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Numéro QUARANTE-NEUF

Les Fêtes du 225ième se poursuivent...
Fête de l’Assomption au
Parc de la Madone.
Le samedi 13 août, plus de 160
personnes
dont
plusieurs
étaient des visiteurs venant de
l’extérieur se sont rassemblées.
La bonne humeur était au
rendez-vous sous un soleil
magnifique.
Cet événement permet les
rencontres dans un décor
magnifique. L’activité religieuse
a été suivie d’un pique-nique
(maïs, hot dog, gâteau). Bravo
aux organisateurs!
Photo Mario Ouimet

Vrille-Art Réfugium
Le 16 août, plus 50 personnes
enthousiastes sont venues voir
performer les artistes Guillaume
La Brie, Thomas Bégin, Marilyne
Fournier
et
Marc-Antoine
K.Phaneuf. Sous la thématique
du refuge, l’événement alliait de
façon
novatrice
plusieurs
pratiques artistiques comme les
installations, les performances,
les technologies, les projections
et l’oralité.
Ce qui clôturait de manière
éclatante les activités prévues
aux fêtes tenues en août.
Photo Mario Ouimet
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e



Concours de photos : Vous disposez jusqu’au 15 octobre pour participer au concours de photos « Nature et
famille » à Saint-André, organisé par le Comité Biblio. tous les détails sur le site Web de la municipalité.
Aussi, le 15 octobre 2016, une journée organisée par le Service sécurité inc. KamEst. Rendez-vous à la caserne 9.

Résumé de la séance du conseil municipal du 6 septembre 2016
(le PV est disponible sur le site Web de la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles,
le conseil a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A fixé aux mardis les réunions de conseil pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016;
Déposé une demande de subvention dans le programme : Fonds des petites collectivités (FPC) pour le terrain des loisirs;
Autorisé la directrice générale à assister au séminaire de PG Solutions le 29 septembre 2016;
Autorisé la directrice générale à assister à la formation pour vente pour non-paiement de taxes à la MRC de
Kamouraska;
Adopté du règlement no 171-2 et 178-1 concernant le code d’éthique pour les élus municipaux et les employés;
Accordé à Écommunication (St-Germain) la mise à niveau du site Web de la municipalité;
Décrété que la période du 16 au 22 octobre 2016 soit reconnue comme étant la semaine de sensibilisation aux préjugés
Résolu que la municipalité appuie le projet Voisins solidaires;
Appuyé le tandem FQM/ADMQ à titre de mandataire pour une assurance collective pour les employés municipaux;
Adopté le bilan de l’eau 2015 et une motion félicitant les membres du Comité de loisirs et les deux animatrices
(Josianne Sirois et Édith Vaillancourt) pour leurs activités au terrain de jeu pour l’été 2016;
Autorisé l’entretien annuel des stations de pompage pour les eaux usées;
Autorisé le nettoyage de fossés pour un montant maximum de 1500 $;
Recommandé à la CPTAQ de faire droit à la demande de Suzanne Bossé concernant la cession de deux lots;

Un citoyen assistait à la séance.

Résumé de Denis Carrière

Bilan de l’eau 2015 remarquable à Saint-André
Depuis que le gouvernement du Québec a imposé aux municipalités une Stratégie québécoise de l’eau potable, Saint-André a dû
prendre des mesures pour atteindre les deux cibles fixées par le ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du
Territoire.
Première cible : réduire de 20 % la consommation 2011 de l’eau d’ici 2017 : À Saint-André, il y a eu croissance jusqu’en fin 2014.
Cependant, l’année 2015 affiche une réduction significative. Ainsi, nous avons réduit la consommation de 16 % en 2015 si on la
compare à la moyenne des 5 années précédentes. Nous avons consommé 302 litres par personne par jour à Saint-André par
rapport à une moyenne nationale de 354 litres. BRAVO!
Seconde cible : réduire les pertes en réseau à moins de 20 %. Celle de Saint-André a été de 3.2 % en 2015, ce qui indique un
réseau d’eau relativement étanche. L’eau qui n’est pas gaspillée n’a pas à être traitée. Grâce à la collaboration de tous, nous
atteindrons les cibles.
La Municipalité de Saint-André
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Gagnants concours d’été : Raconte-moi… ton livre!
Vincent Landry, Samuel Ouellet et Anthony Ouellet sont les gagnants du
concours de lecture d’été parmi les 120 coupons de participation. Chacun se
mérite un livre offert par la Biblio de St-André. Tous les coupons de participation seront envoyés à Rivièredu-Loup pour un tirage régional de trois tablettes liseuses...
Bonne chance à tous les jeunes qui sont venus à la Biblio durant l’été!

Heure du conte : samedi le 17 septembre à 9 h 30
C’est avec plaisir que la Biblio prépare la prochaine heure du conte en collaboration avec Mme Nathalie
Landry. En compagnie des enfants, l’activité inclura la plantation autour de l’école de 2 ou 3 pins gris (pinus
banksiana), l’emblème arboricole officiel de Saint-André. Source image : espace pour la vie.com
MERCI à Mme Cécile Morel pour l’accueil au Manoir St-André le 11 juin dernier.

