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Inondation à Saint-André : c’était il y a déjà 5 ans... 

Les 26 et 27 novembre prochain, nous observerons comme à chaque année de grandes marées d’automne. Cela ne sera pas sans 
nous rappeler celle du 6 décembre 2010 qui avaient occasionné plus de 300,000 $ de dommages dans le village de Saint-André.   
 
Indemnités du ministère de la Sécurité publique 

   À ce moment, le programme d’aide financière mis en place par 
le ministère a permis le paiement en 2011 et 2012 de 202,587 $ à 
45 propriétaires de maisons dans le village et à 5 entreprises. 
L’aide n’a pas remplacé toutes les pertes, mais elle a permis aux 
sinistrés de recevoir des compensations pour les dommages. La 
municipalité avait reçu, quant à elle, 140,509 $ pour la digue.                 
 
Cela était déjà arrivé auparavant... 
Prise par surprise en 2010, la municipalité en sait maintenant 
plus sur les débordements marins antérieurs. On a appris qu’une 
inondation comme celle de 2010 avait déjà eu lieu à Saint-André 
lors d’une tempête encore plus importante qui avait causé des 
dommages considérables, 96 ans plus tôt...   
 

Voici  un extrait de l'ACTION SOCIALE  à ce sujet   

 
« 2,000 $ DE DOMMAGES À ST-ANDRÉ 
 
St-André, 23 — Corrp. Spéciale — Vendredi le 20, à quatre heures et demie de l’après-midi, la marée est devenue 
si haute que le fleuve a débordé, passant par-dessus les digues et inondant caves et hangars, causant des 
dommages considérables aux propriétaires riverains.  
 
Plusieurs maisons ont aussi été inondées, l’eau s’élevant de cinq à six pouces sur les planchers. Dans les usines de 
la compagnie Desjardins, chez MM. Jos. Michaud et Ernest Anctil surtout, l’eau s’est élevée de deux ou trois 
pieds. Ces bâtisses sont sises dans la partie la plus basse du village. 
 
Les pertes par tout le village sont évaluées à au moins une couple de mille piastres. Le Syndicat des Cultivateurs 
surtout a le plus souffert. Les caves, les hangars remplis de marchandises ont été inondés, et pour comble de 
malheur le feu a pris à plusieurs reprises, commencements d’incendie causés par une quantité de quarts de chaux 
vive. Plusieurs porcs ont été noyés, faute de temps pour les sauver. 
 
Le village a un aspect des plus pitoyables. Bois de chauffage, madriers et débris de toute sorte sont étendus ici et là. 
Il y a plus de trente ans que la mer n’avait pas monté aussi haut dans notre localité. » 
 
L’Action sociale, 24 nov. 1914 
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Le haut niveau de la mer auquel on fait référence dans cet article a effectivement eu lieu un jour de tempête, le 5 novembre 1884. 
Inondations en 1884, en 1914 et en 2010 : de telles hautes marées surviendront de nouveau en automne. Toutefois, le village est 
actuellement mieux protégé qu’il ne l’a jamais été.  
 
Pas de panique! Le niveau de la mer n’est pas en train de monter 
Il est intéressant de savoir qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la hausse du niveau marin à Saint-André, car l’analyse de la tendance 
des niveaux marins depuis un siècle a révélé qu’une telle hausse ne se manifeste pas dans l’estuaire du Saint-Laurent. Des facteurs 
locaux contribuent dans notre région à la stabilité ou même à une légère baisse du niveau des mers depuis des décennies, alors 
que d’autres régions comme les provinces maritimes vivent une situation contraire. 
 
La digue à 7.3 m. protège bien le village mais il faut la préserver 
Des travaux très importants avec l’appui de la population ont été réalisés en automne 2012. La digue a été rehaussée en moyenne 
de 60 cm et est maintenant d’élévation uniforme sur les 2.7 km réhabilités. L’extrémité Est est fermée jusqu’à la route 132 par une 
risberme de même niveau. Une risberme dans le secteur Ouest reste à compléter et les travaux ne se réaliseront pas cet automne. 
 
