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Carnaval d’hiver : Les BLANCS l’emportent finalement 
Samedi 24 janvier 
Une trentaine d’amateurs de hockey se sont présentés à la formation des équipes au matin du 24 janvier dernier dans ce qu’on 
appelle un « tournoi amical ». L’ambiance festive, l’énergie, les rivalités, tous les ingrédients étaient là pour faire de cette 
journée une réussite. La composition des équipes s’est faite au hasard sous la conduite de Dany Lapointe. Les activités ont 
débuté sous un soleil radieux, mais aussi quelques nuages et une température agréable, une rareté en cet hiver de froidure. Les 

nombreux spectateurs se sont massés aux abords de la patinoire. 
 
Les quatre équipes (Bleu, Blanc, Rouge et Noir), facile de s’y 
retrouver, se sont affrontées à trois reprises au cours de la 
journée. Les spectateurs ont été assez réguliers et nombreux 
toute la journée. Finalement, les Blancs (équipe composée de 
Samuel Drapeau, Dany Lapointe, Dany Leblond, Alexis Darisse, 
Jérôme Gagnon, Robin Laplante, Isaac Lapointe)ont remporté le 
tournoi. 
 
Un lunch avait été préparé par les organisateurs pour permettre à 
tous de se refaire. La journée s’est terminée en beauté par une 
photo de groupe.                       Crédit photo : Sarah Belleau 
 
                                      Une partie de l’équipe gagnante 
 
 

Froidure et chaleur humaine le dimanche 25 janvier 
Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Même si le soleil a été fidèle tout le week-end, l’ardeur des rayons n’a pu 
ramener la douce chaleur de la veille. C’est donc sous un froid 
sibérien que s’est entrepris le patinothon. Cela n’a pas 
empêché une soixantaine de personnes de braver le froid 
pour participer aux ateliers de patinage et s’initier aux 
rudiments du hockey. 
 
La froidure, loin de briser l’ambiance, a plutôt contribué à 
rapprocher les gens puisque les activités extérieures ont 
alterné avec celles qui ont été offertes à l’intérieur du Centre 
des loisirs. On peut dire que si les joues et les pieds ont 
ressenti par moment la morsure du froid, la chaleur humaine 
a eu vite fait de compenser pour la rigueur de dame nature.  
 
Si la journée gravitait surtout autour de la patinoire, les non-
adeptes du patinage n’ont pas été en reste. À l’intérieur du 
Centre, l’ambiance était aussi à la fête. Pendant que les plus 
jeunes dansaient frénétiquement au son d’une musique 
endiablée, les adultes socialisaient autour d’un chocolat 
chaud, d’un café ou de liqueurs douces. 
 
Charlyne Cayer, Comité des loisirs
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Résumé de la séance du conseil municipal du 2 février 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. Adopté le règlement numéro 106E concernant les nuisances; 
2. Autorisé une aide financière de 500 $ à l’école Les Pèlerins pour souligner le 50ième anniversaire; 
3. Appuyé la salle André Gagnon pour qu’elle puisse offrir les spectacles du ROSEQ; 
4. Nommé Alain Parent, maire suppléant; 
5. Rejeté la soumission déposée par Tétratech pour la production d’un manuel d’opération d’usine au montant de 

10,500 $ avant taxes; 
6. Autorisé Bell-Videotron à installer deux ancrages pour consolider (secteur route Madone et Garage municipal; 
7. Accepté un forfait de conseils juridiques de Caza Marceau Soucy et Boudreau au montant de 400 $ et accordé 

une heure d’analyse du projet de règlement # 195 concernant les voies municipales; 
8. Appuyé le projet d’aménagement « Points de vue » présenté par le Comité de développement; 
9. Autorisé l’achat de 500 rosiers pour utilisation par la municipalité et pour vendre aux contribuables; 
10. Autorisé l’achat d’équipements de protection incendie (lances, adaptateurs, capuchons, haches) au montant de 

3872 $ transport et taxes incluses; 
11. Autorisé la participation du maire et d’un conseiller au Gala reconnaissance du monde agricole au prix de 140 $; 
12. Demandé au MPO comment et quand les conditions de retrait de la municipalité sur l’achat du phare de l’île-du-

