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Saint-André reverdit!  Cinq projets de mise en valeur en cours et plein d’idées à venir! 
 

Ce n’est pas pour rien que les touristes arrêtent et parcourent 
nos grands espaces pendant la belle saison. C’est que nous 
sommes environnés d’un milieu naturel extraordinaire, que ce 
soit le bassin de la rivière Fouquette, les deux grandes baies 
qui bordent le village ou les onze îles ou les montagnes que 
les grimpeurs apprécient tant. Nous sommes privilégiés de 
vivre près du littoral. Notre village situé près du marais et de 
l’aboiteau est différent.  
 

Depuis ce printemps, le Comité de développement pilote cinq 
chantiers pour embellir le village, aménager la bande riveraine 
de l’aboiteau et accueillir comme il se doit les visiteurs qui 
seront parmi nous bientôt.    
 

Un : Projet Points de vue (conçu par Nathalie Castonguay) 

L’objectif est d’installer sur la digue de protection du village 
des aires de repos, des aires d’observation ainsi que des plantations de végétaux. Le projet vise l’aménagement du sentier de 
marche établi sur la digue et quelques nouveaux sites d’observation et aires de repos qui offriront des espaces de détente, 
d’animation pour l’éducation et la sensibilisation.  

Il permettra de préciser les entrées du parcours, l’usage pour la marche et l’observation respectueuse de notre environnement. 
Nous voulons contribuer à sécuriser la promenade des citoyens aînés et à faciliter l’accès à certains sites sur l’aboiteau aux 
résidents et visiteurs. Il contribuera à confirmer la position de la municipalité face à l’entretien, l’utilisation de l’aboiteau et 
l’écotourisme.  

St-André bénéficie de la particularité de côtoyer un marais salé, un aboiteau et son canal intérieur près des propriétés privées. 
Chez nous, le marais salé agit comme première structure de défense côtière permettant de diminuer les coûts d’entretien de la 
digue en atténuant l’intensité des vagues sur la côte. Le rehaussement obligatoire et sécuritaire de la digue a transformé son 
milieu et nous sommes soucieux de lui offrir les meilleures conditions pour le protéger, le soigner et le mettre en valeur. 

De plus, il est démontré que le marais est un filtreur naturel, une pouponnière pour différentes espèces, sert de haltes 
migratoires et est un site d’alimentation pour une multitude d’espèces oiseaux. Ce projet favorise les actions qui protègent la 
faune et la flore. Nous croyons que la mise en valeur de ces sites contribuera à leurs pérennités. Nous voulons sensibiliser les 
citoyens et le public à l’importance de cet environnement fragile par sa mise en valeur et l’adoption d’un comportement 
écoresponsable. L’environnement sensible du marais salé, de l’aboiteau et de son canal intérieur doit être clairement aménagé 
pour leurs protections. Nous souhaitons cohabiter en harmonie et 
poursuivre nos activités de marche sur l’aboiteau (la digue) et proposer 
la découverte de ce milieu magnifique et unique dans la région. 
 

Deux : Projet d’accès au fleuve 
Initié par la MRC de Kamouraska, ce projet réunissant 5 municipalités 
du littoral vise à identifier et améliorer les accès au fleuve Saint-
Laurent. Ce projet permet de mieux identifier le Parc de l’ancien quai 
par l’ajout d’une enseigne plus grande à l’entrée et la mise en place de 
drapeaux aux entrées du village. Une colonne Morris, dans le cœur du 
village, en face du Centre communautaire à proximité de la zone ZAP 
affichera des informations d’intérêt public. Nous souhaitons qu’elle 
rende service à tous : aux citoyens qui veulent faire des annonces et 
aux visiteurs. De plus, des panneaux d’interprétation de l’aboiteau 
informeront le public de son usage et de son fonctionnement. Ce projet 
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est supporté par les bénévoles d’abord, mais son financement est assuré par la MRC de Kamouraska (Pacte rural et Entente de 
dével. culturel), la Caisse Desjardins du Centre de Kam, la municipalité de Saint-André et d’autres partenaires éventuels. 
 

Trois : Projet innovant de la MRC 
Nathalie Castonguay nous propose une sculpture végétale conçue en collectivité pendant l’été. Le projet de muraille, supporté 
par le Comité de développement, met en place des végétaux qui formeront des panneaux décoratifs sur l’aboiteau derrière le 
garage Thiboutot. Une invitation sera lancée bientôt à ce sujet.  
 

Quatre : Projet d’embellissement et de mise en valeur pour les sites d’accueil de la MRC   
Le projet a été proposé pour le nouvel accès au fleuve situé au Garage A.L auto. Nous sommes reconnaissants de la générosité 
de M. Lapointe et heureux de pouvoir aménager quelques végétaux pour agrémenter son espace commercial. Merci! 
 