La digue rehaussée a été balisée à tous les 100 mètres afin de relever tous les cinq ans les variations de niveau. Il va de soit qu’un 
abaissement de celle-ci entraînerait des travaux immédiats. Également, son versant Nord a été végétalisé par hydro-
ensemencement et recouvert ensuite par le personnel de la municipalité d’un tapis en fibre de noix de coco. Finalement, quelque 
5000 rosiers et myriques baumiers y ont été plantés pour la protéger davantage. Les résultats à date sont encourageants. Encore 
cette année les employés de la municipalité ont fixé du gazon en rouleau à plusieurs endroits où la reprise végétale se faisait 
attendre : une digue avec une végétation herbacée ou arbustive bien implantée est plus apte à résister aux assauts des vagues. 
Néanmoins, la digue reste un ouvrage à surveiller, car elle est menacée par les intempéries et les interventions humaines 
inappropriées.   

 
Un outil indispensable:  l'échelle limnimétrique 
La municipalité collige depuis 2011 (moment de l’installation d’une échelle 
limnimétrique) les informations sur le niveau d’eau réellement atteint lors de 
grandes marées. Ainsi, le 26 mai 2013, une crue avait complètement recouvert 
le bassin de rétention près de la patinoire et son niveau exceptionnel avait été 
noté.   

Une marge de 1 mètre 
La dernière lecture d’une grande marée sur cette échelle, toute récente, est 
celle du 29 octobre 2015. Ce jour-là, la basse pression atmosphérique a causé 
une marée de 36 cm plus haute que prévue, à 6,26 m sur l’échelle — 

pratiquement le même niveau que le 26 mai 2013. Lors de ce type de tempête assez fréquent, il reste quand même 1 mètre avant 
que la digue soit submergée. Cette marée du 29 octobre aura peut-être été la plus haute de l’automne... 
 

 
La digue, c'est d'abord un ouvrage de protection 
du village 
Même si la municipalité est outillée d’un Plan de sécurité civile 
remis à jour tous les ans, la sécurité de tous repose sur 
l’engagement de tous à le protéger. La circulation piétonnière est 
privilégiée mais incompatible avec celle des VTT interdite dans le 
marais. (Voir guide de gestion des aboiteaux).   
 
Grande marée du 26 mai 2013 au petit matin : les pluies et le 
ressac d’une partie des eaux de marée par les conduits 
d’évacuation ont fait monter le niveau de l’eau dans le canal 
intérieur de l’aboiteau faisant disparaître momentanément les 
limites du bassin de rétention établi en 2012 sur la rive droite du 
ruisseau Andréville. 

Source et crédit photo : Alain Parent 
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     Résumé de la séance du conseil municipal du 2 novembre 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. Reçu de la maire suppléante l’état de la situation financière de la municipalité; 
2. Nommé Frédéric Cyr maire suppléant à compter du 1er décembre 2015 et  accordé son appui au projet « Voisins solidaires »; 
3. Autorisé la municipalité à demander un avis juridique sur le processus administratif à suivre pour ouvrir le Chemin de la Madone 

et donné un avis de motion pour l’ouverture du Chemin de la Madone; 
4. Donné un avis de motion pour modifier le règlement 183 concernant la tarification de certains services municipaux; 
5. Autorisé la municipalité à demander une subvention au programme d’Emploi Canada 2016 pour les camps d’été; 
6. Mis fin à la période de travail à temps plein de Vital Morin au 31 octobre; 
7. Appuyé la Campagne de Centraide Kamouraska par un don de 100 $ et invité les élus et employés à appuyer la campagne; 
8. Donné son appui à la SEBKA pour lui permettre d’accéder à certaines îles de la Réserve nationale de l’Estuaire; 
9. Autorisé la municipalité à acheter 4 billets totalisant de 160 $ pour la représenter au Noël au Kamouraska; 
10. Adopté le règlement 116A modifiant le règlement 116 constituant un Comité consultatif d’urbanisme à Saint-André; 
11. Accepté les tarifs du lieu d’enfouissement technique de la MRC de Rivière-du-Loup pour l’année 2016; 
12. Accepté la cotisation annuelle CRSBP 2016-2017 qui sera de 3351 $ et de la FQM à 1021 $; 
13. Consacré la journée du 20 novembre 2015 « Journée internationale de l’enfant »; 
14. Autorisé l’achat de pneus pour le tracteur au montant de 377 $; 
15. Donné un avis de motion pour l’adoption du  budget 2016 et convoqué les élus pour son adoption le 14 décembre 2015; 
16. Autorisé la municipalité à publiciser la Politique Municipalité Amie des Aînés (MADA) le samedi 28 novembre 2015; 
17. Adopté une motion de félicitations à l’endroit de Marie-Ève Morin, nommée « Agricultrice de passion » 2015 lors du Gala 

