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Plantes envahissantes: la renouée et la berce bien contrôlées en 2015 à St-André 
 

Saint-André a consacré son début de septembre à la lutte aux plantes envahissantes. Ainsi, cette année, la 
municipalité s’est occupée de détruire une dizaine de colonies de renouée japonaise, une colonie de Berce 
du Caucase et divers sites où le phragmite tend à faire sa loi. 
 
Les citoyens peuvent contribuer à la lutte à ces indésirables en transmettant à la municipalité des photos 
de colonies naissantes ou actives. Les employés municipaux et des bénévoles font ensuite main basse sur 
ces intrus qui risquent de dévaloriser notre milieu. Soyez actifs et contribuez à la lutte aux plantes 
envahissantes. 

 
Berce du Caucase  (Photo Alain Parent) 
Introduite au cours des années 1980 pour des fins d’horticulture, cette 
plante contient des substances toxiques, qui une fois déposées sur la 
peau, sont activées par la lumière du soleil et rendent la peau très 
sensible. Des lésions se développent en quelques jours : la peau 
devient rouge, gonflée, douloureuse et des cloques peuvent mettre 
d’un à deux jours avant d’apparaître. La peau reste sensible au soleil 
pendant plusieurs mois. Les lésions ont l’aspect d’une brûlure. 
 
Nuisible pour l’environnement, la première colonie a été détruite en 

début d’août par le ministère des Transports qui a maintenant son plan de lutte contre ces plantes. Celle-
ci avait élu domicile le long de la route de la Station.   
 

Renouée japonaise 
Une autre envahissante, la renouée japonaise s’est invitée sur 
quelques sites à St-André. C’est sur la digue de l’aboiteau derrière le 
village, laquelle a été rehaussée en 2012 qu’on retrouve le plus de 
colonies. Mais, il y en a aussi au pied de la côte du Cap et sur quelques 
terrains privés. 
 
La municipalité a 
mené son opération le 
8 septembre pour se 
donner les meilleures 
chances de succès. En 
effet, les interventions 

de fin d’été sont celles qui ont le plus de chance de succès. 
Mais, il faudra faire plusieurs interventions pour être sûr 
qu’elle ne reprend pas.   
 
Roseau commun phragmite                
Le site traité en 2014 est toujours en observation et le sera 
jusqu’en 2016. Pour les autres sites, la municipalité tente 
de contrôler la situation. Toutefois, pour intervenir dans la 
grève, il faudra obtenir l’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 8 septembre 2015 (le PV est disponible sur le site Web 
de la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Demandé des soumissions pour le déneigement des rangs et adopté le bilan de l’eau 2014; 
2. Décidé d’accueillir le groupe Place aux jeunes le 17 octobre 2015; 

3. Souligné la fin d’activité d’été aux terrains de jeux et désigné 6 personnes pour représenter les bénévoles à St-Pascal dans le 
cadre d’un souper reconnaissance le 8 octobre. Accepté le projet Réfugium, Vrille Art mobile pour 2016; 

4. Autorisé le remplacement de la toiture du réservoir d’eau potable au coût de 2325 $, taxes incluses; 
5. Confié à la Commission scolaire le mandat de préparer les plans et devis la bibliothèque municipale et scolaire; 
6. Désigné Charlyne Cayer, personne responsable du Plan d’action de MADA; 
7. Autorisé le dépôt d’une demande au programme « Reboiser les communautés » pour le printemps 2016; 
8. Autorisé une formation en ligne pour la directrice générale par intérim au montant de 395 $; 
9. Informé le MTQ et la MRC du besoin de surlargeur sur la route 230, secteur de St-André; 
10. Autorisé la directrice générale à signer un protocole d’entente avec Environnement Canada pour l’installation d’une 

station télémétrique VHF automatisée à la réserve naturelle de la rivière Fouquette;  
11. Autorisé l’entretien annuel des deux stations de pompage des eaux usées avec un budget maximal de 2500 $; 
12. Autorisé la vidange, le transport et la disposition des boues des étangs aérés à un prix maximal de 10 $/m³;  
13. Félicité les entreprises (Ferme des Trois-Vents, Ferme Ricet, Jardins des Pèlerins et brasserie Tête d’Allumette) pour leur 

