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La collecte des bacs bruns débute le jeudi 2 avril prochain 
 

Pourquoi cette collecte de matières organiques 
Notre société évolue et le traitement des matières résiduelles coûte davantage chaque année. Le traitement des 
matières organiques va diminuer le volume de déchets enfouis, réduire les gaz à effet de serre, produire de 
l’énergie et les résidus seront utilisés pour enrichir et fertiliser les sols.  
 
 Compostage domestique 
Si vous pratiquez le compostage domestique, il est recommandé de poursuivre cette bonne habitude. 
Cependant, avec la nouvelle collecte, vous pouvez déposer toute l’année des résidus de poisson, viande et 
produits laitiers dans le bac brun. 
 
Trucs et astuces 
Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou 

utilisez des sacs en papier. Placez le bac brun à l’ombre. Refermez bien le couvercle. 
Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte. Placez vos viandes et 
os enveloppés dans du papier journal au congélateur jusqu’au jour de la collecte. Ne 
pas mettre de liquides dans le bac brun. Lavez régulièrement le bac avec de l’eau, du 
détergent doux ou du vinaigre blanc. Saupoudrez d’un peu de bicarbonate de soude 
au fond du bac pour en faciliter l’entretien. 

 
Conseils pratiques 

Placez votre bac brun la veille de la collecte, roues orientées vers la maison. Les sacs 
de papier sont autorisés. Tous les sacs en plastique sont refusés, même ceux qu’on dit 
biodégradables ou compostables. Les bacs appartiennent à la municipalité et vous 
devez les entretenir. Ils sont rattachés à l’adresse civique.   

 
Que fera-t-on des matières organiques : 
Elles seront acheminées et traitées à l’usine de biométhanisation de Cacouna où elles 
seront transformées en amendement agricole et en biocarburant par la 
biométhanisation.   
 
Quels résidus alimentaires  peut-on mettre? 
Crus, cuits ou périmés, fruits et légumes, viandes, volailles et os, poissons, fruits de 
mer, œufs et coquilles, écales de noix et noyaux de fruits, produits laitiers, graisse 
animale et végétale, pâtes, pain, céréales, riz, gâteaux, biscuits, bonbons, tartinade, 

confiture, condiments, café, filtres à café et sachets de thé, aliments frits ou en sauce 
 
Quels résidus verts, quels papiers et cartons souillés en bac brun? 

Fleurs et plantes, résidus de désherbage, papier journal, sacs en papier, 
boîtes de pizza, de pâtisserie, essuie-tout, serviettes de table. 

Protection contre les ratons laveurs : la municipalité dispose de barrures 

pour barrer le bac.  

FAISONS DE CETTE COLLECTE UN SUCCÈS! POUR PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 2 MARS 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 la liste des dépenses incompressibles pour 2015 et mandaté Guylaine Caron pour la vente pour taxes impayées; 
2. Autorisé une dérogation mineure concernant un projet de morcellement sur le lot 4 788 558 cadastre du Québec (262, rang 2) 
3. Adopté le règlement numéro 195 portant sur la gestion et l’entretien des voies municipales; 
4. Donné un avis de motion pour modifier le règlement numéro 44 qui concerne la tarification des règlements de zonage, 

construction et lotissement pour exiger un certificat d’autorisation lors d’installation de prélèvement d’eau; 
5. Décrété AVRIL, mois de la jonquille, appuyé le projet de mise en place d’un OSBL pour gérer les activités culturelles de la Vieille 

école et accordé une aide financière de 1000 $ à la Maison culturelle de la Vieille école pour ses activités 2015; 
6. Octroyé une aide financière de 500 $ au Comité du parc de la Madone; 
7. Accepté de recevoir Place aux jeunes le samedi 28 mars 2015 et accordé un budget d’environ 100 $ pour le souper; 
8. Mandaté le service intégré de l’eau à la MRC pour préparer les demandes de certificat d’autorisation au MDDELCC et mandaté 

Régis Potvin, ing. pour préparer les devis pour l’installation d’un clapet perché et d’une risberme, secteur Ouest du village; 
9. Acheté une publicité au montant de 63.24 $ dans le bottin 2015 de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska; 
10. Autorisé la mise à jour du site Web Camélia Désign et une formation pour la webmestre au montant de 220 $ + taxes; 
11. Appuyé le groupe de mun. qui demande au ministre du MDDELCC une dérogation en vertu de l’article 124 de la LQE. 