Saturne 2015 tenu le 31 octobre dernier à Victoriaville; 
  Cinq citoyennes et citoyens assistaient à la séance.                                                       Résumé de G. Darisse 

 

La collecte à trois voies donne déjà des résultats 

La mise en place des bacs bruns en avril dernier a déjà porté ses premiers et bons résultats. En effet, 
l’enfouissement a été réduit d’environ 10 % entre la mise en place du système et la fin septembre. Les 

statistiques des 7 premiers mois (avril à septembre inclus) montrent un déplacement de volumes vers le putrescible d’environ 
77 tonnes pour les 4 municipalités participantes, ce qui, évidemment, réduit les coûts d’enfouissement. Ainsi, pour la même 
période, le volume à enfouir est passé de 966 tonnes à 877 tonnes, ce qui réduit d’autant les frais chargés aux municipalités. 
Faisons un beau geste pour l’environnement. Réduisons les volumes à enfouir.                    La municipalité 

 
 
 

Bureau de poste     À ne pas manquer cet automne! 
 
Tournée de la Monnaie royale canadienne du 16 au 20 novembre 2015 ici à votre 
bureau de poste! 
 

Venez voir les nouveautés, rabais et plus! Une belle façon de gâter ceux qu’on aime 
et pourquoi ne pas se faire plaisir si le cœur vous en dit! Bienvenue à tous!                        

France, votre maître de poste 
 

 

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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Municipalité de Saint-André                                                                                                            
               122-A, rue Principale, Saint-André (Qc) G0L 2H0 
   ______________________________________________________ 

RAPPORT DU MAIRE au 1er novembre 2015 
sur la situation financière de la municipalité de Saint-André 

 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 

C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André. Le maire est tenu, en 
vertu de l’article 955 du Code municipal, de rendre compte de l’administration de celle-ci. Le présent énoncé budgétaire présente 
la situation financière de Saint-André au 31 décembre 2014, indique l’évolution du budget de l’année en cours et propose des 
orientations pour l’année 2015. 
 

Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la population. L’exigence permanente de 
transparence et de démocratie qui nous anime invite à une grande transparence sur la situation financière de la municipalité de 
Saint-André.   
 

 

1. Rapport financier au 31 décembre 2014 
 

Les états financiers au 31 décembre 2014 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Gilles Lebel, c.a.) et 
comprennent un audit sans réserve. Ils présentent des revenus de 961,474 $ contre des charges totalisant 943,060 $, dégageant un 
surplus de 18,414 $. L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales (après réajustement des revenus d’investissement, des 
dépenses d’amortissement et autres charges similaires) a été de 103,064 $. L’endettement de la municipalité diminue 
graduellement et les élus veillent à réaliser tous les nouveaux projets sans nouvel emprunt.   
 

Ventilation des dettes au 31 décembre 2014 
Affectation Ensemble* Utilisateurs** Gouvernement Total 

Aqueduc  Projet en cours, complété en fin 2015 
Égouts (2 règlements) 77,830 $ 700,470 $ 1,006,100 $ 1,784,400 $ 
Fils  144,700 $  476,900 $ 621,600 $ 
Total 222,530 $ 700,470 $ 1,483,000 $ 2,406,000 $ 
* Chargé à l’ensemble des contribuables. ** Chargé aux contribuables reliés soit aqueduc, soit égouts ou les deux. 
 
