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Numéro QUARANTE-HUIT
Les Fêtes du 225ième se poursuivent ...

15 août 2016 _____________________________________________

Ils sont tous venus
habillés de blanc
pour le pique-nique du 23 juillet
Ils étaient tous vêtus de blanc et
sont venus prendre l’apéritif avant
de se rendre à l’endroit secret
retenu par les organisateurs. Ce sont
quelque 75 personnes qui se sont
amenées au Petit-phare pour les
consignes.
Imaginez
ces
75
personnes
sous
un
soleil
magnifique,
un
enthousiasme
débordant et l’espoir d’une soirée
mémorable.
On n’improvise pas un tel
rassemblement. Les bénévoles du
Comité de développement ont peiné
toute la semaine pour préparer le
site d’accueil. Finalement, nous étions un peu plus de 100 personnes aux Jardins des Pèlerins, l'endroit final du piquenique, à partager les tables dans un décor naturel.

Invités au Jardin des Pèlerins
Passer un bon moment dans un environnement si invitant avec les amis et les proches avec une animation musicale,
voilà une activité hors du commun. Il ne viendra à l’idée de personne de juger quiconque qui prendrait
l’apéritif autour d’une nappe sur une pelouse et vêtu de blanc. Les tables rassemblaient des familles et des amis de
Saint-André.
En plus de Jérôme Bouchard qui
nous en a conté de belles, nous
avons eu le privilège de nous bercer à
la musique de France Soucy et Alain
Blanchet, de Micheline Rodrigue et
son clavier, de Anne Fortin et sa
guitare et finalement de Joanne
Ouellet et sa voix enchantée. À
droite, des pique-niqueuses... 
Bravo aux bénévoles du Comité de
développement qui ont fait la preuve
que c’est encore possible de
rassembler tout le monde et de faire
quelque chose qui sort de l’ordinaire.
Pour ceux qui l’ont manqué, il faudra
attendre l’édition 2017.
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Rallye du 225e : une vingtaine de personnes
découvrent les attraits de Saint-André
( Quelques participants)
Ils se sont présenté une vingtaine de personnes au
rallye pour faire le tour des attraits du village. Il y avait
des jeunes mais aussi des plus âgés. C’était un parcours
de 3 km qui a permis d’aller dans plusieurs commerces
artisans du village et de découvrir des particularités sur
lesquelles on s’attarde rarement. Ce sont sur les petits
détails qu’on accroche le regard qui en fait la richesse.
Les participants devaient répondre à 63 questions
concernant
la
géographie,
l’histoire
locale,
l’architecture et les connaissances générales. Les
participants visitaient deux boutiques situées sur leur
parcours (Galerie de la Maison verte et l’Atelier du cuir
Jean Verret, la sculpture des Industries Desjardins et
circulaient de part et d’autre de la rue principale. Tous
les participants ont adoré et indiqué qu’ils seraient là
encore une fois, advenant une nouvelle édition du rallye
en 2017. L’équipe composée de Micheline Rodrigue, Johanne Bergeron et Michel St-André a remporté le premier prix (bon d’achat
de 50 $ d’un commerce de Saint-André). Félicitations à nos gagnants! Merci à tous les participants!

Une messe commémorative aux couleurs de SaintAndré
Quelque 200 personnes se sont déplacées pour la messe
commémorative de la fondation de la paroisse présidée par
monseigneur Moreau. La cérémonie a débuté sur le

parvis de l’église où le maire Gervais Darisse et la
déléguée paroissiale Nathalie Landry rappelaient
succinctement les grands événements ayant présidé à
la fondation de la paroisse. Mgr Moreau concluait
l’introduction en invitant tous les participants à
entrer.
La chorale et le comité de liturgie avaient
préparé de longue main l’événement. Sous la
direction de Guylaine Caron, le chœur a permis d’entendre des airs religieux dont le fameux « panis angelicum » livré
grâce à la collaboration exceptionnelle
de Johanne Ouellet.

