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Numéro QUARANTE-SEPT

Les Fêtes du 225ième se poursuivent ...

Le méchoui de la Saint-Jean va passer à l’histoire
Les 153 participants au méchoui de la Saint-Jean en parlent encore. L’activité fort réussie s’est tenue sous un soleil
éclatant avec de la bonne humeur, du dynamisme
et le goût de fêter en grand. L’activité était
rehaussée par la présence du préfet de la MRC et
de sa famille (monsieur Yvon Soucy) ainsi que par
celle de monsieur Claude Langlais représentant du
député Norbert Morin.
Dès 17 heures, les familles entraient nombreuses
sur le site du Centre de loisirs réorganisé pour
accueillir les convives.
Le méchoui de porc était à point. 153 fois BRAVOS
au rôtisseur et à son équipe. L’animation musicale
était le fait de Érik Guay, chansonnier, qui a
soulevé l’enthousiasme des fêtards.
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Les jeunes n’ont pas été oubliés, car des
glissades de jeux gonflables avaient été
prévues juste pour eux. Olivier Hanon, le
maître du feu (photo de gauche) est
devenu le héros de la soirée avec le
contrôle qu’il a exercé sur le feu et la
fumée. Les maringouins qui se tenaient
tout près ont été tenus en respect toute
la soirée grâce aux feux installés en
périphérie des installations.
Bravo à Érik Guay, chansonnier pour
l'excellente prestation musicale. On lui
doit une grande partie du succès.

Les croix de chemin font peau neuve. En juillet, la croix des Paradis
On rapporte que cette croix aurait été érigée

suite à la suite du décès de Léon Paradis,
étudiant du collège Ste-Anne en fin de
vacances. Ce jeune homme et quelques amis
avaient loué le 2 septembre 1913 un voilier à
la Pointe-Sèche d’où ils sont partis pour se
rendre au quai de Saint-André. Les vents trop
forts les poussaient inévitablement vers les
pêches tendues à l’Ouest de L’Islet. Ne
pouvant jeter l’ancre à cet endroit, ils la
mettent dans une chaloupe et se dirigent
plus à l’Ouest. Dans la manœuvre, Léon
Paradis, 19 ans, tombe à l’eau et se noie.
En hommage aux noyés inhumés au
cimetière : James Brinn, décédé le 13 juillet
1854, 26 ans et Léon Paradis, décédé le 2
septembre 1913, 19 ans. Merci aux
marguilliers pour leur contribution à ce
projet. Merci aux propriétaires du site (Éric
Lévesque et Marie-Ève Morin) de commémorer l’événement! Source: C'est notre histoire, 1791-1991

Rencontre photographique du Kamouraska à
St-André jusqu’au 5 septembre 2016
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 œuvres
exposées, tout en profitant du plein air au parc de
l’Ancien-Quai.
Source : Francine Côté
Photos page 1-2 : Mario Ouimet
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e (un gros mois à venir)
Samedi 23 juillet, pique-nique en blanc. Grand retour du piquenique en blanc organisé par le Comité de développement, samedi le 23
juillet! Rendez-vous vêtus de blanc à 17 h au petit phare pour le Cocktail!
De là, nous nous rendrons ensuite sur les lieux du pique-nique situés à
quelques kilomètres. Pour ceux qui ne possèdent pas d’automobile, il
sera possible de faire du covoiturage. Apportez votre repas et vos
boissons, nous vous offrons l’apéro, le dessert, le thé, le café et
l’animation durant la soirée. Les billets sont en vente au coût de
15 $/adulte et 5 $/enfants, auprès des membres du Comité de
développement, à la Vieille école ou en contactant Johanne Bergeron au
418-363-0530. Soyez créatifs, illuminez votre table! Des prix de présence
seront offerts! L’activité aura lieu beau temps mauvais temps.

Mardi 26 juillet Pique-nique fête Sainte-Anne. Venez célébrer la
fête de Sainte-Anne au parc de la Madone, mardi le 26 juillet à 11 h.
Apportez votre lunch et votre instrument de musique! Vous y venez en
auto, en vélo ou à pied. Réflexions et chants en l’honneur de SainteAnne. À midi, dîner pique-nique amical
et divertissements. Invitation aux
artistes et amateurs et à venir nous
divertir avec votre instrument de
musique et vos chansons.