Cinq : Projet Oasis avec Agri-Esprit de FAC 
Ce projet en attente, comporte l’aménagement d’une aire de repos abrité devant le Centre de loisirs avec une fontaine à boire. 
Oui, elle étanchera la soif des marcheurs et cyclistes en provenance de Rivière-du-Loup, de St-Alexandre ou de Kamouraska qui 
ont à parcourir entre 15 ou 20 km entre deux points d’eau. Ils sont nombreux l’été et cela leur fera un endroit pour se 
désaltérer et pour les accommoder avec une toilette à proximité. Cette espace deviendra un point de rencontre pour tous. 

 

 La plupart de ces projets ont nécessité l’accord des propriétaires des terrains où se font les aménagements. Un merci tout 
particulier aux individus, commerces et industries qui ont autorisé les travaux sur leurs propriétés.   
 
Protection de la bande riveraine 
Le cadre de gestion des aboiteaux de Saint-André, préparé en collaboration avec OBAKIR et la MRC de Kamouraska est un 
précieux outil pour tous les bénévoles impliqués pour ces projets. Tous ceux qui mettent la main au chantier ont cette 
préoccupation de protéger la nature. L’aménagement d’un sentier sur la digue de protection du village, c’est bien. Mais 
l’aménagement de la bande riveraine sur un minimum de 3 mètres, c’est encore mieux pour protéger la faune et la flore du 
canal. Plusieurs propriétaires ont déjà agi. Ils ont mis en place des rosiers, des bleuetiers, de la potentille, de la spirée et des iris. 
Ils ont laissé aller leur imagination et laissé la tondeuse au hangar pour cette bande de 3 m. 

 
Bande riveraine et canal intérieur : deux complices à protéger 
On doit protéger collectivement la longévité de ce canal, car un entretien éventuel devra se faire à partir des terrains privés 
riverains. La bande riveraine prévient l’érosion du talus à l’aide des racines. Les végétaux et leurs racines retiennent et filtrent 
l’eau. C’est pour cela qu’on doit la protéger, la végétaliser et surtout, ne pas tondre à 3 mètres du canal. Des bénévoles 
proposeront aux propriétaires riverains des plans pour définir clairement la distance à libérer. Le projet points de vue propose 
l’aménagement de quelque moulin pour faire circuler l’eau et ainsi réduire la prolifération des moustiques à l’abord des 
propriétés riveraines du canal. Un autre pas pour améliorer la qualité de l’eau et mettre en valeur notre environnement. 
 
Digue de protection du village : (Hausse des niveaux marins : les avis alarmistes contredits) 
Depuis des années, les spécialistes prédisent un rehaussement des niveaux marins de 40 à 60 cm sur les cent prochaines 
années. Cette opinion, partagée par plusieurs spécialistes, en ce qui concerne le niveau marin dans le golfe et les océans, a une 
tout autre résonance pour le fleuve Saint-Laurent, du moins dans le secteur que nous habitons. Si le rehaussement des niveaux 
n’est pas contesté dans le golfe, la situation est tout à fait différente dans notre secteur. En effet, selon d'autres chercheurs, le 
rehaussement marin serait annulé par un rehaussement de la plaque continentale pour un niveau équivalent.   
 
À visiter également à Saint-André : la réserve naturelle de la Rivière-Fouquette est également un autre endroit magnifique à 
découvrir. L’endroit ne dispose que de quelques sentiers, mais est tranquille et vaut le détour. Attention cependant à ne pas 
déranger le Bruant de Nelson, espèce en danger, entre le 15 juin et le 1er août. Si la randonnée pédestre et l’observation sont 
encouragées, d’autres activités telles que la circulation motorisée, la chasse, la pêche, le piégeage, l’allumage de feu, la récolte 
de plantes ou de bois de grève et le camping sont formellement interdits. Nous n’avons qu’à nous rappeler des deux incendies 
majeurs des dernières années dans ce secteur pour en comprendre la nécessité.   
 
Autres parcs municipaux 
La Halte 51 mérite également le détour. Aménagée sur un ancien terrain de services, la halte est au début de la route 289 qui 
mène à la frontière. Elle est chargée d’histoire et vaut un arrêt. Le Parc de la Madone qui a 65 ans cette année est le dernier de 
la série des aménagements au service de la population. Ce dernier parc est géré par un comité de bénévoles qui en assurent 
l’entretien et la décoration florale. Plusieurs activités citoyennes, mais aussi religieuses s’y tiennent tous les ans. Et finalement, 
la SEBKA est un bel endroit pour marcher et découvrir. C’est gratuit pour les gens de Saint-André.   
                                                                                                                                                              Crédits photo : Mario Ouimet 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 1er juin 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. Autorisé l’embauche de Josiane Michaud et Édith Vaillancourt pour animer le Centre de loisirs cet été; 

