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Relocalisation en 2016 de la bibliothèque municipale/scolaire de St-André 

 
La municipalité de St-André, la Commission 
scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et 
l’école Les Pèlerins s’associent afin d’offrir à 
tous les citoyens et aux élèves, une 
bibliothèque municipale/scolaire qui 
répondra davantage aux besoins exprimés 
par les utilisateurs. Ce partenariat 
permettra de diminuer les coûts 
opérationnels, d’agrandir le local, d’élargir 
les services offerts, de continuer à offrir un 
service de qualité et d’être à l’image du 
développement toujours grandissant de la 
municipalité et de l’école. 
La municipalité et la commission scolaire se 
partageront les frais du réaménagement du 
local de bibliothèque et de la nouvelle 
entrée extérieure. La commission scolaire 
assumera les frais des ressources 

professionnelles (architecte, ingénieur, technicien, ouvriers) impliquées dans les plans et devis, les appels d’offres et 
la surveillance du chantier. Prévu pour 2016, le financement proviendra du programme Taxes sur l’Essence 
Contribution Québec (TECQ), qui couvrira la partie matérielle du projet. L’utilisation de la bibliothèque sera partagée 
de la même façon qu’actuellement, soit par les élèves en temps de classe et par la population en dehors des heures 
de classe. 
 

La municipalité de St-André a à cœur de desservir toute sa population et en particulier celle d’âge scolaire, lecteurs 
d’aujourd’hui et de demain, lecteurs « scolaires » et de 
« loisirs » qui reviennent à la bibliothèque en soirée et le 
samedi avec leurs parents, sans oublier les tout-petits 
d’âge préscolaire et les adolescents qui aiment y revenir. Il 
y a également un grand nombre d’utilisateurs adultes qui 
fréquentent la bibliothèque actuellement et qui seront 
désormais mieux servis, particulièrement la population 
vieillissante, les jeunes familles avec poupons et les 
personnes à mobilité réduite pour qui le monte-personne 
permettra une plus grande fréquentation. 
 

L’espace réaménagé dans l’école se situera au rez-de-
chaussée, occupant tout le côté Est, du Nord au Sud. 
L’espace de la bibliothèque sera agrandi d’environ 40 % de 
sa superficie actuelle. Lors des heures d’ouverture 
municipales, la bibliothèque sera autonome et 
indépendante de l’école. Une nouvelle entrée est prévue à 
cet effet du côté Est, avec escalier et monte-personne, ce 
qui favorisera l’accessibilité pour tous. Source: Francine Côté 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 5 octobre 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. Embauché Anaïs Caron comme assistante à la direction générale en remplacement de Julie Chouinard; 
2. Attribué le contrat pour le déneigement des rangs à C.G. Thériault inc. de Sainte-Hélène à 88,706 $ sur 2 ans; 
3. Adopté le calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil municipal; 
4. Demandé un avis juridique sur la validité du règlement # 198 (mise aux normes des installations septiques); 
5. Versé une aide financière de 10,000 $ au Comité de dével. pour le projet « Point de vue » et 452 $ pour le pique-nique en blanc; 
6. Annulé l’offre d’échange de terrain avec Les Industries Desjardins; 
7. Donné un avis de motion pout modifier le Plan d'urbanisme et adopté la Charte des paysages du Bas-Saint-Laurent; 
8. Promulgué la semaine du 10 au 17 octobre « Première semaine Kamouraska de sensibilisation aux préjugés »; 
9. Octroyé le contrat de vidange et disposition des boues des étangs aérés Entreprises GD inc. au tarif de 10 $/m.c.; 
10. Autorisé le déneigement des trottoirs pour l’hiver 2015-2016 et renouvelé l’entente avec Transport Vas -y pour 2016; 
11. Indiqué son opposition au projet de Loi 56 (lobbyisme) et demandé un BAPE concernant le transport de pétrole sur rail; 
12. Autorisé l’achat de pneus d’hiver pour la camionnette (681 $) et mandaté la firme comptable Mallette pour la reddition de 