Samedi 6 août Rallye pédestre.
Venez découvrir Saint-André sous un
autre angle en participant à notre Rallye pédestre, samedi le 6 août en matinée.
Rendez-vous en famille, en groupe ou à deux, à 9 h stationnement de l’église de
Saint-André! Vous ferez aussi la découverte de gens créateurs dans la municipalité!
La distance parcourue sera entre la rue de l’Ancien-Quai et le garage Thiboutot. Le
rassemblement final se fera à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt en attendant
la vérification de vos réponses et la remise des prix. Apportez votre lunch si souhaité!

Dimanche 7 août : Messe, photo souvenir et grand Banquet des fêtes





Le dimanche 7 août à 10 h, la messe sera présidée par Mgr Yvon-Joseph
Moreau. L’assemblée est invitée à se réunir un peu avant 10 h à l’extérieur face au fleuve, afin de se rappeler
nos origines, avant d’entrer dans l’église pour la cérémonie religieuse.
Après la cérémonie, vers 11 h, une photo de groupe sera prise à l’extérieur comme en 1921! Venez
nombreux. L’assemblée se déplacera ensuite vers le cimetière pour aller rendre hommage à nos ancêtres.
À midi, un banquet sera servi au Centre communautaire, au coût de 20 $ par personne. Les billets sont en
vente à la fabrique ou auprès des marguilliers ou de Normand Thiboutot (493-2618).

13 août fête de l’Assomption. le Samedi 13 août à 10 h 30, l’abbé Jean Saint-Pierre
célébrera une messe en plein air au Parc de la Madone, à l’occasion de la fête de
L’Assomption. Par la suite, un dîner blé d’Inde et hot dog sera servi sur place. Une
contribution volontaire sera appréciée!

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 : vous pouvez vous procurer les livres, calendriers, drapeau 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 4 juillet 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Accordé à BML un contrat de 39,510 $ (ti) pour l’asphaltage de 500 mètres dans le Chemin Mississipi;
2. Autorisé l’immatriculation d’une remorque et le renouvellement du contrat avec la Croix rouge;
Nommé Charlyne Cayer maire suppléant pour 3 mois et l’achat d’un pH-mètre pour un montant de 400 $ environ;
Autorisé l’achat d’un abri (2500 $) et la location d’une toilette chimique pour le Parc de l’ancien quai à 55 $/semaine;
Autorisé l’achat de deux compteurs d’eau au coût de 150 $ chacun;
Demandé le changement de codification administrative du 112 Principale (de résidence à commerce);
Accordé une aide financière de 150 $ à la collecte de fonds initiée pour Mélodie Bourgoin-Bérubé affectée du syndrome de
Moebius;
Accepté la proposition de Promotion Kamouraska au montant de 1388 $ pour un publicité dans le Guide du Kamouraska et
47 heures de services professionnels;
Requis de l’UQAR de transmettre à la municipalité toutes les informations recueillies à St-André sur le littoral;
Adopté une motion remerciant Mme France Soucy pour le travail de maître de poste à l’occasion de sa retraite;
Autorisé 2 personnes à participer aux cérémonies d’ouverture des Fêtes du 175e de St-Denis;
Donné un avis de motion pour l’adoption d’un Code d’éthique et de déontologie pour le CCU et un avis de motion
pour l’adoption de règles de régie interne pour le CCU;
Autorisé la municipalité à acquérir une peinture auprès des peintres exposants lors du Symposium (max 500 $);
Accordé à Michel Pelletier de St-Joseph un contrat de fauchage des accotements de voies municipales (600 $ + tx);

Trois citoyens assistaient à la séance.

Résumé de G. Darisse

Économie d’eau potable : En cette période estivale, voici quelques conseils pour économiser l’eau :
Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes. En plus d’éviter l’évaporation, en arrosant en
profondeur plutôt qu’en surface, on économise l’eau et on favorise le développement racinaire de la plante. Il
faut savoir que si on mouille les feuilles en plein soleil, celles-ci risquent de brûler, ce qui donne un mauvais
aspect à la plante. Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon et non sur le patio ou sur l’entrée
de la voiture. De cette façon, vous récupérez la pluie pour l’arrosage du jardin.
Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et gardera une meilleure apparence. 2 à 3 cm d’eau par
semaine suffisent pour garder le gazon en santé.