2. Adopté le règlement 197 modifiant le budget 2014 afin de percevoir le coût des travaux de la branche Émile-Paradis; 
3. Adopté le règlement # 198 instaurant un programme de mise aux normes des installations septiques des résidences isolées 
4. Donné un avis de motion pour modifier le règlement 192 sur la gestion de l’eau potable; 
5. Déposé les indicateurs de gestion 2014; 
6. Autorisé le Défi André Côté à circuler dans le rang 2 et la Pinière le 27 juin prochain; 
7. Autorisé le maire à assister au Congrès de la FQM des 24-25-26 septembre 2015 à Québec;  
8. Autorisé à faire une demande au MDDELCC et autres pour la mise en place d’une risberme, secteur ouest du village; 
9. Appuyé le projet de Pilar Macias « Ah la vache! » dans le cadre des journées de la culture 2015; 
10. Accordé un budget de 3000 $ pour l’identification des bâtiments municipaux; 
11. Demandé à la MRC d’accélérer le projet d’étude d’un règlement de prévention incendie; 
12. Adressé des motions de félicitations aux récipiendaires suivants : Marie-Pier Camirand (Pavillon de l’Avenir), Rosalie 

Vaillancourt, Gaël Bérubé, Bianca Barbeau, Xavier Binet et florence Ouellet (Fondation Louperienvienne d’enseignement 
public), Louise Laforest et Ghislain Ouellet (Prix du lieutenant-gouverneur pour les aînés). 

Résumé de G. Darisse                                                                                                                            

 

Nouveau programme d'aide pour installations septiques isolées 
La municipalité a adopté un règlement pour une aide financière pour l a mise aux normes pour les résidences 
unifamiliales non reliées au réseau de traitement des eaux usées.  D'une durée limitée,  le programme octroi une 
aide maximale de 2500 $ par projet.  Si votre installation n'est pas aux normes, informez-vous au 418-493-2085 

poste 1 sur l'aide possible.                                                                                                                                                   La municipalité                     

 

Rappel du Règlement municipal sur les nuisances 
 
Plantes envahissantes : La municipalité invite tous ses contribuables à être vigilants et à lutter contre les plantes 
envahissantes. Le règlement sur les nuisances responsabilise les propriétaires de terrain à cet égard. Les plantes 

envahissantes indiquées dans le règlement sont le Phragmytes (roseau commun), la Renoué Japonaise et la Berce du Caucase. 
La municipalité a fait un effort très important depuis l’été 2014 en détruisant des colonies de phagmytes et de Renouée. Vous 
êtes cependant nos yeux. Nous vous invitons à être vigilants et à nous informer de l’apparition de toute nouvelle colonie.  
Végétaux sur terrains vagues : ils doivent être coupés avant le 15 août.                 La municipalité: 418-493-2085 poste 1 
 
 
 
 

Validation de la Politique pour les familles et les personnes aînées de Saint-André. 
 
Le Comité de la démarche Municipalité amie des aînés vous invite à consulter le document de la Politique pour les 
familles et les personnes aînées, incluant le plan d’action pour les aînés, et à communiquer vos suggestions ou 

commentaires d’ici le vendredi 26 juin 2015, à Guylaine au bureau municipal (418) 493-2085 ou à Sébastien par courriel : 
agentst-andre@videotron.ca 
 
Le document est disponible sur le site internet municipal au www.standredekamouraska.ca et en version papier au bureau 
municipal, à la Résidence Desjardins et dans divers lieux publics de Saint-André, entre le 8 juin au 26 juin 2015. Suite à cette 
période de validation auprès des citoyens, le document de la Politique municipale pour les familles et les personnes aînées, 
incluant le plan d’action pour les aînés, sera présenté à la séance du conseil municipal de Saint-André le lundi 6 juillet 2015.        
Merci de votre précieuse collaboration! 
 
Sébastien Tirman, Chargé de projet, pour le comité de la démarche Municipalité amie des aînés 
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Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
Lancée par le gouvernement du Québec en 2011, la Stratégie québécoise d’eau potable 
assujettit toute aide financière à la mise en place d’objectifs municipaux de réduction de la 
consommation d’eau. Ainsi, la municipalité, qui a pu financer une partie des travaux du réseau 

d’eau potable grâce au PIQM, a dû s’engager à réduire d’au moins 20 % la consommation d’eau 
par personne et à réduire les pertes en réseaux à moins de 20 % sur l’ensemble de la 
consommation pour obtenir l’aide. Si la perte en réseau mesurée à l’automne 2014 a été 
inférieure à 5 % du volume total et a permis d’atteindre une cible, la consommation par 

personne n’a pas été réduite significativement. C’est dans ce contexte que la municipalité a dû installer des compteurs d’eau 
pour une vingtaine d’entreprises, premiers utilisateurs ciblés par le programme gouvernemental. Également, des mesures ont 
été introduites dans le budget pour tarifier les piscines et l’arrosage avec système automatique.   
 