compte dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) et le dépôt au MTQ; 
13. Adopté le Plan de sécurité civile 2016 de Saint-André et modifié le processus de convocation d’une ass. spéc. du conseil; 
14. Autorisé les participations (Gala du roman policier [110 $], Concert Fondation André Côté [60 $] et Noël au Kamouraska); 
15. Octroyé à Robert Alexandre un contrat de déneigement de la Route Noire à 200 $ par année pendant 5 ans; 
16. Payé à la fabrique la location du clocher (émetteurs) année 2015 au montant de 1216 $; 
17. Nommé pour un mandat de 2 ans au CCU : Bruno Thiboutot, Charlotte Roberge, Suzanne Bossé, Francine Côté et Jérôme F. 

Bouchard (président) et octroyé 100 $ d'aide au Musée de Kamouraska; 
18. Reçu le rapport d’Actuel Conseil concernant la sécurité incendie et décidé de rendre le réseau d’eau potable conforme aux 

exigences en sécurité incendie pour le cœur du village d’ici 2020. 
  Six citoyennes et citoyens assistaient à la séance.                                                       Résumé de G. Darisse 

 

Pour l’Halloween, votre bac brun vous réclame! 
 

Votre bac n’est pas un monstre, approchez-le sans crainte! Mais savez-vous comment nourrir votre bac brun en 
automne? À vous de jouer!                                                  Votre bac brun a faim. Pouvez-vous lui donner… 
 
Des résidus de jardinage? Oui, mais secouez d’abord vos plants pour éviter d’y ajouter de la terre. La même règle s’applique pour 
les mauvaises herbes, les fleurs, les pissenlits, etc.   
 
Des citrouilles? Oui! Crues, cuites, sculptées ou cuisinées, n’hésitez pas à mettre vos citrouilles, comme 

tout autre résidu alimentaire, dans votre bac brun.   
   
Des feuilles mortes? Non! Pratiquez le feuillicyclage : passez la tondeuse sur les 
feuilles mortes pour les déchiqueter et ainsi fournir de l’engrais à votre terrain. Sinon, 
vous pouvez les déposer au dépôt du parc de l'Ancien-quai. Les feuilles sont aussi 
acceptées aux écocentres sans frais. 
 
Des branches? Non! Elles peuvent occasionner des bris de machinerie à l’usine et ne sont pas 
biométhanisables. Elles sont cependant acceptées aux écocentres sans frais. 

 
   

Les encombrants (grosses vidanges) le lundi 19 octobre : Sont acceptés dans les 

encombrants les gros rebuts qui sont refusés aux écocentres. Vous pouvez prendre connaissance de la 
liste de ces encombrants au dos du calendrier de collecte sur le site Web municipal.                   
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La Société Duvetnor inaugurait ses nouvelles installations de l’île-aux-Lièvres le 23 septembre dernier 
 
Celle-ci recevait la grande visite pour l’inauguration de ses travaux 2015 sur l’Île-aux-Lièvres récemment.   

 
L’organisme a investi près de 900,000 $ pour 
agrandir l’Auberge du Lièvre. Ainsi, l’ajout de 
trois nouvelles chambres et d’une salle de 
réunion offre maintenant plus de possibilités 
pour accueillir la clientèle. En outre, un chalet 
additionnel été construit, un nouveau bloc 
sanitaire pour les campeurs et des panneaux 
solaires ont été installés pour remplacer les 

énergies fossiles qui étaient utilisées auparavant.   
Ces investissements 
permettent à la 
société de poursuivre 
sa mission et de faire 
découvrir la nature 
exceptionnelle du site 
situé dans la 
municipalité de Saint-
André.  