            .                                                                                                                                                 Résumé de G. Darisse                                                                       

 

Nouveautés : Règlement 195 concernant la 
gestion et l’entretien des voies de 
circulation municipales à St-André 
À sa dernière séance, le conseil a adopté le règlement 195 qui 
apporte quelques changements en ce qui concerne la gestion des 
voies de circulation publiques. Ces changements sont : 
 
 Une partie de la route Beaulieu située dans la Réserve 

naturelle de la Rivière-Fouquette devient piétonnière 
seulement et c’est le cas également pour la route 
Emmanuel. Cependant, les propriétaires enclavés par une 
telle décision pourront continuer à circuler avec les 

véhicules de ferme pour exploiter leur propriété;   
 Les voies suivantes (Route Beaulieu, route Emmanuel, rue du Quai, Route Lapointe et une section de la Route Noire entre 

l’extrémité nord de la route et la résidence du 183 route 132 Est) ont un statut saisonnier (ouverte entre le 15 mai et le 15 

octobre).   La municipalité ne les déneigera pas. Il sera possible pour un utilisateur de faire une demande pour déneiger pour 

ses fins personnelles les routes saisonnières; 
 Les normes d’installation de ponts et entrées restent inchangées; 
 Le règlement fixe des limites de vitesse qui varient selon les routes (en concordance avec les affiches actuelles); 
 Le règlement contrôle la circulation des véhicules hors routes et des véhicules récréatifs; 
 L’éclairage se limite au périmètre urbain déjà desservi et aux intersections de voies dont l’une au moins est sous la 

responsabilité de la municipalité; 
Prenez le temps de consulter le nouveau règlement sur le site Web de la municipalité! 
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          Chronique de la Biblio municipale  
 

 
 

RENDEZ-VOUS SOUS LES ÉTOILES EN PYJAMA… 
 

Pour la prochaine heure du conte, vendredi 20 mars à 19 h au local de la Biblio. Nous avons bien hâte 
de vous voir. L’équipe de la Biblio et Nathalie Landry. 

 
Une participation impressionnante pour le spectacle de MAGIE du 13 février dernier 

Plus de 80 personnes ont assisté à la présentation des deux jeunes magiciens de St-Pascal (Étienne Rivard) et Mont-Carmel 
(François-Luc Soucy). Une soirée très divertissante en humour et surprises. Les spectateurs, jeunes et moins jeunes ont adoré leurs 
talents et leur imagination. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs prochaines entreprises, car ils nous ont prouvé 
que la valeur n’attend pas le nombre des années. Constatant la participation de la population, les bénévoles du Comité Biblio 
remercient tous les spectateurs et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine activité originale.  

 
Nouveautés pour les jeunes 

 Le gros chagrin d’Edgar, Xavier Gorge 
 Le Prince Olivier ne veut pas se laver, Odile 

Helmann-Hurpoil 
 Série BEAST QUEST : nous sommes rendus au 

numéro 25 
 Julie et la Chasse galerie, Martine Latulippe 
 4 volumes pour s’amuser : Cherche et trouve, 

Winnie la sorcière, Chez les chevaliers 
 Max et Lili, chasse au trésor, Top zoom chasseur 

d’images 
 Le DVD du film Louis y reste également 

disponible gratuitement 
 
N’oubliez pas l’exposition CONTAGION LECTURE jusqu’au 
mois de juin sur les séries historiques québécoises.  