Rappelons-nous simplement que les contribuables de Saint-André reliés au réseau d’eau potable et ayant un compteur d’eau 
se sont vu accorder une allocation de base lors de l’adoption du budget 2015 : la maison unifamiliale dispose de 350 m³, le 
commerce a 500 m³, l’entreprise agricole à 1000 m³ tandis que la résidence pour aînés à 5000 m³. Tout dépassement en 2015 
sera chargé en 2016 à raison de 1 $/m³ au contribuable relié au seul réseau d’eau potable et à 4 $/m³ pour le contribuable 
relié aux deux réseaux. Alors, faisons collectivement un effort!                                    La municipalité            418-493-2085 poste 1                                                                                                                
 

Centre intégré de santé et service sociaux 
 

NOUVEAU POSTE TÉLÉPHONIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AU SERVICE DE SOINS COURANTS SITUE 
AU CENTRE D’HÉBERGEMENT VILLA MARIA DE SAINT-ALEXANDRE  

 
Saint-Pascal – 8 mai 2015. — La direction du centre d’hébergement Villa Maria informe la population du territoire de Saint-
Alexandre et des environs qu’il faut désormais composer le 418 856-7000, poste 4200 pour prendre rendez-vous pour des 
prélèvements ou autres soins à Saint-Alexandre au service de soins courants pour la prise de rendez-vous, et ce, entre 8 h 30 et 
12 h du lundi au vendredi. Le service de soins courants est situé dans les locaux du centre d’hébergement Villa Maria au 404, 
avenue du Foyer à Saint-Alexandre. Offert depuis le 4 novembre 2013, ce service de soins courants offre différents soins 
dispensés par une infirmière dont notamment la prise de tension artérielle, changement de pansements, prélèvements, 
injections, etc. Rappelons que ce service offre une réponse aux personnes qui peuvent se déplacer et qui ne nécessitent pas 
l’intervention d’un médecin. 
 
Source :  MM. Frédéric Audibert et Éric St-Jean, gestionnaires 

 

  JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES    
PERSONNES AÎNÉES LE 15 JUIN 
 
Se faire humilier, discriminer, menacer, se faire soutirer de l’argent, recevoir des pressions pour l’héritage; 
Être impatient-e, infantiliser, rudoyer…, C’EST AUSSI ÇA LA MALTRAITANCE. 
 
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez communiquer à Aide Abus Aînés (AAA) au 1 888 489-2287  
ou sur le site wwwmaltraitanceaines.gouv.qc.ca Nous vous invitons à porter le ruban mauve pour contrer la maltraitance 
faite aux personnes aînées. Certains groupes de votre milieu en auront à distribuer. Vous pouvez toutefois communiquer avec 
moi pour de plus de renseignements.   
 

Hélène Lévesque, Au nom des partenaires de la Table de concertation des aînés du Kamouraska 
418 856-7000, poste 6036 ou à l’adresse courriel helene.levesque.csssk@ssss.gouv.qc.ca 
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PROJET PILOTE DE LA COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 

Nous tenons, en premier lieu, à remercier les producteurs agricoles de notre 
municipalité qui ont bien voulu collaborer au projet pilote de la collecte des 
plastiques agricoles. Nos remerciements vont également aux dirigeants des 
municipalités participantes à l’entente des matières résiduelles soit celles de Saint-
André, Sainte-Hélène et Saint-Joseph pour leur implication au niveau de la 
promotion et de la sensibilisation à la récupération de cette matière auprès de 
leurs producteurs agricoles.  
 
Grâce aux efforts de chacune et chacun, l’objectif premier de cette opération soit 
la réduction des déchets, a été atteint avec grand succès.   BRAVO! Les membres 
du  conseil municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska sont très fiers et heureux 
de cette belle réussite et espèrent que cette initiative environnementale puisse se 
déployer sur tout le territoire de notre MRC. 
 
Source : Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, gestionnaire de 
l’entente intermunicipale des matières résiduelles 
 

 

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous! 
 
Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins palliatifs à titre de 
bénévole?...  Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par mois, aux soins ou à l’accompagnement 
des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des repas, à l’entretien ménager ou extérieur?...  La 
Maison Desjardins à besoin de vous maintenant!  Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute 
personne du KRTB atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches. 
 
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans 
tarder : Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup       Tél. : 418 860-0240 
 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Un pique-nique aux hot dogs est organisé par le Centre-Femmes La Passerelle, le jeudi 18 juin dès 
11 h 30, au parc Ernest-Ouellet, rue Martin à St-Pascal. L’activité est gratuite, inscrivez-vous au 418-492-
1449.  
 
Un pique-nique au parc du bureau d’information touristique de La Pocatière aura lieu le mercredi 8 juillet 
à 11 h 30. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous! Inscrivez-vous au 418-492-1449. Covoiturage à 
partir du Centre-Femmes.   Bienvenue à toutes! 