Le groupe s’est ensuite déplacé au
cimetière
Avant de se rendre au banquet, le groupe
s'est déplacé au cimetière pour une prière
en rappel des quelques 5200 personnes qui y
sont inhumées.
Monseigneur Moreau
accompagné des abbés Jean St-Pierre, JeanGuy
Morin
et
Yvan
Michaud
l'accompagnaient.
Merci à tous les participants!
Photos page 1-2 : Mario Ouimet
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Les croix de chemin font peau neuve. En août, la croix de la
Pinière
On rapporte que, revenant d’une visite auprès d’un malade le 10 mai 1913, le
docteur Gélase Gagnon meurt tragiquement dans la route conduisant à la
Station. Le docteur Gagnon est retrouvé, la tête prise entre la roue et le rebord
de sa voiture, cordeaux autour du cou, son cheval attendant patiemment le
signal du départ. La croix est implantée le 23 août 1914 près des lieux de
l’événement. Merci aux propriétaires du site (Luc Charest et Émie

Vaillancourt) de commémorer l’événement! Source : C’est notre
histoire, 1791-1991

Rencontres photographiques du Kamouraska à St-André
jusqu’au 5 septembre 2016 (À voir au Parc de l'Ancien quai)
Cette exposition se poursuit encore. Si vous n’avez pas eu le temps de venir
admirer, vous pouvez encore le faire. L’exposition explore le thème de la
lenteur... prenons donc le temps de s’offrir doucement cette balade pour notre
plaisir. La municipalité de St-André est heureuse de vous inviter à venir
contempler les 6 œuvres exposées, tout en profitant du plein air au parc de
l’Ancien-Quai.
Source : Francine Côté
Photo : Mario Ouimet

À venir dans le cadre des Fêtes du 225e
Vrille art présente REFUGIUM le 16 août prochain
REFUGIUM est une manifestation artistique inédite qui s’ancre dans le territoire en misant sur des pratiques collaboratives et
nomades. Vous pourrez participer à Vrille art le 16 août dès 18 h derrière le chalet du Centre des loisirs. REFUGIUM va déployer
quatre œuvres immersives des artistes Thomas Bégin, Marc-Antoine K. Phaneuf, Marilyne Fournier et Guillaume La Brie sous la
direction artistique de Michèle Lorrain. Vous
êtes invités à vivre des expériences mises en
scènes par des artistes de la performance, de
l’installation et des arts technologiques. Pour
infos : Francine Côté 493-2481

Concours de photos. Du 15 août au 15
octobre, vous pourrez participer au
concours de photos « Nature et famille
à Saint-André », organisé par le Comité
Biblio.
Tous les détails du concours se trouvent
sur le site Web de la municipalité :
www.standredekamouraska.ca

Souvenirs des Fêtes du 225e: vous
pouvez vous procurer les livres,
calendriers, drapeaux, gaminets et
autres souvenirs au Bureau municipal, à
la caisse et au Manoir de Saint-André.
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Résumé de la séance du conseil municipal du 1 août 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Autorisé l’achat de 3 panneaux routiers invitant les motocyclistes à réduire le bruit;
2. Autorisé des travaux au coût de 2400 $ pour améliorer la ventilation de l’usine de filtration de l’eau;
3. Autorisé la municipalité à démolir 2 bâtiments au 10 rue du Nord et à en disposer aux frais du propriétaire;
4. Autorisé le versement d’une aide financière de 15,000 $ à la Corporation Domaine Les Pèlerins pour la construction de
l’Îlot du coin, montant pris à même le Fonds des élus;
5. Donné un avis de motion pour adopter les règlements 171-2 et 178-1 concernant les codes d’éthique et de
déontologie des élus et des employés;
6. Autorisé la directrice générale à assister au colloque de zone de l’ADMQ à Notre-Dame-des-neiges de Trois-Pistoles;
7. Autorisé la Corporation Domaine Les Pèlerins à retenir la couleur bleu viennois pour le revêtement de l’Îlot du coin;
8. Autorisé la propriétaire du 151 rue Principale à faire les travaux tels que proposés par le CCU (portes et fenêtres);
9. Adopté les règlements de régie interne du CCU et le Code d’éthique et de déontologie du CCU;
10. Autorisé le lignage du rang Mississipi pour un montant de 4000 $ environ;
11. Autorisé l’achat de pièces pour les pompes « eaux usées » pour un montant de 500 $ environ;
12. Autorisé le paiement de 9 factures pour un montant d’environ 9233 $

Quatre citoyens assistaient à la séance.