 

 
Livres numériques 
Le Réseau des CRSBP (Centres régionaux de prêts des 
bibliothèques publiques) vient d’ajouter 5000 volumes 
sous forme numérique. Si vous possédez une tablette 
iPad ou Androïd ou une liseuse, vous avez accès 
gratuitement à un vaste choix de volumes. Venez vous 
informer à la Biblio et officialiser votre NIP. 

 
Horaire d’ouverture de la BIBLIO : 

 Mercredi soir de 19 h à 20 h 30 
  Samedi matin de 10 h à 11 h 30 
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           COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC.  

122A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2H0 
 

Projet collectif d’aménagement des accès au fleuve 
 

Le projet est enfin accepté! Nous pourrons dès la fonte des neiges installer 7 panneaux d’interprétation 
et l’affichage à l’entrée du parc de L’Ancien Quai. Les panneaux de 24 » par 18 » ont été créés pour appuyer le dépliant 
d’information réalisé en 2013 par la municipalité : « Un cadre de gestion, Une question de sécurité civile ». Notre aboiteau est 
l’ouvrage qui protège le village et nous devons le mettre en valeur tout en le respectant de manière à ne pas l’affaiblir et à ne pas 
ouvrir de nouvelles voies d’érosion. De plus, le canal intérieur doit bénéficier de toute notre vigilance pour ralentir sans cesse la 
sédimentation. Une bande riveraine de 3 mètres devrait être installée pour stabiliser les sols. Savez-vous que plus l’eau du canal 
circulera sans entrave, les moustiques auront moins de chance de proliférer? 

 
Alors… le comité a présenté un autre projet intitulé POINTS DE VUE : nous y proposons l’aménagement de 
nouveaux espaces/aires de repos et d’observation à quelques endroits dans St-André. Nous désirons mettre en valeur la nature 
unique du littoral et les talents de chez nous dans un sentier de marche accessible et convivial. Le projet rassembleur associera les 
artistes, les artisans, les organismes et les bénévoles.  
   
Conséquemment… le comité vous convie à l’assemblée générale qui aura lieu le mardi 21 avril prochain. 

 

Nous aurons besoin de votre appui et de votre collaboration pour atteindre nos objectifs. À cette réunion, l’ensemble du projet 
vous sera présenté ainsi qu’un court métrage réalisé à St-André par M. Louis Bodart en 2013. Les détails concernant l’assemblée 
générale et l’ordre du jour seront publicisés dans le prochain numéro de l’Info-St-André. 
 
Procurez-vous votre carte de membre au coût de 5 $ au bureau municipal lors des heures d’ouverture. Merci de votre solidarité 
envers le développement de notre municipalité. INFORMATIONS DIVERSES : Micheline : 493-2811 
 
Tableau # 1 (Nathalie Castonguay) 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
Venez entendre parler de Culture et traditions Mohawks, mardi le 17 mars à 13 h 30. L’activité sera 
animée par Lorraine Leduc et sera suivie d’un atelier de perlage. C’est à ne pas manquer! Inscrivez-vous, 
places limitées. 418-492-1449 
 

Une p’tite jasette! 
Venez jaser d’un sujet d’actualité avec Annick Mercier, l’agente sociopolitique au Centre-Femmes. 
L’activité aura lieu le mardi 24 mars à 13 h 30. Visitez notre site web pour connaître le sujet. 

Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449 
 

 
La Maison de la famille du Kamouraska 

580-C, rue Côté, Saint-Pascal 
 
L’école des pitous 
Un après-midi en compagnie d’un instructeur canin qui transmettra à toute 
votre famille de bons conseils sur : comment approcher un chien, reconnaître 
les signes d’agressivité, la marche à suivre avant d’adopter un animal, comment 
préparer notre chien à l’arrivée d’un bébé, etc.  Saint-Pascal au Centre Robert 
Côté, 470, rue Notre-Dame, samedi le 11 avril 2015 à 14 h 
 

Parents en forme 
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. 
Les papas sont les bienvenus.   Saint-Pascal, à nos locaux, mercredi le 15 avril de 13 h 30 à 15 h 
 
Les P’tits explorateurs 
Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités axées sur différentes sphères du développement de l’enfant. Saint-
Pascal, à nos locaux, groupe 2-3 ans : le lundi 27 avril de 9 h 30 à 11 h 
 
Tous les vendredis… 
Vous pouvez vous réunir en petit groupe afin de préparer des repas ensemble (pâté au poulet, sauce à spaghetti, soupe, etc). 
Nous mettons à votre disposition notre cuisine pour vous permettre de réaliser cette rencontre.  
 