contribution au cahier promotionnel agricole de Saint-André paru dans l’Info-Dimanche du 2 septembre 2015; 
14. Réclamé des candidats à l’élection fédérale des engagements fermes à protéger la gestion de l’offre agricole; 
15. Accepté le rapport du CCU concernant l’Îlot du coin sous réserve d’une étude ultérieure de la face sud du projet; 
16. Adressé une motion de félicitations à Serge Binet, récipiendaire du Prix Jean-Foster 2015. 

       Cinq citoyens assistaient à la séance                                                                                  Résumé de G. Darisse                                                                                                         
               

L’info de Saint-André a reçu une demande de rectification du journal publié le 15 août dernier, publiée ici après 
les corrections d’usage. La demande concernait l’article consacré aux Industries Desjardins, page 2 
 

Le paragraphe « Des visionnaires » devrait se lire comme suit : 
 

En 1988, Luc Martin président des Industries Desjardins, depuis 10 ans, décide de vendre ses parts et de se retirer. En novembre 
1988, Louis Martin arrière-arrière-petit-fils du fondateur et sa conjointe France Ouellet, devenus les seuls actionnaires, décident 
de se relever les manches pour le grand défi d’assurer la continuation et le développement des Industries Desjardins.    Il leur 
faillait trouver un nouveau créneau qui assurerait la pérennité de l’entreprise. À cette époque la Compagnie stagnait avec le 
déclin des scieries, ses principaux produits de fabrication. 
 

En 1989, ils ont donc réorienté la production dans la fabrication de réservoirs. Ils obtiennent la certification ULC pour la 
fabrication de trois (3) types de réservoirs d’acier portant l’accréditation canadienne pour les produits pétroliers, et ce, malgré 
le scepticisme des inspecteurs qui considéraient les locaux vétustes et mal adaptés. C’était l’image projetée au moment de 
cette accréditation. Ils entreprennent en 1990, la démolition de la fonderie et la construction d’une nouvelle usine adaptée à la 
production de réservoirs. La fabrication des  réservoirs occupait 80 % de la production et rapidement l’espace commençait à 
manquer. 
 

En 2003, les propriétaires se sont posé la question suivante : devaient-ils entreprendre une nouvelle phase de développement 
de l’usine? La réponse est venue d’elle-même. Messieurs  Denis Montminy et Patrick Chouinard qui exécutaient des projets 
d’automatisation démontraient au sein de l’entreprise un intérêt à devenir propriétaire. En novembre 2005, ils acquièrent 
l’entreprise. Les nouveaux propriétaires réalisent les agrandissements et modernisations permettant d’augmenter la capacité 
de production. La compagnie peut aujourd’hui affronter les défis du 21e siècle avec confiance. Un petit bout d’histoire dont « ’ 
le Boss »’ serait fier. Notre force vient du passé, notre avenir nous le faisons.                                                   Source : Louis Martin 
 
 

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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Vidange des fosses septiques entre le 21 et le 25 septembre 2015 
 
Depuis un peu plus de 10 ans, la municipalité s’occupe de faire vidanger les fosses septiques individuelles et cela en 
vertu du règlement numéro 129. 

 
Secteur vidangé en 2015  
Cette année, toutes les résidences non reliées au réseau d’égoût de la rue du Cap, de la route 132 est et ouest, de la route 
Beaulieu et de la rue Principale non desservies par le réseau municipal seront visitées. Ce sont des obligations qui découlent 
du Règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées du MDDELCC. Ce règlement est appelé communément le 
Q-2, r.8. Aux résidences ciblées, n’oubliez pas de préparer la visite de l’entrepreneur. 
 