Nouveautés
De nouveaux livres ont été ajoutés cet été et nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué par leurs dons à enrichir notre collection locale.

Bénévoles bienvenus
Si vous désirez vous impliquer dans votre milieu, le comité Biblio vous invite à venir vous informer des
possibilités de bénévolat. Il y a toujours de la place pour les personnes qui désirent se réaliser en aidant
leur communauté. Les tâches sont variées, intéressantes et enrichissantes. Communiquez avec un ou une
bénévole ou téléphonez au numéro 418-493-2811.

Concours photo Famille et Nature (Fête du 225e)
Le concours se termine le 15 octobre 2016. Envoyez vos photos par courriel à l’adresse suivante :
klmichaud1@hotmail.com. Des prix en argent sont prévus pour les trois premières positions. Les
règlements du concours sont disponibles sur le site web de la municipalité sous l’onglet « activités ». Les
photos gagnantes seront exposées à la bibliothèque.

Retour à l’horaire régulier
Veuillez prendre note que la Biblio sera ouverte 2 fois par semaine le samedi de 10 h à 11 h 30 et le
mercredi de 19 h à 20 h 30.
Source: Micheline Rodrigue
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L’heure est à la fête!
Par son caractère universel et rassembleur, la musique est la discipline toute désignée pour célébrer
joyeusement les 20 ans des Journées de la culture. C’est donc par centaines que les organisateurs de tout
le Québec ont intégré une dimension musicale à leurs activités.
À St-André, samedi le 1er octobre venez célébrer :

La « nature » musicienne de 13 h à 15 h
Création d’instruments de musique inspirés de la nature en bordure du fleuve. Sur l’aboiteau derrière le
Garage N. Thiboutot. Accès et stationnement à l’arrière du Garage A.L. Auto.
Différents assemblages simples ont permis à nos ancêtres primitifs de créer des sons à partir de matériaux
naturels provenant de leur environnement : bois, légumes séchés, coquillages, os, cuir, ardoise et argile ont
servi dans plusieurs cultures autour du monde pour inventer des instruments de musique ingénieux;
xylophone, carillon, hochet, maracas, crécelle, tambourin, harpe, guiro, sifflet, flûte de pan, bâton de pluie,
etc.
Des créations personnelles, des sons singuliers et une impro collective pour une expérience sonore issue de
la nature.
Accordons-nous du temps pour jouer et nous initier aux sonorités de diverses cultures. Un abri sera installé
en bordure du fleuve.
Bienvenue à tous petits et grands!
_______________________________________________________________________________________

Lancement officiel des sculptures vivantes du projet Innovant
Précédant l’atelier « La nature musicienne », il y aura présentation des œuvres de Génie vert.
Le projet de Génie vert obtenu à Saint-André par le Comité
de développement le 25 juin 2015 est maintenant
complété. Nous avions à installer les sculptures vertes qui
avaient été proposées en 2015. Le printemps clément nous
a permis de terminer en mai l’installation dont les
structures avaient été planifiées l’an dernier. La plantation
devra pousser quelque peu avant d’offrir tous ses attraits
et remplir complètement sa fonction idéale. Toutefois
l’ensemble se développe très bien et le projet est apprécié
des marcheurs qui fréquentent le sentier. Nous souhaitons
sensibiliser les visiteurs à la fragilité de notre milieu de vie
près du fleuve et de son marais salé.
Six installations sur six thèmes : « Les fleurs, La toile
d’araignée, Les anguilles, Le poisson, La pêche et Le grand
héron »
Source: Micheline Rodrigue
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Activité au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à la première activité de la saison. Pour cette occasion,
l’équipe vous attend avec une épluchette de blé d’Inde. L’activité aura lieu au Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal, le mardi
13 septembre à 16 h. Invitez une amie, une voisine, une cousine! C’est gratuit! Bienvenue à toutes! Inscrivez-vous au CentreFemmes au 418 492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org

La fabrique de la paroisse Saint-André en appelle à votre
générosité!
Encan de la Fête des Moissons : Prévoyez dès maintenant! Vous souhaitez contribuer au financement
de l’église de Saint-André? Prévoyez dès maintenant que l’encan aura lieu le dimanche 9 octobre
après la messe. Apportez les produits dont vous souhaitez disposer! Et repartez les bras pleins de
nouveaux produits agricoles que vous recherchez. Le tout au bénéfice de la Fabrique. Pour le plaisir
des yeux et du cœur. Infos : Robert Alexandre 493-5220

Cours de ZUMBA
Début le mardi 13 septembre — Au gymnase de l’école Les Pèlerins — Premier cours gratuit, 12 cours par la suite — Tous les
mardis de 18 h 30 à 19 h 30 — 96 $ pour la session ou 10 $ à la fois — Gratuit pour les enfants accompagnés d’un parent inscrit.
Info Karine : 418-894-6393 — karinelapointe2@hotmail.com