PLOMBERIE-CHAUFFAGE BLIER, SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA
Sébastien Blier, 15 années d’expérience en plomberie et chauffage.
693 Des Cèdres, Saint-Alexandre,

Plomberie en tout genre, résidentielle, commerciale et industrielle

Changement de chauffe-eau

Chauffage à l’air chaud et à l’eau chaude

Brûleur à l’huile

Spécialisé en chauffage et en économie d’énergie

Soumissions gratuites pour vos projets

Horaire flexible, sur rendez-vous le samedi

Promotions de lancement, informez-vous! (418) 714-4726
Courriel : info@plomberiechauffageblier.ca, Web : www.plomberiechauffageblier.ca
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Horaire d'été
La Biblio sera ouverte tous les mercredis de l'été de 19h à 20 h 30
Concours de lecture pour les jeunes
Raconte-moi ton livre!
Les jeunes lecteurs sont invités à venir s’approvisionner en livres et participer au concours. Plusieurs prix seront tirés au hasard à la
fin de l’été. De plus, des cartes de collection de livres imaginés par des enfants sont remises à chaque visite ainsi qu’un livret de
jeux et d’activités.

Nouveautés
Un grand nombre de nouveaux volumes seront ajoutés sur nos rayons cet été. Venez chercher vos revues et vos volumes avant de
partir en vacances, en camping ou en pique-nique.
Source : Micheline Rodrigue

************************************************************************
Cet été, à la Maison culturelle Armand Vaillancourt...
Spectacle samedi 16 juillet à 20 h au coût de 15 $.
LE CHEMIN DES RACINES
Francis Leclerc, guitariste, en duo avec Marise Demers,
percussionniste multi-instrumentiste. Le chemin des racines
(Roots Crossing) est l’œuvre du guitariste Francis Leclerc. La
trame stylistique de flamenco qui tisse cette musique se noue
avec tendresse et adresse aux influences brésilienne, pop et folk
en évoquant les espaces chers au compositeur : la ruralité, la
solitude, l’appartenance, la rencontre, la joie et la résilience.
« Un excellent guitariste, un bel artiste à découvrir! » — Yves
Bernard, L’Entremuse, CIBL 105.1.
Des extraits peuvent être visionnés au :
http://francisleclerc.ca/videos/

CONFÉRENCE : le samedi 13 août à 13 h, entrée gratuite, thème : POURQUOI FAUT-IL DÉFENDRE SES DROITS
D’AUTEUR? CONFÉRENCIER : Me Normand Tamaro
Avocat au Barreau du Québec depuis 1982, Me Tamaro exerce actuellement la pratique du droit au sein de l’étude
Mannella, Gauthier, Tamaro dans le domaine de la propriété intellectuelle. Docteur en droit depuis 1995. À titre de chargé
de cours, Normand Tamaro enseigne à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal le droit de la
propriété intellectuelle et le droit de l’informatique. Les premières charges de cours depuis 1990 portaient sur le droit des
contrats. Parmi les nombreuses batailles juridiques qu’il a menées au cours des années, l’une d’elle l’a mené jusqu’en Cour
Suprême pour défendre l’illustratrice de « Caillou », Hélène Desputeaux, ainsi que l’auteur de « Robinson Curiosité »,
Claude Robinson, contre CINAR. Me Tamaro est une véritable sommité en matière de droit d’auteur. Depuis 1990, il publie
une version annotée de la Loi sur le droit d’auteur à laquelle les juges se réfèrent régulièrement. Cette conférence est
offerte gratuitement à la population par la Fondation Armand-Vaillancourt. Durée : 2 h 30 (incluant une pause de 15 m.)
PROJECTION : le dimanche 14 août à : 19 h entrée gratuite, film « Le Cri d’Armand Vaillancourt », suivi d’une conférence
donnée par Armand Vaillancourt.
Synopsis du film : À la rencontre d’un peintre et sculpteur qui a marqué l’histoire du Québec en faisant de sa vie une œuvre.
Armand Vaillancourt s’est tourné vers la création comme forme d’expression et d’engagement social et politique. Enrichi
des commentaires du sociologue et critique d’art Guy Durand, d’images d’archives et de scènes bucoliques de la Gaspésie,
le film revient sur sa vie tumultueuse, de son enfance à la campagne pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à ses
projets actuels, en passant par les années 1950 où il s’est ingénié à revivifier la sculpture par ses performances publiques.
Ce militant dans l’âme, maintenant octogénaire et père de sept enfants, ne rate jamais une occasion de causer la
controverse pour faire passer son message.
Jacques Bouffard — réalisateur professionnel des communications visuelles depuis 1971, Jacques Bouffard a longtemps été
caméraman, puis réalisateur à Radio-Canada. Aujourd’hui retraité, il est réalisateur indépendant et guide de montagne.
Maison culturelle Armand-Vaillancourt, 143 rue Principale, Saint-André
Source : Katy Picard 418-363-0660 mcav1937@gmail.com
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Encore des photos d’été

Souvenirs de l’été 1932 : un groupe de visiteurs estivaux (Bob Coristine, Dorethy Fox, Bubbles O'Brien et Catherine MacPhail) au
mouillage au Pèlerin du Jardin. Source : Exposition au Musée McCord, Montréal, été 2016.