Résumé de G. Darisse

MESSAGES DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Petit changement d'horaire aux séances publiques du conseil municipal : toutes les séances d'automne
auront lieu à 19 h 30 les premiers mardis soir pour septembre, octobre, novembre et décembre 2016.

2.

Économie d’eau potable à Saint-André : une cible sous 300 litres par jour par personne pour
2017. En août, l’eau est plus rare et le danger d’en manquer s’en fait toujours sentir. Au Québec,
nous consommons 354 litres d’eau par personne chaque jour. En 2015, à Saint-André, la
consommation réelle a été de 302 litres par personnes. Évidemment, notre performance est
digne de mention. Les investissements réalisés en 2014 pour les mesures de consommation
portent leurs fruits surtout avec des pertes estimées à 3.2 % du volume traité. Pour 2016, nous
souhaitons descendre sous les 300 litres par personne.

3.

Bande riveraine de l’aboiteau : PAS de tonte de pelouse, PAS de pesticides, PAS de fertilisants
Ce printemps, des efforts importants ont été faits encore une fois pour sensibiliser à la protection de l’aboiteau. Des
plantations ont été réalisées dans la bande riveraine. Toutefois, dans cet espace, et particulièrement pour les
premiers mètres au sud du canal intérieur, il est indispensable de laisser la végétation naturelle prendre sa place. Cela
implique que l’usage de pesticides et de fertilisants est prohibé. Et on arrête de tondre pour laisser les herbacées
protéger le sol contre le ruissellement. Durant les deux premières années, on applique du paillis dans les cuvettes de
plantation et si nécessaire, on sarcle à la main. Donc pas de tondeuse dans la bande riveraine.

4.

Éradication de plantes envahissantes : La municipalité s’affaire actuellement à couper les plants de Renouée
japonaise et de Berce du Caucase. Si vous en avez chez vous, vous pouvez en disposer vous-même selon le protocole
établi par le MDDELCC ou en faire la demande à la municipalité.

5.

Pont de la route Noire : Les travaux visant à refaire
complètement le pont de la route Noire (rivière
Fouquette) seront réalisés cet automne. Les travaux
consistent à refaire les piles, le tablier et les ridelles.
Les travaux seront réalisés à forfait pour le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports. La municipalité
en prendra le pont à sa charge au terme des
travaux.

Sous le tablier d'un pont
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Résidence Desjardins