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES     492-5993 poste 103 

 
 

 

Projet Pères 
Activités à venir : 

 Le 28 mars : Chasse aux cocos : À Mont-Carmel, de 13 h 30 à 15 h 30; nombre d’inscriptions limité.  
 Le 13 avril « Café discussion entre pères » de 19 h à 21 h à la Maison de la famille 

 
Vous devez vous inscrire au préalable. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour information au : 418-492-5993, 
poste 107 ou par courriel au mfkprojetperes@videotron.ca ou         facebook : mfkprojetpères 

La Maison de la famille 
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Association régionale Bas Saint-Laurent pour l’entourage 
de la personne atteinte d’un trouble majeur de santé 
mentale 
 
La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de 
soutenir, par différents services (rencontres individuelles et de groupes), 
l’entourage (parents, frères et sœurs, enfants, amis et collègues de travail) 

d’une personne ayant une problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. 
 
Nous offrons aussi des séances d’informations pour les parents d’enfants ayant un diagnostique de TDAH. Pour le Kamouraska, les 
rencontres seront les lundis 04 et 11 mai 2015. Pour informations, contactez-nous au point de services de Rivière-du-Loup? 
Consultations gratuites et confidentielles.  N’hésitez pas à communiquer avec nous!      8 863-4689, Site Web : www.lueurespoirbsl.org 
 

 
CORPORATION DOMAINE LES PÈLERINS 

 
St-André, 1er mars 2015 

À tous les membres,  
Conformément à l'article 11 des Règlements généraux,  j'ai le plaisir de vous convoquer à 
l'Assemblée générale annuelle de la Corporation Domaine Les Pèlerins.  Cette assemblée se 
tiendra le samedi 28 mars  2015 dans la grande salle du Centre communautaire à 10h30.  
Après l'assemblée générale, un goûter sera servi.  L'ordre du jour est affiché au babillard de 
la résidence Desjardins.  Bienvenue à tous!  Cartes de membres à 2$. 

 
Micheline R. St-André, secrétaire 

 

PLACE AUX JEUNES 
La caravane de Place aux jeunes sera parmi nous le samedi 28 MARS  pour venir voir ce qu’un jeune 
peut trouver à Saint-André. Cette année, les jeunes de Saint-André se donnent rendez-vous pour 
séduire le groupe de 15 migrants potentiels pour leur montrer qu’on peut bien vivre à Saint-André.  Un 
souper leur sera servi au Centre communautaire pendant la visite. Garderie, emploi, plein air, 
propriétés, kayak, sentiers pédestres, aboiteaux. Bref, il sera question de plein d’opportunités lors de 
ce dîner à Saint-André! Bienvenue à nos animateurs! Bienvenue à nos visiteurs!                                                                                                        
 

 La municipalité de Saint-André 
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Nouvelles de la démarche Municipalité amie des aînés 

 
Le comité de la démarche Municipalité amie des aînés s’est rencontré récemment afin de préparer une 
rencontre avec les organismes du milieu et leur permettre de prendre part au plan d’action municipal 
pour les aînés, qui sera d’une durée de trois ans. 
Les organismes du milieu qui ont l’intérêt d’améliorer la qualité de vie des aînés à Saint-André sont invités 
à participer à l’une ou l’autre de ces rencontres : le jeudi 19 mars 2015, de 19 h à 21 h 30 et le jeudi 26 
mars 2015, de 18h30 à 20h pour les derniers groupes, à la salle communautaire de Saint-André. Nous 

invitons les responsables des organismes à communiquer au bureau municipal au 418 493-2085 pour confirmer votre présence. 
 