 
 
 

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                             



 
 

      2015-06-15                L’Info de Saint-André                         Page 6/12                                     www.standredekamouraska.ca 
 
 

 

 
Le « RELAIS POUR LA VIE » à La Pocatière des 6-7 juin dernier 

 

Onze marcheurs ont représenté la municipalité de Saint-André lors de la marche des 6 et 7 
juin dernier. Cette marche visait à amasser des fonds pour la Société canadienne du 
Cancer. Tenue au Centre Bombardier de La Pocatière, l’activité a permis aux gens de Saint-
André de remettre 1,072 dollars provenant d’une trentaine de donateurs pour la 
recherche (140,605 $ pour le relais complet). Le Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer est beaucoup plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est une 
occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les êtres chers qui 
ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat, et de lutter 
ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie.   
 

Les marcheurs remercient tous leurs partisans qui les ont aidés dans la recherche de 
financement. Ces généreux marcheurs sont Lise Lapointe, Normand Thiboutot, Émie 
Vaillancourt, Lucie Desjardins, Benoît Michaud, Claudine Lévesque, Ghislain Ouellet, Claire 

Bouchard, Berthier Ouellet, Johanne Tessier et Gervais Darisse 

 
Lancement du répertoire des baptêmes de Saint-André 1791-1940 

 

La Fabrique de la paroisse organise une activité-bénéfice pour le lancement du répertoire des naissances couvrant la 
période 1791 jusqu’à 1940. La recherche a été menée par la Société d’histoire de Rivière-du-
Loup sous la responsabilité de Mme Mireille Lagacé. Celle-ci sera présente avec nous pour 
nous présenter le volume lors d’un banquet qui se tiendra le dimanche 28 juin prochain au 
Centre communautaire de St-André.    
 
L’activité sera précédée d’une célébration de la Parole exceptionnellement à 10 h 30 à l’église 
paroissiale et le banquet se tiendra à midi. Le répertoire de naissances sera disponible au coût 
de 50 $. Il contient plus de 16,000 inscriptions de baptêmes, par ordre alphabétique de 
familles. Nous traiterons également des fêtes du 225e et de photos anciennes du village. 
 
Vous pouvez collaborer à l’organisation ou participer au banquet du 28 juin en contactant les 
marguilliers ou le président d’assemblée des paroissiens.    

 
Normand Thiboutot, président de l’assemblée des paroissiens : 418-493-2618 

 

Les pèlerins du Chemin des navigateurs vont traverser Saint-André entre le 15 juin et le 1 juillet 
 

Ils seront 68 pèlerins par groupe de 4 à marcher Saint-André cet été. Ils marchent pendant 21 jours d’affilée, s’arrêtant 
seulement la nuit pour se reposer. Leurs défis? Se dépasser, retrouver la forme physique et psychologique, faire le point sur 
leur vie, mener une quête spirituelle ou religieuse... À sa 8e édition, le Chemin des navigateurs relie Pointe-au-Père en 21 
étapes quotidiennes jusqu’au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré sur environ 400 kilomètres. Tous les jours, du 15 juin au 

1er juillet, quatre marcheurs prendront le départ de Pointe-au-Père en direction de Sainte-Anne-de-
Beaupré. 
 
Même si ces chemins de marche passent par les sanctuaires, tous les marcheurs ne les parcourent 
pas pour des motifs religieux. Les motivations diffèrent d’un marcheur à l’autre; certains le font 
pour l’amour de la nature, d’autres par défi physique. Les marcheurs ont en main le guide du 

pèlerin, pour suivre l’itinéraire sans difficulté et obtenir plusieurs informations : le kilométrage, les haltes, l’hébergement, les 
restos... Ces marcheurs et pèlerins s’arrêtent le soir dans une ville ou un village. Ce n’est pas dans un hôtel de luxe qu’ils 
passeront la nuit, mais dans une école, une résidence pour personnes âgées, un centre communautaire, chez une 
communauté religieuse, parfois même une caserne de pompiers. Et souvent, leur lit est constitué d’un simple matelas posé 
au sol. Sur le chemin, les marcheurs se délestent de leurs biens matériels. Car ils ne possèdent que ce qu’ils portent sur leur 
dos. C’est un retour à l’essentiel, de vivre en mode être plutôt qu’avoir.   

Merci à la famille Morel de les accueillir tous les soirs! 
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 DERNIÈRE HEURE DU CONTE POUR LA SAISON PRINTEMPS : 13 juin 

 

            L’activité aura lieu le samedi 13 juin à la Ferme des Trois Vents, 260 route 132 
ouest à St-André. 

Vous êtes invités avec vos jeunes enfants à 10 heures. L’animation sera assurée par Mme Nathalie Landry qui sera accompagnée 
par une équipe de jeunes de 6e année pour le plus grand plaisir de tous. Nous vous suggérons d’apporter un lunch pour le dîner. 

S’il fait beau, nous pourrons pique-niquer ensemble sur place et visiter la ferme de notre hôte, Mme Marie-Ève Morin.  
 

Le CLUB TON ÉTOILE A UNE HISTOIRE remercie tous les parents qui ont participé avec leurs petits aux activités de l’heure du conte. 
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une autre saison culturelle. 