Centre communautaire
Corporation Domaine Les Pèlerins

Îlot du coin

Appel de candidatures pour un poste de directeur général
La Corporation Domaine Les Pèlerins est un organisme sans buts lucratifs intervenant dans l’hébergement de personnes âgées, de
familles et personnes seules et mettant à la disposition de la population un Centre communautaire. Il héberge 65 personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie. Pour livrer les services, il embauche 18 employés sur une base régulière et 9
étudiants. Un nouvel édifice de 8 logements, l’Îlot du coin, s’ajoutera en automne 2016 à l’offre de logements sociaux.
Poste de directeur général
Relevant du conseil d’administration, assisté de bénévoles engagés, le titulaire du poste est responsable de la gestion de la
corporation selon les orientations décidées au Conseil d’administration. Le candidat doit être un leader passionné, intègre, qui
suscite l’engagement des autres et les incite à voir grand. Il doit avoir des habiletés relationnelles pour répondre aux besoins des
locataires et motiver les employés. Il doit être à l’aise avec les personnes âgées.
Compétences et exigences
Formation collégiale et/ou combinaison de scolarité et d’expérience pertinente à l’emploi;
Compétence en gestion de personnel et en administration;
Maîtrise de la suite Office (Word et Excel);
Esprit d’entrepreneuriat et un talent reconnu en communication;
Inspirer confiance et faire preuve d’honnêteté, de loyauté et de transparence;
Dynamique, autonome et empathique;
Capable de travailler en équipe et de motiver les autres;
Capable de bien gérer les priorités et de mener plusieurs dossiers en même temps.
Conditions
Poste permanent de 32 heures par semaine avec rémunération selon la politique salariale.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, avant le samedi 20
août 2016 à l’adresse suivante : Concours Direction générale, Corporation Domaine Les Pèlerins, 122 rue principale, Saint-André
(Qc) G0L 2H0
Courriel : residence_desjardins@hotmail.com
Note : L’utilisation du masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture
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Cuisine du Centre communautaire
« Le Club des 50 ans et plus de Saint-André est heureux d’annoncer la réalisation d’une cuisine
communautaire dans le Centre communautaire du 122 rue Principale. Ce projet s’est concrétisé grâce à
une aide financière de 8807 $ obtenu de Service Canada dans le cadre du programme Nouveaux horizons
pour les aînés. Le Club remercie cette instance gouvernementale fédérale pour l’appui à la transmission de
connaissances entre les aînés et les jeunes. »
La cuisine communautaire a subi avec succès son test de lancement pour le banquet du 225e le 7 août dernier. Quelque 125
personnes ont bénéficié de cette nouvelle structure communautaire. Des activités structurées pour mettre en valeur les
installations débuteront cet automne. Rappelons que la cuisine communautaire a été réalisée en partenariat avec la municipalité
de Saint-André et la Corporation Domaine Les Pèlerins.
Source : Lise Ouellet, Club des 50 ans et +

Comité de loisirs de Saint-André
La municipalité de St-André appuyée par le Comité de loisirs est en train de planifier le projet de réaménagement
du terrain et des infrastructures du Centre de loisirs. Nous en sommes encore à l’étape de l’élaboration des
plans. Nous invitons la population à déposer les commentaires et suggestions au bureau municipal afin que ce
projet réponde aux attentes des citoyens. Merci de le faire avant la fin du mois d’août.
Les activités du terrain de jeux sont complétées depuis le 12 août. Cet été, trente jeunes fréquentaient avec une certaine
régularité le Centre de loisirs. Merci aux parents et bénévoles qui ont soutenu tout l’été les activités et permis aux jeunes d’être
occupés et de découvrir Saint-André. Merci à nos deux animatrices, Josianne Sirois et Édith Vaillancourt qui ont eu fort à faire
pour intéresser leur groupe. Le comité de loisirs est actuellement à la recherche de bénévoles qui ont envie de s’impliquer. La
quantité et la qualité d’activités offertes par le Comité de loisirs sont directement reliés à l’implication bénévole des citoyens. Le
comité est toujours heureux de supporter le développement de nouvelles initiatives citoyennes. Vos projets sont les bienvenus.
Source : Charlyne Cayer, conseillère municipale, responsable des loisirs

Horaire d’été pour la Biblio
Tous les mercredis de 19 h à 20 h 30.
L’horaire régulier reprendra le samedi 10 septembre à 10 h.
Le gagnant du Quiz Biblio est M. Olivier Hanon qui s’est mérité deux billets pour le pique-nique en blanc qui a eu lieu
le 23 juillet dernier. Merci à tous les participants!