 

Soulignons que la société reçoit quelque 4500 visiteurs tous les ans, que ce soit 
pour la randonnée pédestre sur l’Île ou les séjours en auberge, en chalet ou en 
camping.   L’accès aux îles se fait via la Pointe de Rivière-du-Loup, où la Société 
Duvetnor a son bureau d’accueil.   
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Un Comité des Fêtes du 225ième bien en selle 

Un comité s’est mis en place le 7 octobre 
dernier pour coordonner les fêtes 
soulignant les 225 ans de la communauté. 
Ce groupe est composé de : Josiane Sirois et 
Guy Lapointe, co-présidents, de Denis 
Carrière, trésorier, Johanne Bergeron, aux 
communications, Jean-Luc Pelletier, sous-
comité du livre, Gervais Darisse, secrétaire, 
et des bénévoles Nadia Pelchat, Normand 
Thiboutot, Suzanne Bossé, Michel Roy et 
Francine Côté.  Lise Ouellet, absente sur la 
photo complète le groupe. 

Le comité se met en marche pour produire 
d'ici la fin de l'année une programmation 

d'activités qui laisseront l'année 2016 à l'histoire.                                                                                   Crédit photo: Mario Ouimet 

Rappel d’un fait d’histoire concernant l’Île-aux-Lièvres (tiré du journal La Patrie des 30-31 janvier 1928) 

La Patrie, 30 janvier 1928   CES LUMIÈRES À L’ILE AUX LIÈVRES 
QUEBEC, 30. (Du correspondant de « La Patrie ».). Les lumières mystérieuses qui ont été aperçues, il y a quelques temps, près de 
l’ile aux Lièvres, mais qui ont semblé disparaître dans la suite, ont été revues ces jours derniers et c’est probablement ce qui a 
décidé les autorités fédérales à dépêcher le brise-glace Mikula sur les lieux. Le navire a quitté Québec à 7.15 hrs, samedi matin pour 
descendre dans la direction d’où viennent les lueurs. 
 
Vendredi après-midi des citoyens dignes de foi qui demeurent à la Rivière du Loup ont informé le Département de la Marine que 
des lueurs apparaissaient de temps à autre aux alentours de Notre-Dame du Portage. On a aussitôt communiqué avec Ottawa qui a 
ordonné d’envoyer le Mikula sur les lieux afin de découvrir la cause de ces feux d’origine inconnue, ou sinon mettre fin aux 
commentaires qui se font depuis plusieurs semaines à ce sujet. Le brise-glace porte deux canots qui seront employés pour 
transporter quelques membres de l’équipage sur la tere [sic] ferme, car sur les bords de l’île, l’eau n’atteint pas une assez bonne 
profondeur pour permettre à un navire de mouiller. Une fois sur les lieux, on ne sait comment on procédera aux recherches, car ceci 
est laissé à l’entière discrétion des officiers du navire. On croit toutefois que le capitaine Hearn va contourner son navire autour de 

l’île aux Lièvres, qui s’étend sur une longueur de huit milles, et qui a une 
largeur de 3-4 de mille. Ces recherches dureront certainement plusieurs 
jours, car les officiers du brise-glace ont reçu ordre de se livrer aux 
recherches les plus minutieuses, et de faire ensuite rapport de leurs 
opérations à Ottawa. Quelles sont les conclusions de l’équipe envoyée sur 
place? 
 
Photo du brise-glace NGC Mikula (1916) 
 
L’Action catholique, 31 janvier 1928 
LES LUMIÈRES SUR L’ILE AUX LIÈVRES : UNE EXPLICATION 
 
Samedi matin le brise-glace « Mikula » quittait Québec sur les ordres du 
département de la marine, pour aller éclaircir le mystère de l’île aux 
Lièvres. Dans l’après-midi de samedi des hommes du Mikula explorèrent 

l’île en tous sens sans découvrir aucun être humain. 
 