Surplus réservés, affectés et libre : 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins. Au 31 décembre 2014, les réserves ou fonds affectés qui apparaissait 
au rapport financier étaient : 
 

Réseau d’eau potable : 87,954 $  Vidange des étangs aérés : 37,660 $ 
Fonds des élus : 21,136 $ (dons d’élus mun) Enfouissement des fils : 5381 $ 
Fonds de roulement : 33,995 $ Autres fins : 48,768 $ 

 
Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 477,437 $ au 31 décembre 2014, en augmentation de 99,297 $ sur 
l’année précédente. Ce surplus libre représente une situation adéquate.  
 

2. Traitement annuel des élus 
 

En vertu des dispositions prévues à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport doit faire état des 
traitements attribués aux élus municipaux pour l’exercice 2015. 
 

                                           Salaire       Allocation dépenses 
 Traitement des conseillers :    1182 $       592 $ 
 Traitement du maire (MUN) : 3581 $      1790 $ 
 Traitement du maire (MRC) :   3297 $      1649 $ 
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3. Le personnel 
La municipalité embauche une directrice générale avec un horaire de 28 heures par semaine, un inspecteur municipal à 40 heures 
également préposé au traitement de l’eau potable et des eaux usées. Un aide à raison 28 heures semaine pendant 26 semaines 
assiste l’inspecteur municipal. Les travaux visant à doter la municipalité d’une politique « Municipalité Amie des Aînés » étant 
presque complétée, l’assistance d’un agent de projet pour mener à terme les travaux ne devrait plus être nécessaire. Finalement, 
la municipalité embauche deux animateurs pour les terrains de jeux pendant l’été. Les employés cumulant plus de 6 mois 
d’ancienneté peuvent contribuer à un fonds de retraite à cotisation déterminée et la municipalité y participe pour un montant 
équivalent (50/50). 
 

4. Rôle d’évaluation 
Le nouveau rôle d’évaluation triennal entré en vigueur le 1er janvier 2015 sert à déterminer le compte de taxes municipales de 
chaque propriétaire. Les membres du conseil tentent de garder sous contrôle l’évolution du compte de taxes en maintenant les 
taux de taxation inchangés. L’année 2015 qui était la première année du rôle a permis à la municipalité d’adopter un budget 
équilibré.  
 

5. Budget de l’exercice 2015 
 

Le Conseil municipal avait adopté en décembre 2014 le budget 2015 dont voici les faits saillants : 
 

Revenus anticipés 2015 753,499 $ 
Dépenses de fonctionnement anticipées 2015  717,189 $ 
Affectation (surplus libre et réservé) 2015 36,310 $ 
Surplus de fonctionnement anticipés 2015 0 

 

L’analyse préliminaire des résultats financiers 2015 au 30 septembre permet d’envisager de terminer l’exercice financier en 
conformité avec les prévisions.  
 

 

 

Projets d’immobilisations en cours ou réalisés en 2015 
Description des fins Montant (ti) 

Travaux d’asphaltage rang Mississipi et rang 2  17,911 $ 
Mise à niveau réseau d’aqueduc, surveillance et manuel d’opération Tétratech   16,851 $ 
 

 

Liste des contrats au 30 septembre 2015 avec dépense de plus de 25 000 $ 
Description des bénéficiaires et fins Montant (ti) 

CG Thériault, entretien chemin d’hiver (déneigement seulement) 27,119 $ 
Ministère des finances du Québec, services de la Sûreté du Québec 60,141 $ 
Municipalité de St-Alexandre, délégation compétence incendie KamEst et matières résiduelles 58,326 $ 
 
 
 

6. Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 
 

La révision de tous nos règlements d’urbanisme exigera l’introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent ajoutera de 
nouvelles contraintes à nos contribuables du périmètre du village. Malgré cela, le prochain programme d’immobilisations qui 
devrait être adopté en décembre devrait tenir compte des éléments suivants : 
 