Pot-à-l’eau-de-vie seraient respectées? 
                .                                                                      Résumé de G. Darisse                                                                                                                

 
Nouveautés sur le règlement sur les nuisances 
La municipalité a révisé son règlement 106D lors de la dernière séance du 2 février. Au nombre des changements, signalons 
que :  

-  Le contrôle des plantes envahissantes comprend maintenant la renouée japonaise, le phragmite commun et la berce 
du Caucase. Les propriétaires doivent prendre les mesures pour éradiquer ces plantes de leurs terrains; 

- Le fait de jeter les mégots de cigarettes est une nuisance, ceci afin de garder le sentier de la digue propre; 
- Les contribuables doivent nettoyer régulièrement leurs bacs de matières résiduelles; 
- C’est encore permis de faire un feu de camp dans la mesure où il est couvert d’un pare-étincelles; 
- C’est une nuisance que de disposer des rebuts de pelouse ou jardinage sur la bande riveraine ou dans le canal. 

 
 
Comité Les Ptits bonheurs: TARIFS           Partenaires en santé mentale du Kam 

 
Le Comité de bénévoles Les Ptits 
bonheurs vous avise que les frais 
d’accompagnement pour un transport 
automobile sont fixés à 12.25 $ pour 

un accompagnement à Rivière-du-Loup. Cette nouvelle 
tarification entre en vigueur le 1er février 2015.   
 
Johanne Darisse, présidente 

Ensemble on s’amuse! 
Journée plein air pour toutes et tous! 

Au menu : glissade, raquettes fournies, ski… et plaisir assuré! 
Où : Club de ski de fond Bonne Entente, au 70 route 287 à 
Saint-Philippe-de-Néri 
Date : Mercredi le 4 mars 2015 de 10 h à 15 h 

Apporte ton lunch. Prix de participation!!! 
Organisé par le Comité des partenaires en santé mentale du 
Kamouraska 
 
Pour information, contactez Lise Lemay 418-492-1449 ou 
Judith St-Jean 418-856-5540. 
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La Fondation Desjardins invite les étudiants à poser leur candidature pour l’obtention d’une 
bourse d’études 
               
À compter du 5 janvier et jusqu’au 5 mars 2015, les étudiants à temps plein du Québec et de l’Ontario sont invités à poser leur 
candidature pour recevoir une bourse d’études de la Fondation Desjardins, le montant de chacune variant entre 1 000 $ et 
10 000 $.  La Fondation Desjardins prévoit remettre en 2015 près de 1,8 M$ en bourses, prix et dons, afin de soutenir la 
persévérance scolaire, l’entrepreneuriat, l’innovation et l’engagement bénévole. Sur cette somme, près de 700 000 $ seront 
octroyés dans le cadre de son programme de bourses d’études. 

Les bourses de la Fondation sont offertes dans tous les domaines d’études et dans différents programmes des niveaux 
professionnel, collégial ou universitaire. Certaines sont destinées aux étudiants des domaines de la finance, de la coopération et 
de la vie démocratique. Pour prendre connaissance de toute l’information sur les bourses de la Fondation Desjardins, consulter 
sans tarder le www.desjardins.com/fondation. 

À propos de la Fondation Desjardins 

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui fait de l’éducation sa priorité en aidant les 
jeunes dans la poursuite de leurs études pour qu’ils réalisent leurs rêves et leurs ambitions. Composante du Mouvement 
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation a décerné en 2014 plus de 700 bourses et prix 
totalisant une aide financière de près de 1,5 M$.                                                            Francyne Moreau, agente en communication 

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

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
Une p’tite jasette!   

- Venez vous amuser en participant à un jeu de table où sont mises en situation  
huit femmes avec huit budgets et vécus différents! Cette activité aura lieu le mercredi 18 février à 13 h 30, au Centre-
Femmes.  Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

- Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La réflexologie : Comment appliquer ce soin par soi-même? » aura 
lieu le jeudi 26 février à 9 h. Cette activité se déroulera au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous, places limitées. 