Le capitaine John Hearn, commandant du Mikula est convaincu que les lueurs étranges qui ont été vues par des personnes dignes de 
foi sont l’effet d’un mirage d’hiver, d’une nature particulière, causé par la rencontre au-dessus de l’île aux Lièvres des reflets des 
lumières de la Rivière du Loup, sur la rive sud et de St-Siméon de Charlevoix, sur la côte nord. 
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Une invitation à venir admirer la Coupe Grey le lundi 2 novembre                                                            

Le camion promotionnel de Kubota Canada et la coupe Grey seront de passage au Garage N. Thiboutot inc. le lundi 2 novembre 
prochain de 13 h à 15 h. Vous êtes tous invités et vous pourrez voir la coupe dans le camion promotionnel de Kubota. Des jeux, des 
surprises et des rabais sur les pièces Kubota seront offerts. Soyez présents à cette grande première et profitez de cet événement 
unique de la visite de la coupe Grey à Saint-André. Le tout se déroulera dans la cour du Garage N. Thiboutot inc.  Bienvenue à tous!                                   
Source: Bruno Thiboutot 418-493-2060 

 

Programmation des activités de la Maison de la famille du 
Kamouraska 

 
 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 4-5 ans : Lundi, 2 nov. de 9 h 30 à 11 h; 

 
 Café-causerie Un moment de discussion vous est offert pour vous chers 

parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre 
adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et 

rencontrer d’autres parents. Saint-Pascal, à nos locaux Lundi, 2 novembre de 13 h 30 à 15 h; 
 

  Parents en forme, Période d’exercices adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes et les papas. Saint-
Pascal au Centre Robert-Côté, mardi le 27 octobre et mercredi le 4 nov de 13 h 30 à 15 h; 
 

 Massage et relaxation pour bébé Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des 
bébés de la naissance à un an. Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute Saint-Pascal au Centre Robert Côté Lundi, 9 
novembre de 13 h 30 à 15 h; 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 
492-5993 poste 103 
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     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2H0 

Une plantation spéciale 
en bordure du canal au printemps 2016 

Le Comité de Développement et la municipalité de Saint-André se sont associés pour obtenir le financement 
nécessaire afin d’offrir un soutien privilégié aux propriétaires bordant le canal intérieur pour sa végétalisation. La 
municipalité est consciente des efforts et du sacrifice que cela exige de ses concitoyens riverains pour se conformer 
aux recommandations du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs – 
MDDEFP. C’est ainsi dans le cadre du projet « Points de vue » que nous sommes amenés à cette prochaine étape 
importante de plantation. Vous pourrez recevoir des conseils, du terreau, du compost et d’autres produits 
écologiques favorisant l’enracinement des arbustes. 
 
Votre participation est cruciale, car elle nous permettra de respecter la « Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables » du MDDEFP concernant la rive d’un cours d’eau.  
 

Vous serez invités à une rencontre en novembre prochain    
à la salle communautaire de St-André   

pour choisir parmi les plantes et arbustes proposés. 
Plusieurs variétés sont proposées; rosier rugosa 150 cm, potentille jaune ou blanche 30 cm à 130 cm, dièreville 
chèvrefeuille (dwarf bush, honeysuckle) 90 cm à 120 cm, hydrangée 1à 1.5 m, spirée à feuille 
dorée (SPIRAEA japonica 'Gold Flame) 80 cm, spirée à large feuille 1.5 m, fausse spirée 1.5 m, 
houx (Ilex verticillé) 2 m. 

Vos propositions seront entendues et ensemble nous évaluerons la faisabilité selon les coûts et 
la disponibilité des végétaux favoris. Les plantes vivaces indigènes seront favorisées.  

La commande globale sera faite en novembre 2015 et elle sera livrée au printemps 2016.  