La politique municipale pour les aînés, incluant le plan d’action, sera présentée à la population en mai afin d’y apporter des 
correctifs s’il y a lieu. Il sera disponible sur le site internet municipal, au bureau municipal et dans différents lieux publics de Saint-
André. Nous vous inviterons à nous faire part des correctifs que vous trouverez nécessaires avant l’adoption de la Politique 
municipale pour les aînés et du plan d’action par le conseil municipal, au mois de juin 2015. 

Le comité Municipalité amie des aînés de Saint-André de Kamouraska (Sébastien Tirman) 
 

 
 

                       VIACTIVE AU KAMOURASKA 
                                         (Programme Viactive 50 ans et plus) 

 
Le programme VIACTIVE existe depuis plus de 25 ans et a été créé par Kino-Québec en 1988.   Par l’entremise d’animateurs-trices 
VIACTIVE recrutéEs à même les groupes, des séances d’activités physiques adaptées à l’ensemble de la population âgée de 50 ans 
et plus, se déroulent sur le territoire du Kamouraska, et c’est gratuit. 
 
Au Kamouraska, on compte 14 municipalités qui bénéficient des activités ViACTIVE dont 30 bénévoles animent, en raison d’une 
fois par semaine, sur 9 mois par année. Les groupes varient entre 8 et 45 personnes. Plusieurs groupes intègrent la marche en 
plein air, le vélo, le ski de fond, la raquette à leur programmation en plus des exercices proposés par le programme, et toujours 
selon les milieux, les disponibilités des personnes qui animent et les installations à proximité au bénéfice des participantEs. Il s’agit 
d’un programme fait par et pour les personnes de 50 ans et plus, visant à ce qu’elles bougent régulièrement et à augmentent 
leur fréquence hebdomadaire de pratique d’activités physiques sur une base annuelle, et à leur rythme.   
 
Pour l’année 2014-2015, des contributions financières non récurrentes ont été données par Santé publique du BSL, par la 
commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup, par l’Arc-en-ciel du cœur et par le député Norbert Morin. Elles servent à l’achat 
de matériel d’exercices (programmes d’exercice sur CD-DVD et matériel), certains frais de déplacement ainsi que pour des 
formations ponctuelles. Le Centre de santé et des services sociaux de Kamouraska contribue en ressource technique par 
l’accompagnement en organisation communautaire et en papeterie.  
 
Bouger en groupe, c’est toujours plus stimulant. C’est une façon dynamique de faire de l’activité physique et de se créer un 
réseau social. Toutefois, pour dynamiser tous ces groupes, les bénévoles qui animent, ont besoin d’aide. Que vous soyez déjà 
participant ou que vous souhaitiez vous impliquer pour des fins d’animation ou de co-animation, n’hésitez pas à nous en faire 
part. La formation est gratuite et vous êtes soutenus par des conseillères expérimentées. Pour toute information, 
communiquer avec Hélène Lévesque (organisatrice communautaire) au 856-7000, poste 6036.    

 
 Cours de tablettes électroniques 

En mars prochain, le premier cours de tablette électronique adapté pour les personnes retraitées sera offert à La Pocatière. Ce 
cours s’adresse aux personnes débutantes. Notez que M. Lapointe propose aussi des formations individuelles pour ceux qui 
veulent parfaire leur connaissance. Dans les prochains mois, M. Lapointe suggérera plusieurs autres formations telles que : 
Comprendre son téléphone intelligent, naviguer sécuritairement sur Internet, Facebook : comment gérer son réseau social et Faites 
une bonne gestion de vos courriels. De plus, les municipalités peuvent faire appel au service du formateur pour leurs citoyens.   
Contactez Stéphane Lapointe, formateur au 418-551-3809 
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Comité des fêtes du 225ième 
Mise sur pied d’un comité des fêtes 

 
Mieux faire connaître notre histoire et fraterniser, c’est dans cet objectif que nous devons nous rassembler 
pour commémorer les 225 années d’existence de la paroisse religieuse en 2016. Même si l’activité religieuse 

est moins significative dans notre communauté en 2015, il est souhaitable de prendre un temps d’arrêt pour revoir ces 225 années. 
Les différents participants de la rencontre 2014 ont indiqué vouloir des fêtes inclusives et rassembleuses de toute la population 
jeunes, moins jeunes, familles, aînés, de Saint-André.  
 