- Le Dimanche 8 mars, c’est la Journée internationale de la Femme. Visitez notre site web pour connaître l’activité qui 
sera organisée par le Centre-Femmes.  

- Mardi le 17 mars à 13 h 30, un atelier-conférence sera donné par Lorraine Leduc sur la culture et les traditions 
Mohawk, suivi d’un atelier de perlage. C’est à ne pas manquer! Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449. 

 

Messages d'Hydro Québec 
- Des travaux d'élagage seront fait par Hydro-

Québec à compter du 2 février, ceci afin 
d'assurer la sécurité de la population et 
prévenir les interruptions de courant; 

 
- Hydro-Québec procédera au cours des 

prochaines semaines à l'installation  des 
routeurs nécessaires au fonctionnement des 
compteurs intelligents (mesure de la 

consommation d'électricité du client).  Les équipements seront installés dans les poteaux existants et échangeront 
des données avec les compteurs intelligents.  
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 SERVICE INCENDIE KamEst 

Février 2015 
Mesdames, Messieurs,  tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une très bonne  
année 2015 avec tous les souhaits qui s’y rattachent. Le SSI KamEst entame déjà sa 
3ème année d’existence et le bilan résultant est plus que positif. 
 
L’année 2013 s’était conclue avec un total de 54 sorties allant de l’alarme 
résidentielle jusqu’au feu de résidence en passant par les nombreuses sorties de 
route.  
 
Pour l’année qui vient de se terminer, le nombre d’appels a diminué à 46. Ce fut 
une année fort occupé par contre puisque certaines interventions étaient 
considérées majeures. Malgré tout, cela démontre une amélioration importante au 
point de vue de la prévention et nous vous encourageons à demeurer responsable 
et vigilant puisque le nombre d’appels fait au 9-1-1 diminue. 
 
Pour ce qui est des activités KamEst, la période des fêtes a été passablement calme 
au niveau des interventions et étonnamment aucune sortie de route malgré les 
conditions climatiques. Très heureux que rien ne soit arrivé pendant cette période. 
Ce n’est pas facile intervenir avec des froids intenses comme nous avons eu. Merci 
d’être là pour une autre année et de suivre les nouvelles de votre Service de 
Sécurité Incendie KamEst. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions 
en matière incendie, je me ferai un plaisir de vous répondre. Robin Laplante,  
Bureau : 418-495-2440 poste 228,  

Photo : Entraînement du SSI KAMEST du 30 novembre 2014 à Saint-André 
 

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

Pièces de bacs de matières résiduelles 

C’est la municipalité qui a acheté les bacs de matières 
recyclables et de matières putrescibles. Si des pièces sont 
brisées, la municipalité peut en fournir ($ $$) pour 
remplacer. Également, la municipalité dispose de quelques 
barrures pour les bacs bruns qu’elle peut aussi vendre aux 
contribuables désireux de bien fermer hors d’atteinte des 
ratons laveurs le contenu éventuel. Pour plus 
d’informations : Guy Vaillancourt, inspecteur municipal, 894-
1900 

 
 
 
 
 

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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 Chronique de la bibliothèque municipale 

 
 

L’heure du conte : un succès lors de la fête de Noël 
 
Le samedi 13 décembre a eu lieu l’heure du conte dans le cadre de la fête de Noël pour les enfants. Nathalie Landry assistée du 
lutin Josianne ont amusé les petits avec la belle histoire du père Noël qui ne dit jamais non. Très attentifs, les parents et ses 
jeunes auditeurs ont beaucoup apprécié ce moment magique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bravo et merci aux membres du Comité de la famille! 

 
 
CONTAGION LECTURE/séries historiques 
La BIBLIO accueillera du 10 février au 9 juin une exposition comprenant une cinquantaine de volumes sur des séries historiques 
québécoises. Vous pourrez bénéficier de séries complètes. Les volumes des auteurs suivants seront disponibles : Michel David, 
Jean-Pierre Charland, Louise Tremblay-D’Essiambre, Michel Langlois, Juliette Thibault, Francine Ouellette, Micheline Duff, 
Rosette Laberge et Sergine Desjardins. 
 