Une histoire à faire peur! 
 Avec la venue de l’Halloween, nous pourrions être tentés d’aller cueillir quelques tiges de 
roseau commun que l’on retrouve en bordure des routes afin d’enjoliver notre décor. Il faut 
savoir que ce roseau se nomme ¨Phragmite¨ et que c’est une plante très envahissante qui se 
reproduit rapidement, autant par ses rhizomes sous-terrain que par ses semences qui se 
répandent au gré du vent. Son territoire s’agrandit d’année en année partout au Québec et 
Saint-André n’y échappe pas. Posons un geste préventif et écologique : évitons d’en ramener à la maison 
et...                                            Joyeuse Halloween!                        Source:  Johanne Bergeron 
 

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                             

 



 

 
 

      2015-10-15                L’Info de Saint-André                         Page 7/12                                        www.standredekamouraska.ca 
 
 

 

UN PROJET AMBITIEUX pour 2016 
 
C’est dans un local situé au 2e étage de l’école Les Pèlerins que la Biblio s’est installée officiellement le 13 
novembre 1983. Depuis 32 ans, le Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) procure 
aux usagers des biens culturels, des animations, des rencontres d’auteurs, des expositions thématiques et 
artistiques. Pour en assurer le bon fonctionnement, un comité de bénévoles s’active pour assurer 
l’ouverture, l’accueil, la rotation des volumes, l’animation, les ajouts constants pour la collection locale par 
les achats de volumes et les généreux dons de livres offerts par la population.  
 

Croire en la valeur de la lecture 
 
Les bénévoles du comité consacrent plus de 2000 heures par année à ce service municipal. Cette 
implication est vraiment extraordinaire pour St-André. Les statistiques de 2014-2015 en témoignent : 
population desservie 661, abonnés 227, soit 34.3 % de la population, animations culturelles locales 17, du 
réseau 4, total des prêts  2731 soit 4.1 par personne.  
 
Pour rendre cette organisation vivante et dynamique, les activités sont nombreuses et on ne pourrait 
toutes les énumérer. Parmi les plus populaires, notons les prêts Inter-Biblio, le Club de l’heure du conte 
« ton étoile a une histoire », les rencontres d’auteurs, les expositions, les concours de lecture d’été, les 
spectacles.   
 

Le projet de 2016 
 
Le projet de 2016 de relocalisation de la Biblio rendra le local plus facile d’accès et 
conforme aux normes de sécurité. Des tout-petits aux gens plus âgés, tous 
bénéficieront de cette BIBLIO locale améliorée et réaménagée et 
modernisée. Le futur nous permettra d’utiliser davantage les livres 
numériques et nous sommes prêts à relever ce défi. D’ailleurs, le CRSBP 
nous invite à ce virage technologique et la collection va continuer à se 
développer. Par l’informatique, nous sommes désormais desservis par tout le Réseau québécois du 
domaine littéraire. À vous d’en profiter! 
 
 
Heure du conte au Centre de loisirs le 31 
octobre vers 16h 
En collaboration avec le Comité de loisirs de St-André, la 
Biblio vous convie à la prochaine heure du conte le jour 
de l’Halloween.  
 
Venez costumés et maquillés pour une activité 
mystérieuse…                             Source: Micheline Rodrigue
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                                                                  LE PLAN FINANCIER… 
            Une nouvelle façon de planifier votre avenir financier 
 

Vous avez des projets plein la tête et aimeriez avoir les moyens de les réaliser? Vous pourriez profiter des avantages du Plan 
financier Desjardins, un outil personnalisé qui vous guidera, pas à pas, vers la réalisation de vos projets. 
 
Ce plan d’action éclairera vos décisions financières à chacune des étapes de votre vie. Avec cet outil concret, vous savez par où 
commencer pour réaliser vos projets, quand et comment mettre vos stratégies en œuvre. 
 