Pour ce faire, vous êtes invités à une rencontre qui vise les objectifs suivants : 
 

 Mise sur pied d’un comité des Fêtes du 225ième et de groupes de travail gravitant autour du comité; 
 Partage de projets en cour; 
 « Brainstorming » d’idées sur des activités à tenir en 2016 et qui pourraient figurer éventuellement dans le calendrier 

d’activités; 
 Projection de photos anciennes 

 
Travaux en cours 

1. Volume « C’est notre histoire » : Actuellement, un groupe travaille sur l’actualisation du volume publié en 1991. Les deux 
cents premières années ont été colligées pour les Fêtes du bicentenaire en 1991. Le travail pour revoir les 25 dernières années 
est en cour et sera livré à temps en 2016. 

2. Réalisation du projet « points de vue » par le Comité de développement : Il s’agit d’un projet dont l’âme initiatrice est 
Nathalie Castonguay qui vise à enrichir, orner, décorer les différents sites d’intérêt du village. 

3. Publication d’un volume de photos sur l’église de Saint-André : Le travail devrait être livré assez rapidement pour constituer 
une bonne référence. Cet ouvrage est publié par la fabrique. 

4. Réparation des croix de chemin : La plupart des croix de chemin ont leur histoire propre, généralement liée à un événement 
qui a marqué l’imaginaire de la population à ce moment. La fabrique prévoit réaliser un projet d’ensemble sur les six croix 
dispersées dans le territoire de Saint-André. 

5. Autres activités ou productions : Selon l’imagination et les capacités de chacun, ce sera le temps encore de voir venir et de 
mettre la main à la pâte. Il y aurait des repas, des conférences, des expositions de photos anciennes, etc. Ça vous appartient. 
Nous sommes à préparer un programme d'activités.   
 

Normand Thiboutot, président de la fabrique,  
Nathalie Landry, déléguée paroissiale,  

Gervais Darisse, maire 
Un rendez-vous incontournable pour monter dans le train de la Fête du 225ième 

 
 Mise sur pied du Comité des Fêtes du 225ième 
 Quand : Jeudi 26  mars, 19 h 30 
 Où : Grande salle du Centre communautaire  
 À apporter : Vos souvenirs, vos idées, votre énergie 

 
L’animation sera assurée par Pascale Dumont-Bédard de Promotion Kamouraska et Gervais Darisse 
 
 

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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Vous possédez des photos ou des négatifs d’intérêts? 
 

Vous possédez des photos qui pourraient 
enrichir notre collection publique? Savez-
vous que ces photos pourraient figurer 
dans le prochain livre qui se penchera sur 
l’histoire de Saint-André depuis 1791? Si 
c’est le cas, nous vous prions de contacter 
la municipalité. Ces photos pourraient être 
déposées à la bibliothèque municipale et 
être conservées pour l’usage commun.  
 
Crédit photo : Fonds Paul-F. Desjardins 
Une gratte à neige enlisée près de la 
Brasserie Tête d’allumette vers 1950 
 
 

L’objectif est de numériser tous ces 
négatifs, photos, diapositives pour un 
usage ultérieur. 
 
Prenez contact avec la municipalité 
et l’un des conservateurs prendra 
contact avec vous. 
 
Crédit photo : Fonds Léopold 
Michaud 
Sortie à la cabane à sucre (vers 
1940). Notez que les participants 
étaient habillés chics avec cravate 
pour la personne à l’avant et un 
magnifique manteau pour la dame en 
face. 
 