Accès à la fosse   

Le propriétaire doit, au cours de la période déterminée par la municipalité, permettre à l’entrepreneur de vidanger la 
fosse septique ou la fosse de rétention desservant sa résidence isolée ou le bâtiment isolé. Il doit localiser les ouvertures 
de sa fosse septique, de sa fosse de rétention ou de son puisard. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du 
jour où la collecte doit être effectuée. Tout capuchon ou couvercle fermant l’ouverture de la fosse septique ou de la fosse 
de rétention doit être dégagé de toute obstruction et doit pouvoir être enlevé sans difficulté.  

Le propriétaire d’une résidence isolée ou d’un bâtiment isolé doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique ou 
la fosse de rétention de telle sorte que le véhicule de l’entrepreneur puisse être approché à moins de trente mètres de 
l’ouverture de la fosse septique, de la fosse de rétention ou du puisard. Si l’entrepreneur doit revenir sur les lieux parce 
que le propriétaire a omis de préparer son terrain ou de libérer le capuchon ou le couvercle de la fosse ou de la fosse de 
rétention pour permettre d’y procéder à la vidange au cours de la période indiquée à l’avis remis par la municipalité, les 
coûts occasionnés pour la visite additionnelle sont facturés par la municipalité au propriétaire. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement no 129 au bureau de la municipalité ou sur le site Web. 

 Source : Guylaine Caron, directrice générale par intérim, 493-2085 poste 1 
 

               
 

 

  
  

 
   Desjardins et la technologie 
 
Depuis maintenant 115 ans, Desjardins s’est transformé et a évolué sans cesse afin de s’adapter aux besoins changeants et aux 
nouvelles réalités de ses membres.   
 
Nous sommes passés du carnet d’opérations avec les entrées transcrites à la main au relevé virtuel. Nous avons adhéré à l’ère 
de l’informatique, nous avons implanté des guichets automatiques et les terminaux de paiement aux points de vente, 
développé Accès D  téléphonique et en ligne et plus récemment, la carte sans contact et le paiement mobile.  
 
En ce qui concerne l’épargne, depuis 25 ans, de multiples produits financiers se sont ajoutés à notre gamme de produits. Les 
options de placement qui vous sont offertes sont de plus en plus nombreuses et variées, et c’est tout à votre avantage! En ce 
qui concerne le service au comptoir, en 2015, ce ne sont que 3 % des transactions qui sont faites en caisse et de plus en plus de 
membres réclament une technologie encore plus rapide. Le temps, c’est de l’argent! 
 
Desjardins a toujours su être ouvert aux changements et aux nouvelles technologies, il l’a prouvé au cours des années. Malgré 
ce fait, Desjardins prend continuellement les moyens d’être en première ligne en ce qui regarde le service offert aux  membres. 
Être proche, engagé et à l’avantage de ses membres demeure une priorité! Nous adapter et performer à l’avantage de nos 
membres… voilà notre vision et ce à quoi nous croyons! 

                      Source : Francyne Moreau, agente de communication 
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Reprise de l’horaire régulier samedi le 12 septembre 
 
La Biblio est un service municipal offert gratuitement à la population. Le local est 
ouvert aux lecteurs deux fois semaine le mercredi soir de 19 h à 20 h 30 et le samedi 
de 10 h à 11 h 30. Les bénévoles du comité vous invitent à joindre l’équipe. Vous 
pouvez choisir votre implication au sein du groupe, car les tâches sont flexibles, 
variées et stimulantes : préparation des présentoirs, rotations des volumes, gestion 

de la collection locale, entretien des volumes, classement, rotation, décoration du local, animations, planification de 
rencontres, expositions, spectacles, conférences, etc.  

Nouvelle acquisition à la collection locale : La belle de l’Est de M. Aubert Ouellet 

           SOUVENIRS ET IMAGES DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 

Ce livre rassemble les résultats d’une enquête orale à caractère historique réalisée en 
2008 auprès des résidants du Portage lors de la célébration des fêtes du 150e 
anniversaire de la municipalité en 2006, en partenariat avec le module d’Histoire de 
l’Université du Québec à Rimouski. L’ouvrage est abondamment illustré de photos tout 
en noir et blanc et de révélations relatives à la transformation de la route du Fleuve en 
un centre de villégiature d’importance au Bas-Saint-Laurent. 