 
******************************JEU-QUESTIONNAIRE DES JEUNES***************************** 
      Ce jeu s’adresse maintenant aux plus jeunes. C’est à votre tour de compléter les 5 titres qui sont 
      énoncés et de répondre aux 3 questions qui vous sont posées. Vous pouvez vous faire aider. Si vous        
Découpez ce jeu-questionnaire et si vous apportez vos réponses à la bibliothèque avant le 1er juillet, un 
tirage sera  
effectué et vous aurez la chance de gagner un chèque-cadeau de 15,00 $  à la librairie du Portage. 
      On complète. ATTENTION!  Le nombre de tirets indique le nombre de lettres manquantes.  
        1) Journal d’un  _  _  _  _  _  _  _  _  
       2) _  _  _  _  _       _  _  _  _  _  _   et la coupe de feu 
       3) Boule et  _  _  _  _         4) La cité des  _  _  _  _  _  _  _  _         5) Spirou et  _  _  _  _  _  _  _  _   
            
       Répondez maintenant à ces 3 questions.   Qui suis-je? 
 
      1) Je suis l’auteure de la saga littéraire : les chevaliers d’émeraude _______________________ 
      2) Je suis l’auteur des aventures fantastiques : Amos Daragon____________________________ 
      3) Je suis le numéro de matricule d’un agent naïf et sympathique de bandes dessinées._______ 
                       BONNE CHANCE! 
******************************JEU-QUESTIONNAIRE DES ADULTES *****************************  

Le concours pour le jeu-questionnaire des adultes est en vigueur jusqu’è la fin juin. Le tirage adulte et 
jeune aura lieu le 1er juillet. Des copies du jeu-questionnaire sont disponibles à la Biblio.  

NOUVEAUTÉS 
     Adam Blade,  Beast Quest     #27 Le dragon de glace 
        #28 La panthère fantôme 

# 29 Le maître des océans 
                               # 30 Le maître du ciel 
Catherine Girard-Audet, La vie compliquée de Léa Olivier tome 1 Perdue et tome 2 Rumeurs 
Anne-Marie Jobin, Exprime-toi avec le journal créatif                         Simon Boulerice, Le premier qui rira 
4 volumes sur l’holocauste juif :  
Willie Sterner, Les ombres du passé 
Michael Krutz, Si, par miracle 
Anka Voticky, Frapper à toutes les portes 
Judy Abrams, Retenue par un fil 
 
 
             Horaire d’été : Veuillez prendre en note que la BIBLIO sera fermée le mercredi 24 juin. 

             À partir du 1er juillet, la Biblio ouvrira seulement les mercredis, et cela jusqu’au 2 septembre inclusivement. L’horaire 
régulier reprendra le 9 septembre. Bon été à tous! 
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                                         Comité de développement de Saint-André 

Grand projet 
Présentement le comité réalise un projet de grande envergure : « Points de vue », un projet qui vise à mettre en 
valeur la nature unique du littoral dans un sentier de marche accessible et convivial. 
 
Saint-André bénéficie de la particularité de côtoyer un marais salé, un aboiteau et son canal intérieur. Chez nous, 
le marais agit comme première structure de défense côtière en atténuant l’intensité des vagues. Le rehaussement 
obligatoire et sécuritaire de la digue entrepris par la municipalité en 2012 a transformé son milieu et nous sommes 
soucieux de lui offrir les meilleures conditions pour le protéger et le mettre en valeur. 
 
Nous souhaitons engager la communauté dans l’atteinte de ces objectifs de valorisation et de protection en 
l’incitant à adopter des comportements éco responsables. C’est pourquoi plusieurs corvées réunissant des 
bénévoles ont eu lieu ces dernières semaines : des plantations de saules et d’arbustes divers ont eu lieu sur les 
terrains de l’usine Desjardins et du garage N. Thiboutot, un aménagement pour un nouvel accès public par le 
garage Alain Lapointe, avec plantation de rosiers, fabrication 
et installation de boîtes à fleurs et installation de perches. De 
plus un grand nettoyage des berges a été fait à partir du 
chemin de l’Islet jusqu’à la ferme de Jocelyn Michaud vers 
l’est. 
 
Nous prévoyons aussi offrir aux propriétaires riverains, la 
possibilité de planter des végétaux, car il ne faut pas oublier 
qu’il est très important de laisser 3 mètres de végétation au 
bord du canal intérieur afin d’éviter l’érosion des berges. 
 
Finalement, le comité fera des efforts dans la recherche de 
solutions pour faire circuler l’eau stagnante dans le canal intérieur afin de réduire la présence de moustiques. 
 
Page Facebook 
Prenez quelques minutes pour consulter notre page Facebook : St-André en Action. Aimez notre page et vous 
recevrez automatiquement toutes nos nouvelles publications! 
 