 
     

 
 
Les photos nous permettent aussi 
d’illustrer l’histoire comme la photo ci-
contre qui rappelle la première couche 
d’asphalte sur la route 2 en face de la Tête 
d’Allumette.Les photos valent mille mots.   
 
Crédit photo : Fonds Paul-F. Desjardins 
 
La première couche d’asphalte (Atlas) près 
de la Brasserie Tête d’allumette sur la 
route 2 
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire 
 

Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Maison des jeunes de Saint-Pascal, la 
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska et le CPE Pitatou, 
est heureux de vous annoncer la tenue de l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » pour une 4e édition. 
Cette initiative se tiendra le samedi 11 avril 2015, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 
 
L’activité s’adresse à tous les parents de la région ou d’ailleurs. C’est un moment propice de mobilisation, valorisation et soutien 
dans notre rôle de parent. L’activité ouvre également ses portes aux intervenants travaillant auprès de la clientèle scolaire ou de 
leurs parents. Veuillez noter que la participation à cette activité est sans frais, incluant le repas du midi et le service de garde. 
 
C’est sous forme de conférences, d’échanges et de consultation que nos invités, Étienne Boulay, Nancy Doyon, Hélène Allard et 
Charles St-Maurice, auront le souci d’outiller les parents par des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels 
en lien direct avec la persévérance scolaire tels que « le parcours d’un gagnant », « la cohésion parentale », « les hauts et les bas 
dans la vie de mon enfant », ainsi que « ces enfants qui ont de l’énergie à revendre ». Nous accueillerons pour le mot de la fin un 
représentant de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.  
 
Inscription obligatoire d’ici le 9 avril 2015 auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105, ou par courriel à 
ideo@projektion16-35.ca. Rappelons que le programme IDÉO 16-17, coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure 
d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.  
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité! 
 
********************************************************************************************************** 

 
COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
La municipalité désire rencontrer tous les utilisateurs de plastiques 
agricoles (agriculteurs) pour proposer un processus de collecte des 
plastiques agricoles. Déjà en marche dans les municipalités 
voisines, le projet pourrait démarrer ce printemps à Saint-André 
avec la collaboration de tous. L’objectif est de retirer les plastiques 
agricoles qui prennent le chemin des vidanges actuellement pour 
les envoyer chez un utilisateur de plastique. Le plastique visé est 
celui des balles rondes individuelles ou en boudins.   

 
Invitation à une rencontre : 

 Qui: tous les utilisateurs de plastique 
 Quand: Mercredi 18 mars à 13 h 30 
 Où:  Centre communautaire de Saint-André, 122 

Principale 
 
Des élus municipaux, un représentant de l’entreprise qui récupère 
le plastique et d’autres intervenants seront sur place pour fournir 
toute l’information.   Des sacs seront remis gratuitement aux 
participants.                                     La municipalité de Saint-André 
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La relâche au terrain de jeux 

C’est sous le soleil que c’est amorcé la relâche au terrain de jeux. L’hiver et la patinoire étaient 
bien présents de même que plusieurs enfants en début de semaine. 
 
Le comité de loisirs avait décidé cette année d’offrir une semaine complète d’activités pour les 
enfants des environs, le service de garde de l’école Les pèlerins et du Portage étant fermés. 
 
Le constat est que les besoins durant la relâche sont beaucoup moins grands que durant la 
saison estivale. Toutefois nous sommes très heureux du programme proposé par Josiane Sirois. 
Je vous confirme que les enfants ont eu un plaisir fou! J’espère que vous avez bien profité de ce 
congé. Le comité de loisirs. 
 

Vide-grenier 
C’est la période du grand-ménage. Vous avez des 
choses à donner : meubles, jouets, vaisselle, etc.. 
Prévoyez pour la grande vente de vide-grenier de mai. 
Il y a encore possibilité de réserver une table pour 
vous. Surveiller les annonces dans le prochain Info 
Saint-André. 
 