Magella Simard publie un nouveau volume
Le professeur, originaire de Saint-André, et enseignant à l’Université de Moncton vient de publier un
ouvrage sur la contribution de l’économie sociale au développement du Bas-Saint-Laurent. Le livre a été
lancé le 8 juillet dernier à l’occasion du 53e colloque de l’Association de science régionale de langue
française qui s’est tenu à Gatineau. Dans son étude, le professeur a conclu que les entreprises
d’économie sociale apparaissent fortement ancrées dans le territoire, lequel ancrage se matérialise
notamment par la création de liens sociaux, le réseautage entre les différents partenaires et acteurs
impliqués au sein de ces organismes et l’appui des bénévoles. Quant à l’avenir de leur organisme, les
répondants aux sondages ont manifesté un niveau élevé d’optimisme, bien que la majorité d’entre eux
souhaiteraient qu’elles soient davantage soutenues par les diverses instances gouvernementales.
L’ouvrage est disponible au coût de 25 $ aux Éditions du GRIDEQ (grideq@uqr.ca) dont les bureaux sont
situés à l’Université du Québec à Rimouski. Bravo monsieur Simard pour cette nouvelle contribution!
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Un banquet aux airs de famille pour le 225e
Invités d’honneur au banquet
Les coprésidents, Josianne Sirois et Guy
Lapointe animaient ce banquet qui se
déroulait au centre communautaire. Parmi
les invités d’honneur, figuraient M. Yvon
Soucy, le préfet de la MRC de Kamouraska,
M. Bernard Généreux, le député de
Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivièredu-Loup et à droite complètement,
M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud à
l’Assemblée nationale du Québec. Ceux-ci
ont eu l’occasion de prendre la parole et de
se réjouir de la réussite des Fêtes du 225e de
Saint-André.

Une atmosphère de fête
Une douzaine de bénévoles et le personnel de la
résidence Desjardins ont été en mesure
d’assurer une table de grande qualité pour les
125 convives. L’équipe de serveurs était
composée de marguilliers et de bénévoles pour
assurer le service aux tables. À voir les mines
réjouies, l’enthousiasme était de mise.
Pendant le repas, les représentants de la
Société d’histoire de Rivière-du-Loup ont lancé
un volume sur les sépultures du cimetière de
Saint-André. Le volume compte plus de 5200
noms de personnes qui ont été inhumées dans
le cimetière, dont plusieurs autochtones. On
peut se procurer le volume à la fabrique. Cet ouvrage est d’autant plus intéressant qu’il couvre 225 ans soit la période
de 1791 jusqu’à 2015. Voilà un livre que tous devraient avoir dans leurs volumes de référence.
Des remerciements bien sentis du
président de la Fabrique, M. Normand
Thiboutot.
Pour conclure le banquet, M. Normand
Thiboutot a remis un volume de photos de
l’église de Saint-André à monseigneur
l’évêque Moreau. Le volume d’une
centaine de pages présente le bâtiment et
son mobilier. Rappelons qu’en début de
banquet, Mme Francine Côté avait remis
une peinture que des descendants de
Louis-Xavier Leprohon avaient réalisée sur
l’église de Saint-André. Celle-ci figurera
avec fierté dans l’église.
Crédit photo : Mario Ouimet
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Quelque 125 personnes sur la photo immortalisant les Fêtes du 225e (dimanche 7 août)

Les participants aux activités du 225e de Saint-André se sont prêtés, pendant quelques instants à une photo en façade
de l’église. Celle-ci, inspirée d’une photo de 1921, s’ajoute à l’imposante collection photo de Saint-André. On voit des
gens des différents groupes d'âge, des petits fréquentant les garderies de Saint-André, des élèves de l'école Les
Pèlerins, de l'école secondaire de Rivière-du-Loup et même du collégial, beaucoup de familles, des retraités dont
quelques-un de la Résidence Desjardins.
Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de venir.

1
2
3
4

Date
15 août
16 août
31 août
6 sept

Jour
Lun
Mar
Mer
Mar

Heure
18 h
8h
19 h 30

Crédit photo : Mario Ouimet

Activités et lieux
Début du concours de photos (thème : Famille et nature)
Refugium au Centre de loisirs avec quatre artistes
Grande rentrée scolaire à l’école Les Pèlerins
Séance publique du Conseil Municipal

Infos add.
Katerine L. Michaud
Francine 493-5281
Claudine 493-2085

Prochaine publication le 15 septembre 2016. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er septembre 2016 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.
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