 
 
Favorisez la réussite de votre enfant 

 
 ENCOURAGEZ LES SAINES HABITUDES DE VIE. 
 ENSEIGNEZ-LUI LA DISCIPLINE ET L’ORGANISATION. 
 IMPLIQUEZ-VOUS DANS SON ÉDUCATION. 
 DONNEZ-LUI LE GOÛT DE LIRE. 

La lecture est l’apprentissage le plus important, car c’est la base de tout! Les élèves qui réussissent consacrent 
beaucoup de temps à la lecture. Il est donc important de transmettre à votre enfant le goût de lire le plus tôt possible. 
Pour y arriver, assurez-vous de prendre le temps, chaque jour, de lire avec lui (ou de lui lire des livres s’il est trop 
jeune). Pour rendre l’activité encore plus divertissante, vous pouvez lui demander de jouer le rôle de son personnage 
préféré dans l’histoire et de lire les paroles dites par ce personnage. Pensez aussi à amener votre enfant à la 
bibliothèque municipale ou dans une librairie. Faites-lui choisir des livres ou des magazines à son goût. Vous pouvez 
aussi lui faire lire des livres numériques sur une tablette, une liseuse ou un portable. Les jeunes adorent la 
technologie! N’hésitez pas non plus à lui démontrer l’utilité de la lecture dans les activités de la vie courante de la vie 
(recettes, modes d’emploi, liste d’épicerie, etc.). 

 ENTRETENEZ UNE BONNE COMMUNICATION. 
 VALORISEZ LE GOÛT DE L’EFFORT. 

                Texte extrait du quotidien « la Presse+ » du lundi 31 août 2015 
 

Une naissance, un livre 
 

Lors de la fête citoyenne du 22 août, trois sacs-cadeaux ont été remis aux bébés 2014. 
Félicitations aux parents de Florence Nadeau, Bernard Darisse, Charles-Étienne Cyr! 

Il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser à la lecture. 
 

Prochaine heure du conte 
Soyez au rendez-vous le samedi 19 septembre à 9 h 30 au local de la Biblio. 

Josianne Sirois sera l’animatrice de l’activité. 
 

Concours de lecture d’été 
Bravo aux jeunes gagnants du concours « Deviens le héros de ton été » :  

Noah Ducharme, Mary-Jeanne Laplante, Oriane Lapointe 
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Voici selon l’écrivain Daniel Pennac, voici les 10 droits des lecteurs 
 

 
 **bovarysme : (du nom de l’héroïne du roman de Flaubert. Madame Bovary), comportement qui consiste à fuir 
dans le rêve.                    

Source : Micheline Rodrigue 
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC.  
 
 

 
Sur un air connu : C’est un M, un E, un R, c’est un C avec un I,  
rassemblez toutes ces lettres vous y trouverez MERCI.  

 
UN merci particulièrement senti pour tous les bénévoles qui ont participé aux corvées. 
 
Un autre merci pour l’appui et l’encouragement des 120 citoyens qui ont généreusement acheté leur carte de 
membre.  
 
Un autre merci aux divers programmes d’aide de la MRC : 
 
 

  
 
 
Le Comité de développement exprime également sa reconnaissance envers tous les convives présents lors du 
souper-bénéfice en blanc du 30 juillet dernier ainsi qu’au Fonds de développement des collectivités de la MRC 
pour l’organisation de cette activité mémorable. 
 
Accès au fleuve : un immense travail d’accessibilité, de valorisation et d’aménagement des berges a été fait cette 
année et les citoyens de Saint-André ne peuvent qu’être fiers que leur municipalité devienne peu à peu un modèle 
pour les autres municipalités riveraines du Kamouraska! 
 
 
La colonne Morris est un lieu d’affichage public et une face est disponible pour les différents organismes. N’hésitez 
pas à l’utiliser! N’hésitez pas à aller voir fréquemment les informations! 

Source : Johanne Bergeron 
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Rencontre pour les Fêtes du 225ième de Saint-André 
 
Cette photo représente la caserne des pompiers du village 
d’Andréville dans les années 40. Ce bâtiment a été déménagé à la 
sortie ouest de Saint-André sur la route 132. 
 
