h Ass. cult. Vieille école au Centre de loisirs : Jam littéraire et lecture de « Ma 

querelle » avec Lily Pinsonneault, contribution volontaire 
Dany Gagné 

3 26 jui DIM 11 h 30 Pique-nique Fête Sainte-Anne au parc de la Madone Lise 493-2618 
4 26juil DIM 14 h Au revoir à l’abbé Jean-Guy Morin, Salle mun St-Germain Nathalie 493-

2782 
5 30 jui JEU 17 h Pique-nique en blanc, début soirée Parc de l’Ancien-quai, cartes et information 

auprès d'un membre du Comité de Développement 
Micheline 493-
2811 

6 3 
août 

LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire)  Guylaine (493-
2085) 

7 9 
août 

DIM 10 h Accueil du nouveau curé des 7 paroisses (Kamouraska-Est) à l’église de St-Pascal le 
9 août 2015.   

Nathalie 493-
2782 

 
 
 
 

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

 