 Amélioration en sécurité civile pour la protection du village contre la submersion (en cours); 
 Réaménagement de la bibliothèque municipale dans des locaux de la Commission scolaire; 
 Centre de loisirs (réaménagement du site et de la patinoire); 
 Amélioration du réseau routier local; 
 Mise aux normes de sécurité incendie d’une partie du réseau d’eau potable. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, tous les employés municipaux, tous les pompiers volontaires et tous les membres 
d’organismes communautaires pour leur engagement durant l’année. Je remercie aussi la population qui nous appuie dans notre 
vision pour que Saint-André demeure un endroit où il fait bon vivre. Les projets à venir seront définis plus précisément au cours des 
prochains mois. Les défis ne manquent pas. Impliquons-nous collectivement dans notre devenir! 

Gervais Darisse, maire 
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INVITATION 

Le conseil municipal et les comités familles et aînés de Saint-André invitent toute la population  

au lancement de la Politique de la famille et des aînés 
le samedi 28 novembre 2015 

de 15 h à 17 h 
au Centre communautaire de Saint-André.  

Ce lancement est l’occasion pour tous les citoyens de Saint-André d’en savoir davantage sur les projets à venir et de manifester 
leur intérêt dans la mise en place d’actions, toujours dans le but d’améliorer la qualité de vie de notre milieu! Le document de la 
Politique de la famille et des aînés et le plan d’action Aînés, adoptés en juillet 2015 par le conseil municipal, seront disponibles sur 
place.  

 Garderie sans frais sur place. 
 Dégustations offertes! 
 Bienvenue à tous! 

Dans le cadre de cette démarche « Municipalité amie des aînés », la municipalité de Saint-André a reçu l’appui financier et 
technique du Secrétariat aux aînés, intégré au Ministère de la famille. Elle a aussi été soutenue par le Carrefour action municipale 
et famille. 

Sébastien Tirman 
pour les comités familles et aînés 
Chargé de projet Municipalité amie des Aînés (MADA) 
Municipalité de Saint-André 
 
 

 
 
 

 

Retour des Dîners de retraités,  
 

Pour la quatrième année consécutive, un groupe de retraités se rencontre tous les mois pendant l’hiver pour maintenir des 
liens. Cet hiver, les dîners ont lieu tous les derniers mardis du mois. Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous 
voulez échanger avec des gens à la retraite, venez dîner avec nous!    
 

Les repas ont lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André 
les derniers mardis du mois. Le prochain repas aura 
lieu le mardi 24 novembre 2015. Au plaisir de vous y 
rencontrer.  
 
 
Pour informations et réservation, contactez Ghislain 
Ouellet au 418-493-2271 
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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h 
 

 
Ce n’est pas qu’une histoire de crottes! 

Trois boîtes, trois accès. 
 

Ramasser c’est simple, c’est propre! 
 

Nous jouirons d’un sentier piétonnier agréable 
tout au long de l’année en nous promenant 
avec nos petits pitous chéris et en posant 

un petit geste civique et responsable. 
 

LES HORREURS DU PRINTEMPS 
En 2016, les horreurs du printemps seront devenues choses du passé. En effet, des sacs biodégradables et 
des poubelles sont installés aux trois accès publics de l’aboiteau. On constate que la race canine a la cote à 
St-André et pour cause, car selon le dicton « le chien est le meilleur ami de l’homme ». Sauf qu’on oublie 
qu’il est un être vivant qui chie. À la fin de l’hiver, lorsque la neige fond et que la nature se réveille, des 
centaines de tas, petits, moyens et gros apparaissent sur l’aboiteau. Les marcheurs doivent garder l’œil 
ouvert pour les contourner en zigzaguant et en sautant pour éviter de ne pas glisser dans cette merde. 
Nous devons réagir et les solutions sont faciles. 
 

Le bon côté des choses est de constater que la végétation en a bien profité. Notre digue est couverte d’un 
beau tapis d’herbe bien enracinée. Nos souliers et nos bottes n’ont plus besoin de cet engrais et désormais 
la digue sera propre. Les propriétaires de chiens utiliseront les sacs et poubelles mis à leur disposition. On 
aime notre municipalité et on ramasse. C’est simple, c’est propre! 