C’est pour partager le passé avec les plus jeunes et alimenter le 
futur qu’il faut souligner ces dernières 225ièmes années. Vous êtes 
tous invités à participer à une rencontre pour démarrer les travaux 
pour les Fêtes du 225ième qui seront célébrées en 2016. 
 
La rencontre portera sur les points suivants : 
 

 Remue-méninges sur des activités potentielles : p. ex.  
o Quelques volumes d’histoires, photos, etc. 
o Calendrier photo d’époque 
o Repas, brunch, banquets, café 
o Expositions  
o Activités dans les parcs municipaux : Halte 51, 

Ancien-quai, Réserve naturelle, Madone 
o Conférences 
o Rallye sur le sentier de la digue 
o Défilé de mode... 
o Tout autres idées ou projets 
o Conception d’une œuvre pérenne 

 Financement du comité et des activités 
 Implication des organismes locaux dans les activités 2016 
 Formation d’un comité de coordination 

Coordonnées de la rencontre 
 Centre communautaire, 122, rue Principale 
 Mercredi 7 octobre 2015, 19 h 30 

 
Et la population... 
C’est le temps, pour les personnes qui veulent s’impliquer et 
donner un coup de main. Bienvenue à tous! 

 Informations : Gervais Darisse, 493-2833 
Photo:  collection Léopold Michaud 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les cours de ZUMBA 
reprendront le 15 
septembre à 18 h 30.   
 
Horaire : mardi de 
18 h 30 à 19 h 30 
Durée : 12 semaines 
Début : 15 sept. 
Coût : 96 $ la 
session ou 10 $ la 
fois 

 
Infos : Karine Lapointe, 492-5251 
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Journées de la culture 2015 les 25-26-27 septembre à Kamouraska 

DES ACTIVITÉS FAMILIALES 
GRATUITES ET AMUSANTES : 
— Une machine à crêpes farfelue 
avec des poules vivantes,  
— Des instruments de musique 
faits avec des légumes,  
— Des lampes fabriquées avec des 
bonbons,  
— Des vaches vêtues de photos,  
— Un tour à bois actionné en 
pédalant,  
— De la musique…   
  Surveillez la programmation à 
venir! 

 
AU CENTRE D’ART DE 
KAMOURASKA (ET AUX 
ALENTOURS) 

Financé par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du Ministère de la Culture et des Comm. du Québec 
***************************************************************************************************** 

 
Mesdames, Messieurs, 
Septembre est à nos portes et rime avec la rentrée scolaire. Les touts petits effectuent leur 
retour en classe. Pour certains, c’est le début d’une nouvelle expérience de vie. Tous ces 
étudiants se rendent à l’école par différents moyens, que ce soit en autobus, à vélo ou à pied. 
Soyez extrêmement vigilants et patients afin de préserver la vie. Les enfants auront des 
consignes de sécurité lors de nos visites de prévention pour les informer des habitudes à 
adopter lors de leurs déplacements. 
 
Septembre signifie aussi des matinées plus fraîches et du temps plus humide. Avant de faire 
« une petite attisée », assurez-vous que vos installations soient fonctionnelles, ramonées, 
dégagées de tout encombrant qui pourrait causer des risques d’incendie. Soyez prévoyants 
et si vous n’êtes pas sûr, contactez le SSI KamEst et nous répondrons à vos questions et 

visiterons vos installations au besoin.  
 
À venir, la semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre. Aussi, le SSI KamEst est sorti deux fois en août : une sortie 
pour un feu de cheminée et une sortie pour un accident sur la route 20 dans la zone de travaux à St-Alexandre. N’hésitez pas à 
me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me fera plaisir de vous répondre. 
Bureau : 418-495-2440 poste 228  ou courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com      Source : Robin Laplante, directeur 
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La Maison Culturelle Armand Vaillancourt, présente 
deux nouveaux spectacles! 