 

De la MAGIE à St-André *** IMPORTANT DE VENIR VOIR*** 
 

Un spectacle amusant et haut en couleur sera présenté le vendredi 13 février à 
19 h à la Salle communautaire de St-André. Deux jeunes magiciens de St-Pascal offriront 
une présentation de prestidigitation et d’illusion. Il s’agit de François-Luc Soucy et de 
Étienne Rivard qui développent depuis quelques années des habiletés en imaginant des 
tours de magie. Le prix d’entrée est de 1 $ par personne et les profits serviront à 
organiser d’autres événements originaux en 2015.  

 
                                        Bienvenue à tous, petits et grands! 

 
                         Horaire d’ouverture de la BIBLIO : Mercredi soir de 19 h à 20 h 30 

                            Samedi matin de 10 h à 11 h 30 
 
 

Pour plus d’informations et de photos, consultez la page www.facebook.com/bibliostandre 
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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2H0 
 

 
Projet collectif d’aménagement des accès au fleuve 

 
Bonne nouvelle, le financement du projet est complété. Le comité pourra dès la fonte des neiges préparer le terrain afin 
d’installer les panneaux d’interprétation de l’aboiteau et la signalisation pour l’entrée du chemin menant au Parc de l’Ancien 
Quai. On prévoit également la construction d’une colonne Morris qui sera installée au centre du village. Cette colonne 
d’affichage servira à publiciser les attraits et les événements se déroulant dans notre municipalité et les organismes du milieu 
seront invités à l’utiliser.  
 
Projet « POINTS DE VUE » 
 
Un autre projet est en préparation cet hiver. Il y a encore du travail à effectuer avant sa concrétisation, mais les bonnes idées 
fusent et le contexte semble favorable. Ce projet rejoint plusieurs enjeux et objectifs inscrits dans le plan de 
développement 2012-2017 de la municipalité.  
 

Soutien du milieu 
 
Plus que jamais, le comité a besoin de se 
sentir appuyé par la population. Si vous vous 
sentez interpellés par le développement de 
votre municipalité, le meilleur moyen pour 
encourager le comité de bénévoles est de 
vous procurer votre carte de membre au 
bureau municipal au coût de 5 $. Cela vous 
donne le droit de participer aux assemblées 
générales, de vous prononcer sur le plan 
d’action proposé et même de participer au 
conseil d’administration. On pourrait 
affirmer que si on veut améliorer notre 
milieu de vie et que ça bouge positivement à 
St-André, il faut s’impliquer.  
 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
DÎNER DE RETRAITÉS 

 
  
     
 
Convives heureux lors du dernier repas de retraités du 
27 janvier dernier au Manoir de Saint-André (Photo : 
Mario Ouimet) 
 
 
 
 
N’oubliez pas le prochain rendez-vous le 24 février, 
même heure, même bonne table
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Activités du Comité de loisirs 
 

MARCHE AUX FLAMBEAUX, FEUX AU PARC DE LA MADONE (samedi 21 février 2015) 
 
Tous sont invités à venir marcher en soirée. Le départ est fixé au Garage 
municipal à 19 h pour se diriger vers le parc de la Madone via la piste de 
motoneige. Nous organisons des feux de camp pour réchauffer, des glissades. 
Ce sera possible de se procurer des collations et boissons chaudes. Si le mauvais 
temps gênait l’activité, nous nous déplacerons au Centre de loisirs pour une 

soirée, version cinéma.   
Pour info : Charlyne 363-0517 et Marie-Ève 493-9944. 
 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      

 
BRUNCH HIVERNAL (dimanche 22 février 2015): Un brunch hivernal (celui du 
Carnaval) aura lieu au Manoir de Saint-André de 10 h à 12 h.   
 
Vous devrez réserver au 493-2082 avant le 18 février pour avoir une place. Les 
prix seront de 12.95 $ adultes (10 ans et +) et de 6.95 $ pour 3 à 9 ans. C’est 
gratuit pour les 2 ans et moins.  