Le Marietta S,
propriété du
capitaine Roger
Sirois, mouillage
au quai de
Saint-André
vers 1950. Ce
navire qui avait
servi pour la
Royal Navy
durant la 2ième
guerre
mondiale avait
été converti
pour en faire un
navire
marchand.
Collection Paul
F. Desjardins

2016-07-15

L’Info de Saint-André

Page 6/8

www.standredekamouraska.ca

Le camping de la batture de Saint-André : parmi les 5 campings préférés des Québécois
L’édition du 25 juin dernier du journal La
Presse + nous rapportait que le Camping de
la batture de Saint-André figure parmi les 5
organisations préférées des Québécois. Avec
ses 79 sites de camping, l’établissement est
en mesure de rivaliser avec les grosses
installations de partout au Québec grâce au
plein air qui fait sa force : randonnée
pédestre, escalade de falaise et kayak de
mer. La proximité de la micro-brasserie La
Tête d’allumettes est venue ajouter à l’offre
de service et permet aux amants du plein air
de finir en beauté leur journée!
(Photos Alain Roberge, extrait de La Presse +).

Photo du haut : Félix et Nina préparent leur
souper au Camping de la batture.
Photo du centre : une vue de L’Islet qui
révèle la beauté extraordinaire de la nature
environnante de Saint-André.
Photo du bas à gauche : Maxime Lemieux
et Pier-Luc Dionne savourent l’une des
excellentes bières de la Tête d’Allumette.
Photo du bas à droite : un chevreuil sur la
grève.
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Concours PHOTO Famille et nature (Fête du 225e)

Dans le cadre des Fêtes du 225e anniversaire de St-André, un concours photo est organisé afin de mettre au premier plan, les
magnifiques paysages du village ainsi que les gens de tout âge qui vivent au sein de notre belle communauté. Le concours se
déroulera sur 2 mois, soit du 15 août au 15 octobre 2016. D’ici là, sortez votre appareil photo et photographiez ce qui vous inspire
le plus! Par la suite, envoyez-nous vos plus beaux clichés par courriel, à klmichaud1@hotmail.com. Des prix en argent sont prévus
pour les trois premières positions. Tous les règlements du concours seront disponibles sur le site web de la municipalité, sous
l’onglet « activités ». Au plaisir de vous y voir participer nombreux!
Source : Katerine Lebel-Michaud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date
Jour
Heure
16 juil
Sam
20h
23 juil
Sam
17 h
26 juil
Mar
11 h
1 août
Lun
19 h 30
6 août
Sam
9h
7 août
Dim
10 h
7 août
Dim
11 h
7 août
Dim
12 h
13 août Sam
10 h 30
13 août Sam
13h
14 août Dim
19h
Du 15 août au 15 octobre
Jusqu’au 5 septembre

Activités et lieux
Spectacle de Francis Leclerc, Chemin des racines, Vieille école, 15$
Pique-nique en blanc (accueil Parc ancien quai), ensuite...
Fête de Sainte-Anne au Parc de la Madone
Séance publique du Conseil Municipal
Rallye pédestre dans le village
Messe commémorative du 225e (présidée par Mgr Moreau)
Grande photo de toute la population sur le parvis de l’église
Banquet du cœur des Fêtes du 225e (Centre communautaire)
Fête de l’Assomption au Parc de la Madone (messe avec repas)
Pourquoi défendre ses droits d'auteur, Me Tamaro, Vieille école
Film "Le cri d'Armand Vaillancourt" suivi de conf. Vieille école
Concours de photo
Rencontre photographique du Kamouraska

Prochaine publication le 15 août 2016.

Infos add.
Katy 363-0660
Johanne 363-0530
Lise 493-2618
Claudine 493-2085
Denis 363-0530
Nadia 493-1087
Gervais 493-2833
Normand 493-2618
Ghislain 493-2271
Katy 363-0660
Katy 363-0660
Katerine L.Michaud
Francine 493-2481
er

Envoi des articles en fichier Word pour le 1 août 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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