 
LES VALEUREUX TONDEURS 

Le comité de développement, au nom des milliers de personnes qui empruntent l’aboiteau, tient à 
remercier chaleureusement les quatre bénévoles qui ont tondu la pelouse sur la digue cet été. MM BenoÎt 
Michaud, Normand Thiboutot, Ghislain Ouellet et Guy Desjardins ont gracieusement entretenu le sentier 
pour le plus grand plaisir des marcheurs.   Merci pour cette belle initiative qui profite à tous. 
 

Fin du projet « ACCÈS AU FLEUVE » 
Les objectifs du projet sont atteints et nous en sommes au bilan de nos activités de 2015. Nous vous 
donnons rendez-vous au printemps pour la suite des projets « Points de vue et Innovant ».  
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Les Boîtes à lire 

 
Le projet des « Trois Boîtes à lire » est réalisé en collaboration avec la  
Biblio St-André. Le but est d’offrir des périodiques et autres volumes de 
lecture aux visiteurs et à tous ceux qui ont le goût de lire. Vous pouvez  
donc apporter la revue ou le livre qui vous intéresse.  
Ce service vous est offert gratuitement. 

Source : Micheline Rodrigue 
 
 

Un outil indispensable à St-André :         le bottin téléphonique local 
AVIS À TOUS, Le comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs en collaboration avec le Comité de 
développement est à mettre à jour le bottin téléphonique pour une nouvelle parution en début 
d’année 2016 à l’occasion du 225e de notre paroisse. Nous demandons la collaboration de la population de 
St-André pour cette tâche. Vous êtes arrivés après 2010, vous avez un cellulaire, il y a eu erreur dans 
l’ancien bottin, il serait très important de communiquer avec nous. Micheline Rodrigue au 418 493-2811, 
Rita Laforest au 418 493-2660 et Joanne Darisse au 418 493-2142 poste 1337.  

 
 

 
La Coupe Grey, la vraie, à Saint-André le 2 novembre 2015 

Beaucoup d’amateurs se sont déplacés pour toucher la Coupe 
Grey exposée dans la Caravane Kubota au Garage N. 
Thiboutot le 2 novembre dernier. C’était tout un honneur de 
pouvoir côtoyer cet objet de fierté qui couronne les 
champions de football de la Ligue canadienne.  

C’est tout un privilège de pouvoir avoir la Coupe Grey à Saint-

André et ce privilège nous vient du fait que Kubota Canada est 

un commanditaire majeur de la ligue canadienne de Football. 

Trois des concessionnaires du Québec dont le Garage N. 

Thiboutot ont eu le privilège de pouvoir la montrer au public.     Par ailleurs, les visiteurs ont pu tester leur adresse au concours 

d’habileté sur excavatrice voir une démonstration d’un nouveau type de processeur à bois de chauffage, de bûches scandinaves. 

Avec la présence du camion promotionnel Kubota, il va de soi que les participants pouvaient bénéficier de rabais sur les produits 

Kubota, le tout dans un décor convivial.                                                                                                                 Source : Bruno Thiboutot      

Posent, dans l’ordre, Bruno Thiboutot, Suzanne Bolduc, Anthony Thiboutot et Normand Thiboutot.         Photo : Mario Ouimet 
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Nouveautés de novembre 2015 à la Biblio 

 
Livres jeunesse 

 BeastQuest t.33 Le maître de la terre Beast Quest. 34 Le Maître de la jungle 
 BeastQuest t.35 Le roi lézardBeastQuest t.36 Le rat géant 
 Défilé de fantômes de Chrissy Bozic 
 Petit magasin de monstres de R. L. Stine 
 Qui viendra hanter ma maison à l’Halloween? de Jerry Pallotta 
 Mauvais poil, Geneviève Godbout et Charlotte Zolotou 
 Nate et ses amis et Nate au jeu, Lincoln Pierce 

Livres adultes 
 Buena Vida de Florence K 
 Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, Boucar Diouf 
 Pharmachien #2 Guide de survie pour petits et grands bobos d’Olivier Bernard 
 On est tous quelque part de Jean-René Dufort, recueil de photos et textes de l’auteur 

 
    L’Halloween à l’heure du conte 

 
 
 
 
 
 
 

Une performance formidable de la part de Nathalie Landry :  
l’histoire du Petit magasin de monstres. 