ABDOULAYE DIABATÉ et les YOUNKOUNA  à 19 h 30, le 26 septembre prochain! 

L’héritier des Younkouna (des ancêtres), venant tout droit des savanes Africaines, ont 

choisi pour vous leurs meilleures chansons. Issu d’une famille de griots toussians mais 

vivant à Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Diabaté lance un premier album en 2004, après sa 

rencontre avec Sekouba Bambino et Amadou Balaké. Depuis, les concerts s’enchaînent. 

Il participe notamment au premier African Reggae Festival de Tiken Jah Fakoly à 

Bamako, tourne au Canada, notamment aux 

Nuits d’Afrique de Montréal, et gagne son 

surnom l’Héritier des ancêtres (Younkouna). 

Ils seront des nôtres le 26 septembre à la 

Maison Culturelle Armand Vaillancourt. 

Préparez vous à vraiment bouger en famille 

au rythme des YOUNKOUNA! 

CLAUDE LAMOTHE à 19 h 30, le 2 octobre 

prochain! Compositeur de musique pour la 

télévision, le théâtre et le cinéma, Claude 

Lamothe est avant tout un virtuose du violoncelle. Après des études à la Faculté de Musique de l’Université de Montréal, il 

devient membre de l’orchestre de chambre I Musici de Montréal (1983) dirigé par le violoncelliste Yuli Turovsky. Vers la fin des 

années 1980, il se joint au Nouvel Ensemble Moderne et se produit comme soliste au Carnegie Hall de New-York, à l’Auditorium 

National de Madrid et au Konzert Gebow d’Amsterdam. .. Au début des années 1990, il choisit de présenter ses propres 

compositions, lesquelles s’abreuvent de différentes sources stylistiques. Ses spectacles connaissent dès lors tout autant de 

succès au Québec qu’à l’étranger (révélation du Printemps de Bourges 1995). Depuis, il a collaboré avec les plus grands noms 

de la chanson, du théâtre, de la télévision et du cinéma québécois. La prochaine performance solo de Claude Lamothe aura lieu 

le vendredi 2 octobre, à la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt. Une occasion unique de réentendre des pièces du répertoire 

de Claude, de nouveaux arrangements, et des compositions inédites! 

Information : 418-493-1100 Prix : 18 $ par personne ou 25 $ pour les deux spectacles, Tarif famille (deux enfants, deux adultes) 

25 $ pour une représentation ou 50 $ pour les deux représentations. IMPORTANT : Les billets sont disponibles à la Caisse 

Desjardins Centre de Kamouraska, comptoir de Saint-André et au Manoir St-André. 

Des formations culturelles Du nouveau pour les jeunes à tous les dimanches matin de 11 h à 

12 h : des ateliers de théâtre pour les jeunes de 5 ans à 12 ans, coordonnés par Maxime 

Beauchemin Gilbert et Catherine Lévesque. Une équipe dynamique qui vous fera voyager dans 
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l’univers de l’art dramatique! Une session de 6 ateliers qui se terminera par une pièce présentée devant les parents en octobre. 

Pour vos inscriptions par téléphone ou courriel : picard.katy@hotmail.com ou au 418-493-1100. Le coût est de 50 $ pour la 

session, payable le premier atelier, soit le 27 septembre.  

Court-Métrage à 19 h le 4 octobre, prix 5 $ par personne Synopsis : appelé « 52 » 

pendant dix ans, Sayachapis vit maintenant seul sur Indian Island, au large de 

Vancouver. Survivant des pensionnats, il se rappelle très du dur labeur, de la 

famine, du viol, des os brisés et des horreurs inimaginables des années passées. 

« Je suis toujours en vie, sain et sauf. »  

Réalisatrice : Native du Québec, Mar Y Sol voyage 

plusieurs années avant d’entreprendre des études en 

réalisation documentaire au Cégep de Rivière-du-Loup. Au 

cours de ses études, elle réalise de nombreux courts 

métrages plusieurs fois projetés en salle. Vidéaste 

officielle de Mylène Paquette en 2013 et du Festival Présence autochtone de 

Montréal en 2014, elle continue de développer sa passion pour le documentaire. 