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

 
TIRE SUR NEIGE AU CENTRE DE LOISIRS (dimanche 8 mars 2015 à 14h) 
Pour bien finir la semaine de relâche, venez participer à une « partie de 
sucre » le 8 mars de 14 h à 16 h au Centre de loisirs. Nathalie Lemieux qui est 
une experte en la matière vous fera goûter le printemps. La tire à volonté sera 
4 $ pour les adultes et 2 $ pour les enfants de 6 ans et +. Gratuit pour les plus 

jeunes. Nathalie offrira ses produits d’érable sur place, pour ceux que ça intéresse.   
 
*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      
 

Un Club de marche actif  et des activités pour tous au Centre de loisirs. 
Le Club de marche poursuit ses activités de fév-mars les lundi et les 
mercredi en après-midi. Les trajets sont variés grâce à deux bénévoles, 
des hommes de cœur (St-Valentin oblige) qui tracent et entretiennent des 
parcours agréables et paysagers. Merci à Normand Thiboutot qui y met du 
temps et du cœur avec son équipement personnel. Merci aussi aux 
propriétaires de la Grande ferme qui permettent la circulation sur leur 
propriété privée. Mais attention! Il ne faut pas sortir des sentiers et être 
prudents lorsque le sentier se confond avec la piste d’autoneige (pas 
long). Les marcheurs de St-André invitent les gens actifs d’ici et d’ailleurs à 

se joindre à eux pour d’agréables randonnées de découvertes de nos milieux naturels.   
Pour informations : Berthier Ouellet (418-493-9947) ou Lucie Desjardins (418-493-2833).   
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Saint-André, un village  
facilitant l’exercice physique 
- Le Centre des loisirs et sa patinoire 

permettent de pratiquer le patinage 
sur une glace de bonne qualité et 
avec une grande plage horaire 
disponible. Le fumage est interdit et 
on y offre des aliments sains. 

- Les trottoirs étant en grande partie 
déneigés et bien éclairés, on peut 
faire une marche le soir. 

- On peut accéder à des pistes de ski 
de fond, de raquette à proximité du 
village. 

- Des sentiers permettent la marche 
dans le pourtour du village. Un club 
de marcheurs est actif. 

- Le Club des 50 ans et plus offre 
toutes les semaines le programme 
Viactive au Centre communautaire. 

Ces marcheurs savourent l'hiver!  Faites comme eux. 
 
À l’agenda  : Des activités de printemps à Saint-André.   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 13 fév VEN 19 h Spectacle de magie Centre communautaire, 1 $, Comité biblio Micheline (493-2811) 
2 15 fév DIM 12 h Dîner de la Dame de Coeur, Fabrique de Saint-André Normand (493-2618) 
3 17 fév MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
4 18 fév MER 13 h 30 Centre femmes, jeux sur 8 vécus différents Insc. (492-1449) 
5 21 fév SAM 19 h Marche aux flambeaux Garage mun jusqu’au Parc Madone Charlyne (363-0517) 
6 22 fév DIM 10-12 h Brunch hivernal pour tous au Manoir, réservation 493-2082 Karine (492-5251) 
7 24 fév MAR 12 h Dîner de retraité au Manoir Saint-André Ghislain (493-2271) 
8 24 fév MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
9 25 fév MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
10 26 fév JEU 9 h La réflexologie : Comment appliquer ce soin par soi-même Insc. (492-1449) 
11 2 mars LUN 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire),  Guylaine (493-2085) 
12 3 mars MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
13 4 mars MER 10-15 h Journée de plein air, Club ski fond Bonne Entente, St-Philippe Judith (856-5540) 
13 8 mars DIM 14-16 h Tire sur neige, Centre de loisirs, invitation à tous Charlyne (363-0517) 
14 10 mars MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
15 11 mars MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire), 122 Princ. Louise (371-1820) 
16 17 mars MAR 13 h Centre femme : atelier de perlage à St-Pascal, inscription requise Insc. (492-1449) 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 mars 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mars 2015 par 
courriel à munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, cartes professionnelles ou publicité : 
Direction générale de la municipalité au 418-493-2085.   Ce journal est produit en régie à la 
municipalité. 

 