 
Livres à gros caractères et livres destinés adultes 

 

La Biblio offre de nombreux choix de romans québécois et français écrits en gros caractères. Nous en 
possédons sur place et il est toujours possible de demander un prêt interbiblio en demande spéciale. Nous 
avons aussi une belle collection de livres et de BD destinées aux lecteurs adultes en autres la série Magasin 
Général qui comprend 9 volumes. Ces volumes disponibles uniquement aux adultes sont retirés des 
étagères et placés sur le grand meuble présentoir. Il vous suffit de les consulter sur demande. Ils peuvent 
contenir des sujets violents, explicites ou abordant des thèmes controversés. Ils sont néanmoins admis en 
bibliothèque ayant une valeur littéraire. Ne vous gênez pas et n’hésitez pas à les emprunter pour votre plus 
grand plaisir. 

Exposition de Noël 
Dès la mi-novembre, vous pourrez emprunter de nombreux volumes qui vous inspireront pour la 

préparation des festivités de Noël : décoration, recettes, cocktail, cadeaux… 
 

Horaire de la Biblio 
Mercredi soir, 19 h à 20 h 30 
Samedi avant-midi, 10 h à 11 h 30                                                          Source : Micheline Rodrigue 
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Plaisir à St-André lors de l’Halloween!!! 
L’une des plus belles journées de l’année pour les enfants s’est produite le 31 octobre dernier. C’est tous 
sourires qu’ils se sont rendus au centre de loisirs pour entendre Nathalie Landry leur raconter une 
magnifique et monstrueuse histoire. Ensuite excités ils ont littéralement couru d’une extrémité à l’autre du 
village pour se sucrer le bec! La température était douce et les enfants très motivés. Merci à tous pour 
votre participation dans le bonheur de ces enfants!!! 
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Il y a 65 ans, l’armée américaine laissait tomber une bombe sur Saint-André 
 

C`était le 10 novembre 1950. Quelques résidents de Saint-André qui allaient à l’école du Nord (la Vieille école) s’en rappellent 
encore. Parlez-en à Guy Desjardins qui avait 9 ans à ce moment et qui a vu la boule de feu de la fenêtre de la classe? Où à ses 
compagnons ou compagnes de l’école.  
 
Pendant 50 ans, les quelques journaux qui avaient rapporté la nouvelle ont conservé  l'affaire enfouie dans leurs archives jusqu’à 
ce qu’elle éclate en 2000 grâce à la persistance et la ténacité de témoins qui se souvenaient et qui voulaient savoir.  Grâce aussi au 
député fédéral Paul Crête qui a pris l’affaire en main et a demandé au ministre de la Défense du Canada, M. Art Eggleton, de lever 
le voile sur cette histoire. Rapidement, on a constaté que les 50 ans de délai de classement étaient expirés et que l’histoire était 
basée sur des faits alarmants. L’armée américaine a transmis ce qu’elle détenait dans ce dossier et l’événement a pris toute une 

autre dimension lors de la publication des faits le 25 
février 2000. 
 
Les faits 
Le 10 novembre 1950, un bombardier américain 
transportant une de ces bombes de type Mark IV  est 
victime d’une panne mécanique lors d’un vol de 
routine. L’avion menace de tomber. Dans un tel cas, 
le protocole demande que la bombe soit larguée 
pour éviter qu’elle n’explose avec l’appareil. La 
charge nucléaire (uranium) et la charge d’ignition 
sont transportées séparément. L’équipage procède 
au montage de la bombe au moment de l’attaque, 
selon le protocole usuel. La charge conventionnelle 
est larguée et explose vers 16 h à l’ouest du Petit 
Pèlerin. À l’époque, le ministère de la Défense 
canadienne est peu bavard et n’a pas commenté 
l’affaire. Mais les médias ont vu là un intérêt à 
fouiller davantage le dossier et à mettre en évidence 
certains aspects. 
 