Activité de financement 
 
UN SOUPER CHAMPÊTRE EN BLANC sera organisé sur le chemin du petit phare durant la dernière semaine 
du mois de juillet. Vous pourrez « acheter » une table pour 6 personnes au coût de 100 $ et vous pourrez inviter 
vos amis, votre famille, vos voisins ou vos collègues à venir fêter avec nous.  
 
Vous apportez vos victuailles et nous fournirons l’ambiance, l’animation, la musique, un dessert et l’éclairage. De 
la bière en fût (offerte par La Tête D’Allumette) et du vin seront vendus sur place. Vous revêtez vos vêtements 
blancs ou pastel et nous vous garantissons une soirée mémorable! 
 
En plus de s’amuser ferme, cette activité servira au financement des projets du Comité de développement.   
 
Source : Johanne Bergeron du Comité de développement 
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Ouverture de la Maison culturelle Armand 

Vaillancourt  le 19 juin   
 

 Vendredi soir 19 juin, à partir de 17 h, grande soirée 
d’ouverture! Vernissage et pot luck (repas partage) suivi 
d’une soirée festive avec le groupe Two Birdz, duo de 
musique folk de Québec. Contribution volontaire. 

 
 Samedi 27 juin, 19 h 30 Spectacle de contes Le Fleuve avec 

Geneviève Falaise (le féminin est voulu). Composé 
uniquement de contes de création, ce spectacle de 75 
minutes s’apparente à une traversée, celle des origines du 
fleuve Saint-Laurent à aujourd’hui, en passant par le 
Nouveau-Monde, et un futur qui se confond à un rêve… Il 
est aussi un hommage à la féminité. Voir la vidéo 

promotionnelle : 
https://www.youtube.com/watch?v=gcGW3mQyFs0  contribution suggérée de 10 $.   

 
 Notez que le café de la Vieille École sera ouvert à partir du 19 juin, les fins de semaine en basse saison (juin, 

septembre, octobre) et 7 jours sur 7 en juillet et août. 
 

 Visitez notre page Facebook! 143 rue Principale, St-André  la.vieille.ecole.kam@gmail.com 418-493-2408 
 
MERCI et à bientôt! Frédérique                                                                                         Crédit photo du haut:  Alain Parent 

 
SONDAGE SUR LES ATTENTES DE LA POPULATION À L’ÉGARD DE LA VIEILLE ÉCOLE 
 
Bonjour à tous, mon nom est Hugues Malick et dans le cadre de ma diplomation, je suis depuis environ 3 semaines stagiaire à la 
vieille école en développement régional afin de déterminer vos réels besoins à Saint André et voir comment mieux contribuer à 
son dynamisme.  
 
Ma mission consistera particulièrement à aider l’Association de la vieille école dans son projet de liant régional. Pour cela, il 
sera important de cibler les réelles préoccupations de la population vis-à-vis de la vieille école et aussi vis-à-vis du territoire. 
Cela passera par des sondages de vos attentes. Je serai donc beaucoup actif auprès de vous et dans votre région à plusieurs 
niveaux que ce soit sur les plans richesses touristiques, gastronomiques, agricoles et bien d’autres. J’attends de votre 
coopération à plusieurs niveaux, n’hésitez surtout pas à me parler de vous, des 
richesses de Saint André.  
 
Je reste ouvert à vous pour tout apport de quelconque manière aussi minime qu’il 
peut être et qui saurait nous aider et améliorer votre région. N’hésitez pas à 
appeler pour discuter autour d’un bon café s’il y a lieu. 
 
Aussi, par ma voie, toute l’équipe de l’association de la vieille école tient à inviter 
toutes les familles de Saint-André à sa journée d’ouverture officielle, le vendredi 
19 juin prochain à la maison culturelle Armand-Vaillancourt. Venez avoir un avant-
goût des nombreuses activités qui sauront vous faire plaisir à vous et vos enfants 
durant cet été. Entre autres nous aurons des spectacles et des ateliers de création 
et bien d’autres.     
 
Hugues MALICK  , yossomalick@yahoo.fr           581 337 1489/1 438 832 8696 
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Le SERVICE de SÉCURITÉ INCENDIE KamEst    JUIN 2015 

L`été arrive à grands pas, la vigilance est de mise en ce qui concerne les feux à ciel ouvert. Le règlement municipal est clair, vous 
avez l`obligation d`avoir un pare-étincelles sur vos foyers extérieurs. Pensez-y et soyez prudents, car des amendes sont prévues 
pour les contrevenants. 
 
Plusieurs activités auront lieu durant le mois de juin pour le SSI KamEst. En premier lieu, le dimanche 21 juin prochain se tiendra 
à Saint-Alexandre-de-Kamouraska les épreuves de St-Alex en Feu! La population est invitée à venir voir les pompiers à l’œuvre 
lors de cette compétition et si le cœur vous en dit, vous pourrez même y participer. Également, il y aura sur place, un kiosque 
de prévention pour répondre à vos questions. 
 