Le Comité de loisirs 
Lucie 493-2833 
 

 
 
Marche aux flambeaux du 21 février 2015, organisée par le Comité de loisirs 

 
Une cinquantaine de personnes, surtout des jeunes, ont 
marché le sentier de neige entre le garage municipal et le 
Parc de la Madone, décoré et illuminé pour l’occasion.   
 
L’activité a été une réussite, car il faisait un temps 
merveilleux, un ciel couvert, une neige légère qui nous 
tombait dessus et surtout, à l’abri du vent, donc pas trop 
froid. 
 
C’était la deuxième année que nous faisions venir les jeunes 
pour partager les joies de l’hiver.  Au centre de la photo,  
François et son fils Victor 
 
La collation grillée à point a enchanté les jeunes et moins 
jeunes. Merci à tous les participants. Merci à ceux qui ont 
« brunché au Manoir » le lendemain.  Le Comité de loisirs, 
très actif cet hiver 
 

Crédit photo : Mario Ouimet 
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CHOISIE DAME DE CŒUR POUR 2015 
Lors du 23ième Dîner de la Dame de cœur du 15 
février dernier, c’est mademoiselle Jeanne 
Bouchard qui a été choisie « Dame de cœur ». 
 
Celle-ci, un peu surprise, a reçu une gerbe de 
fleurs, du chocolat et de beaux commentaires 
pour sa prestance. 
 
Élève à l’école Les Pèlerins, nul doute que Jeanne 
ira loin dans la vie. Elle est la fille de Charlyne 
Cayer et Éric Bouchard.   
 
Nos félicitations! 
 
Crédit photo : Mario Ouimet 

 
Après le février le plus froid, bienvenue aux activités de printemps à Saint-André.   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 17 mars MAR 13 h 30 Culture et trad. Mohawk et atelier perlage au Centre femme Insc. (492-1449) 
2 17 mars MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase-école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
3 18 mars MAR 13 h 30 Collecte des plastiques agricoles, information, Centre communa. Guylaine (493-2085 # 1) 
4 19 mars JEU 19 h Démarche MADA : consultation d’organismes Infos (493-2085 # 1) 
5 20 mars VEN 19 h Heure du conte : Rendez-vous sous les étoiles en pyjama, Biblio Micheline (493-2811) 
6 24 mars MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase-école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
7 25 mars MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
8 26 mars JEU 18h30 Démarche MADA : consultation d’organismes Infos (493-2085 # 1) 
9 26 mars JEU 20h Assemblée de fondation du Comité Fêtes du 225ième, Centre comm Gervais (493-2833) 
10 28 mars SAM 10 h 30 Ass. générale annuelle, Corp. Domaine Les Pèlerins, Centre comm. Insc. (493-2142 # 1175) 
11 28 mars SAM 13 h Chasse aux cocos, Mont-Carmel, Maison de la Famille Infos (492-5993 # 107) 
12 28 mars SAM 17h Accueil de Place aux jeunes au Centre communautaire Infos (493-2085 # 1) 
13 31 mars MAR 11 h 30 Dîner de retraités au Manoir,  Ghislain (493-2271) 
14 31 mars MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase-école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
15 2 avril JEU   Début de la collecte des bacs bruns (putrescible) Guylaine (493-2085 # 1) 
16 7 avril MAR 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal Centre communautaire Guylaine (493-2085 # 1) 
17 7 avril MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase-école, 126 Princ. Karine (492-5251) 
18 8 avril MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
19 11 avril SAM 14 h École des pitous, Maison de la famille, St-Pascal Infos (492-5993 # 103) 
20 11 avril SAM 9-15h30 Persévérance scolaire, École Chanoine Beaudet, St-Pascal Insc. (492-9127 # 105) 
21 13 avril LUN 19-21 h Discussion entre pères, Maison de la Famille, St-Pascal Infos (492-5993 # 107) 
 

 

Prochaine publication le 15 avril 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er avril 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 # 1.   Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