Journal La Patrie du 11 nov. 1950 
 
Ainsi, les journalistes Raymond Saint-Pierre et 
Dominique Landry de Radio-Canada réalisaient une 

enquête en 2013 dont l’objet était de vérifier si les retombées de 45 kilos d’uranium avaient eu des conséquences néfastes sur la 
santé de la population environnante. Ils ont enquêté auprès des intervenants en santé de l’époque qui n’ont malheureusement 
rien noté. Pas d’augmentations significatives de cancers, ni d'autres maladies malgré la contamination radioactive de faible 
intensité après l’explosion de la charge. 
 
Historia a consacré une émission sur l’affaire et est accessible facilement . La municipalité a rappelé récemment son opposition au 
nucléaire en s’associant le 26 septembre 2015 à la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires. 
  

 
La Fabrique de la paroisse Saint-André vous remercie 

La population a été très généreuse pour financer les activités de l’église de Saint-André. La 
campagne 2015 de la capitation a permis à la fabrique de préparer avec une certaine assurance 
l’année 2016. Tous les résidents de Saint-André doivent se sentir interpellés par cet appel.   
J’en profite pour remercier les marguilliers de la paroisse qui se sont investis dans ces visites de 
paroissiens parce qu’ils croient que donner temps et argent rapporte à tous. N’oubliez pas qu’il est 
encore possible de contribuer à la campagne de financement. Normand Thiboutot, président 
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Marie-Ève Morin, sacrée « Agricultrice de passion » au Gala Saturne 2015 
 

Et de trois! Après le prix « agricultrice » au Gala reconnaissance de 
La Pocatière en mars 2015, elle est désignée agricultrice de passion 
au Gala Saturne tenu le 31 octobre à Victoriaville. Et pour clore le 
tout, le 7 novembre, elle remportait encore la palme au Gala 
reconnaissance de Rimouski. Marie-Ève bouge, s’implique et met la 
main à la pâte. On ne peut rester indifférent quand les instances de 
ces organisations régionales et nationales reconnaissent le travail 
et l’engagement d’une personne qui en a déjà beaucoup à faire 
avec la ferme et sa famille. Elle ne regarde pas le train passer : elle 
monte dans le train et tente de façonner la société pour 
l’améliorer. Bel exemple! 
 
Donner aux autres, s'engager dans la défense d'intérêts altruistes, 
avoir une visite porteuse d'avenir, il n'y a pas d'âge pour s'engager.  
On l'a vu s'impliquer avec dynamisme dans la mise en place d'une 
garderie scolaire, dans la défense de la ferme familiale en 
s'opposant aux achats massifs de terre par les banques et dans le 
Comité de loisirs.  Sa présence ne laisse pas indifférent.  Sa forte 
personnalité lui permet d'arriver rapidement aux conclusions 
recherchées.                                Crédit photo : Suzanne Bossé 

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

GRANDES MARÉES À SURVEILLER EN NOVEMBRE 
 Jeudi 26 nov : pic à 6.1 m. à 15h19 
 Vendredi 27 nov : pic à 6.1 m. à 16h03 
 Samedi 28 nov :  pic à 6 m. à 16h47 

******************************************************************************** 
Seulement cinq semaines avant Noël. Serez-vous prêt? 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 nov MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
2 16-20 Lu-Je   Vente de monnaie de collection Bureau de poste France Soucy 
3 24 nov MAR Midi Dîner de retraités au Manoir de St-André Ghislain [493-2271] 
4 28 nov SAM 15 h Lancement Politique Famille et Aînés, Centre comm Guylaine [493-2085] 
5 2 déc MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
6 7 déc LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal [Centre communautaire],  Guylaine [493-2085] 
7 14 déc LUN 19 h 30 Séance spéciale conseil municipal : adoption budget Guylaine [493-2085] 
 

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

 