Deuxièmement, le samedi 27 juin se tiendra la 5E édition du Défi-Vélo André-Côté, les cyclistes défileront dans les municipalités 

de St-André, St-Joseph et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Le service incendie assurera la circulation aux 
intersections. Pour ce qui est des interventions du SSI : Deux appels pour des feux de broussailles, deux 
fausses alarmes, un feu d’origine électrique, un feu de véhicule, une décarcération, une entraide au service 
incendie de St-Antonin et finalement un appel pour une sortie de route. Plusieurs sorties, mais 
heureusement plus de peur que de mal.  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me fera plaisir de vous 
répondre. Bureau : 418-495-2440 poste 228,  courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com  

 
Robin Laplante  Directeur SSI KamEst 
 

 
MON BAC BRUN : UNE COLLECTE QUI CARBURE 
FEUILLES, GAZON ET BRANCHES : PAS DANS LE BAC BRUN 

 
Avec la mise en place du bac brun, on hésite souvent à savoir si les rebuts dont on dispose vont aux vidanges ou au bac brun. 
La municipalité a inclus dans cet envoi un encart aimanté à placer sur le frigo. Facile à consulter, facile à utiliser. Toujours là 
quand on hésite sur les rebuts à jeter.   
 
Ne jetez pas l’encart. Placez-le sur votre frigo!                                                                           La municipalité et CoÉco 
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                  Invitation aux anciens de l’école Les Pèlerins               

 
 50e anniversaire de l’école Les Pèlerins 

 
Les élèves et le personnel de l’école Les Pèlerins fêteront le 50e anniversaire de l’établissement le 17 juin 
prochain à 15 h 30. Au programme, un spectacle musical et quelques 
numéros de cirque, un BBQ et des jeux gonflables pour les enfants. 
Monsieur Hubert Cotton animera la soirée en musique et en chanson. 
 
Tous les anciens élèves de l’école ainsi que toutes les personnes qui ont 
travaillé à l’école Les Pèlerins depuis sa construction en 1964 et 1965 sont 
invités à se joindre aux célébrations. Soyez des nôtres! 
 
Pour plus d’informations, contactez Johanne Lussier ou Mélanie Landry au 
418 856-7051 #4610. 

 
 

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

 
 

Défi vélo André Côté du 27 juin : grande journée le samedi 27 juin 
 
 Le circuit de 130 km empruntera le rang 2 et Pinière et revient par la Route de la Station 
descendra jusqu’à route 132, tournera ensuite vers l’ouest en direction de Saint-Germain. Le circuit 
de 150 km emprunte seulement la Pinière et le rang 2.   
                                                                                                          Info: 418-856-4066 

 

Transport adapté Transapte (vers St-Pascal) 

La municipalité évalue actuellement l’intérêt 
pour ses citoyens d’ouvrir l’accessibilité du 

Transport adapté Transapte (vers St-Pascal) pour ses 
citoyens. Vous croyez que ce service devrait être offert aux 
gens de Saint-André. Vous estimez que ce service serait 
utilisé par les résidents dont vous êtes.  

Indiquez votre intérêt à ce projet en déposant une 
demande écrite (indiquant votre nom, vos préférences de 
journée, d’endroit où vous souhaitez aller et la fréquence 
des besoins) au bureau municipal avant le 30 juin prochain. 
Selon l’importance de la demande, la municipalité évaluera 
son intérêt à participer à ce projet collectif.  
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Belle réussite à la vente de garage du 24 mai : des revenus de 920 $ au Comité de loisirs qui se servira de ces fonds 
pour doter le Centre de loisirs d’équipements de jeux. Merci à tous!                                            Crédit photo: Mario Ouimet 

 

À l’agenda  : Activités fin des classes et des beaux jours de l’été 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 13 juin SAM  10 h Dernière heure du conte, à la Ferme des trois Vents Micheline (493-2811) 
2 15 juin LUN   GROSSES VIDANGES : ENCOMBRANTS Guylaine(493-2085 #1) 
3 17 juin MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
4 17 juin MER  15 h 30 Fête « Cinquante ans, ça se fête », École Les Pèlerins 418-856-7051 
5 18 juin JEU 11 h 30 Centre femmes La Passerelle : Pique nique hot dog St-Pascal Insc. (492-1449) 
6 19 juin VEN  17 h Ouverture Centre culturel Armand Vaillancourt Info : 418-493-2408 
7 27 juin SAM   Défi-vélo André-Côté  Info : 418-856-4066 
8 28 juin DIM 12 h Banquet pour le lancement répertoire baptêmes St-André Normand (493-2618) 
9 6 juil MAR 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire)  Guylaine (493-2085) 
10 8 juil MER 11 h 30 Centre femmes La Passerelle : Pique nique hot dog à La Pocatière Insc. (492-1449) 
11 14 juil MAR  Ouverture du Symposium de peinture du Kamouraska  
 
 
 

Prochaine publication le 15 juillet 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er juillet 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. 

 