Service de sécurité incendie KamEst :
Statistiques d’intervention St-André :





Année 2013 : 16 interventions
Année 2014 : 7 interventions
Année 2015 : 12 appels
Année 2016 : 17 appels à ce jour, dont 11
décarcérations (route 20)

Le SSI KamEst offre une protection de premier
ordre à toute la population locale. Avec l’adoption
du règlement de prévention incendie par la
municipalité au printemps 2016, les efforts
déployés vont enfin porter fruits.
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Vidange des fosses septiques entre le 19 et le 24 septembre 2016
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 2016
Cette année, toutes les résidences non reliées au réseau d’égout du Rang 1, Rang 2 Est, Route 230 Est et
Route 230 Ouest, Rang Pinière, Chemin Mississipi et Route de la Station 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 : Claudine Lévesque, directrice générale, 493-2085 poste 1

Maison Culturelle Armand-Vaillancourt
NOUVEAUTÉ!
Le Poulailler imaginaire : Roger Brabant, originaire de Rigaud, expose au public son poulailler imaginaire. Avec un brin
de folie, il présente plusieurs personnalités québécoises qui ont marqué notre histoire et les a transformés en coqs et
poules pour notre plus grand plaisir.
Le Groupe La Parade : Un groupe de jeunes artistes de Montréal qui utilisent plusieurs techniques de l’art du graffiti.
Un style rafraîchissant à découvrir.
Clin d’œil sur les métiers d’art de St-André
En bas, au centre de la pièce, trône avec fierté une exposition
collective de plusieurs artisans de St-André. Bienvenue à tous
et au plaisir de vous présenter leurs magnifiques créations.
Le 24 septembre à 13 h, création de châteaux
Michel Roy de St-André nous propose un atelier familial de
construction de château, pour les enfants de 5 à 10 ans,
fabriqués avec des contenants de plastique récupérés. Nous
prenons vos inscriptions par téléphone au 418-363-0660 (10 $
par famille).
Photo Audrey Mainguy Photographie

Changement d’horaire La Maison Culturelle Armand-Vaillancourt change d’horaire pour la saison automnale. Nous
serons ouverts seulement les samedis et les dimanches jusqu’au 11 octobre, de 10 h à 17 h. Prenez note que le P’tit
café sera fermé pour la saison et reviendra l’an prochain avec plusieurs nouveautés.
Source : Katy Picard
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Défi Chaîne de vie
En 2016, le Bas-Saint-Laurent se donne rendez-vous à Saint-André le dimanche 16 octobre à 10 heures au
stationnement des falaises d’escalade pour supporter l’activité CHAÎNE DE VIE. Plusieurs bonnes raisons de
vous inscrire :
 Saint-André aura une équipe spécifique;
 L’initiatrice nationale de cette activité nationale, Josianne Sirois, est de Saint-André;
 Mathieu Corbin, un des greffés qui a bénéficié du programme, est originaire de Saint-André;
Vous êtes en pleine santé, tant mieux.
Venez faire le DÉFI CHAÎNE DE VIE le 16 octobre. Moi, j’y serai!
Gervais Darisse
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Croix de la montagne du village

Photo Denis Carrière

Cette croix presque centenaire est érigée sur la montagne en 1922 par la famille Sirois du village pour commémorer le
décès accidentel de Ludger Paradis qui participait le 1er mai 1914 à la cérémonie de l’arbre de mai (mois de Marie).
Ce dernier s’accroche dans un madrier du trottoir et actionne accidentellement son fusil qui le tue. La croix d’acier
faite par le forgeron Arthur Tardif est entretenue par la famille Sirois depuis ce moment.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Date
13 sept
13 sept
17 sept
24 sept
1 octobre

Jour
Mar
Mar
Sam
Sam
Sam

4 octobre
9 octobre
15 octobre
15 octobre
16 octobre

Mar
Dim
Sam
Sam
Dim

Heure
18 h30
16 h
9 h 30
13 h
12h30
13 h
19 h30
10 h
13 h
10 h

Activités et lieux
Début des cours de Zumba — Gymnase de l’école les Pèlerins
Activité au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Heure du conte à la Bibliothèque, école les Pèlerins
Construction de châteaux à la maison culturelle A.Vaillancourt
Lancement des sculptures vivantes derrière le Garage Thiboutot
Les journées de la culture — « La nature musicienne »
Séance publique du conseil municipal
Encan de la fête des Moissons à l’église après la messe de 9 h 30
Fin du concours photo « Famille et Nature » de Saint-André
Visite de la caserne de pompier de Saint-André
Défi Chaîne de vie — Stationnement de l’escalade de la SEBKA

Infos add.
Karine 894-6393
Centre 492-1449
Micheline 493-2811
Michel 493-1085
Micheline 493-2811
Claudine 493-2085, # 1
Robert 493-5220
Katherine 493-1130
Robin 492-5251
Josianne 714-3476

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