Bienvenue à tous!    Service de location de salle pour la population a la possibilité de louer la grande salle en bas du bâtiment 

pour vos événements familiaux. Nos heures d’ouverture sont le samedi et dimanche de 10 h à 17 h. Pour réserver, ou pour 

information, contactez-nous au (418) 493-1100 ou par courriel : picard.katy@hotmail.com  

https://www.facebook.com/MCAV4211                                                                                                                        Source : Katy Picard 
********************************* 

 

Un au revoir bien senti 
 
Une petite fête improvisée à été organisée 
le samedi 29 août pour souligner le départ 
de Michelle et Berthier Ouellet de Saint-
André. 
 
Ses amis s’étaient réunis pour leur 
témoigner leur affection et nouer des liens 
pour le futur. 
 
Au revoir, Berthier et Michelle, nous ne vous 
oublierons pas! 
 
Photo : Mario Ouimet 

Source : Gervais Darisse
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Un pique-nique remarquable au parc de la Madone le 16 août dernier 

 
Le Comité du parc de la Madone tenait son pique-nique annuel le 16 août dernier. Les 123 personnes bien comptées se sont 
déplacées pour participer à la messe (présidée par l’abbé Jean Saint-Pierre), qui ouvrait l’activité et ensuite être du pique nique.  

Des remerciements s’adressent aux épiceries IGA et Maxi qui ont supporté l’activité par des dons d’aliments ainsi que les 
bénévoles Jean-Luc Pelletier (lutte aux maringouins) et le duo Rosanne Bérubé et Vianney Ouellet impliqué dans la préparation 
du maïs. Soulignons que l’activité a laissé un peu plus de 800 $ de bénéfice au Comité du parc de la Madone. Ce comité de 
bénévoles est actif du printemps à l’automne pour entretenir et fleurir l’endroit. Merci à tous! 
Crédit photo : Mario Ouimet                                                                                                    Source : Normand Thiboutot, 493-2618 
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Fête citoyenne du 22 août : Le Comité famille a 
souligné la naissance de Charles-Étienne Cyr (centre) et de 
Louis Lauzon (haut à gauche). Formation sur le casque vélos 
devant des jeunes intéressés (photo du bas).   Soleil et 
bonne humeur étaient au rendez-vous.  
 
Merci à tous nos participants et aux organisateurs,  
Comité de la Famille, Comité Biblio, Comité de la Fête 
citoyenne et Comité de loisirs.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lauzon. Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
 
Merci à tous nos participants  

Photos : Mario Ouimet 
On recommence une nouvelle année scolaire avec activités régulières 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 15 sept MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz)   Karine (492-5251) 
2 19 sept SAM 9 h 30 Heure du conte à la Biblio Micheline (493-2618) 
3 19 sept SAM 20 h Théâtre École C. Beaudet, Le Mari Innocent, Trompe l’heure et T. Lise (493-2308) 
4 22 sept MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz)   Karine (492-5251) 
5 23 sept MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
6 26 sept SAM 19 h 30 Vieille école : ABDOULAYE DIABATÉ et les YOUNKOUNA   Katy (493-1100) 
7 29 sept MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz)   Karine (492-5251) 
8 2 oct VEN 19 h 30 Vieille école : Claude Lamothe Katy (493-1100) 
9 5 oct LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal Guylaine (493-2085) 
10 6 oct MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz)   Karine (492-5251) 
11 7 oct MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
12 7 oct MER 19 h 30 Comité des fêtes du 225ième Saint-André, salle comm. Gervais (493-2833) 
13 8 oct JEU 17 h Soirée reconnaissance des bénévoles en loisirs Charlyne (363-0517) 
14 11 oct DIM 10 h 15 Encan de la Fête des moissons à l’église Normand (493-2618) 
15 13 oct MAR 18 h 30 Cours de Zumba (Aérobic et danse jazz)   Karine (492-5251) 
 
 

Prochaine publication le 15 octobre 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er octobre 2015 par 
courriel à munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la 
municipalité au 418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