Le Plan financier tient compte de vos priorités, qu’il s’agisse de planifier votre retraite, de diminuer votre facture fiscale ou 
d’optimiser la façon dont vous utilisez votre capacité d’emprunt. Vous pourrez également planifier les études post-secondaires de 
vos enfants ou de vos petits-enfants ou prévoir la réalisation d’un autre projet qui vous tient à cœur.  Pour en savoir plus, parlez-en 
à votre conseiller de la caisse du Centre de Kam., il saura vous guider vers la réalisation de vos projets.  Source: Francyne Moreau                                                             

 
 

DES NOUVELLES DE…  Tu as 
besoin d’un coup de main dans tes démarches? Tu voudrais développer une stratégie 
de recherche d’emploi réaliste et concrète? Voici des Services d’aide à l’emploi pour 
répondre à tes besoins. 
 

À la carte : aide-conseil en matière de techniques de recherche d’emploi : rédaction 
de CV et lettre de présentation, simulation d’entrevue, etc.  
 

Atelier de groupe en stratégie de recherche d’emploi (2 jours) : aide-conseil pour déterminer ton objectif d’emploi, actualiser tes 
connaissances en matière de recherche d’emploi, préciser tes stratégies et te donner des outils en vue de réaliser une recherche 
d’emploi active. 
 

Services spécialisés : soutien au développement de ton employabilité et de ton intégration en emploi par le biais d’activités 
répondant à tes besoins : rencontres individuelles, stages d’exploration, ateliers, projet Jeunes volontaires, etc.  
 

Contacte-nous ou viens nous rencontrer pour vérifier ton admissibilité à nos services! 
 
 

Services gratuits au 580A, rue Côté, St-Pascal au 492-9127. Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 sauf vendredi 16 h 
 

 

UNE ÉTUDIANTE DE SAINT-ANDRÉ S'ILLUSTRE À L'ITA 
Jessica Michaud de Saint-André s’est distinguée en recevant trois distinctions spéciales, dont la 
prestigieuse médaille académique du Gouverneur général du Canada.  
Ces honneurs ont été remportés à l’occasion de la remise des diplômes de l’ITA, qui a eu lieu le samedi 
3 octobre dernier.  La diplômée du programme technologie des productions animales a d’abord reçu le 
prix de 500 $ offert par l’Association des technologues en agroalimentaire. Puis, elle a reçu la médaille 
du MAPAQ. Cette décoration récompense la meilleure moyenne parmi les résultats des étudiants de 
son programme durant ses études. La médaille du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de 500 $. 
Finalement, Jessica a reçu l’ultime reconnaissance de la cérémonie pour son parcours scolaire 
exceptionnel, soit la médaille académique du Gouverneur général du Canada. Cet honneur est remis 

aux diplômés qui ont obtenu, dans leur établissement scolaire, la meilleure moyenne au terme de leurs études. 
Celle-ci (fille de Marc Michaud et Suzanne Dionne) poursuit ses études à l'Université Laval dans le profil "agroéconomie".  En voilà 
une autre qui fait la preuve de la qualité d'enseignement de nos écoles et  va aller loin!  Bravo Jessica! 
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Défi Chaîne de vie 
 
Nous vous invitons à relever le DÉFI CHAÎNE DE VIE afin d’appuyer un 
projet unique et intergénérationnel qui vise à éduquer les jeunes de 
15-16 ans au don d’organes et de tissus afin d’en faire des 

ambassadeurs de la discussion en famille. Ce projet d’une valeur sociale inestimable réunit les secteurs de la santé et 
de l’éducation pour ultimement sauver des vies. Le DÉFI CHAÎNE DE VIE permet d’appuyer financièrement la mission 
éducative et le déploiement du projet CHAÎNE DE VIE dans toutes les écoles secondaires du Québec. 

VENEZ RELEVER LE DÉFI AVEC NOUS! 

Le 17 octobre prochain dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, l’équipe du Bas-Saint-
Laurent relèvera le DÉFI à l’Amphithéâtre de la Sebka à Saint-André de Kamouraska. Venez donc vous joindre à nous 
dès 9 h 30! Dans le cadre de cette journée unique, des équipes relèveront le DÉFI à Québec, à Montréal, dans les 
Laurentides, en Estrie, au Saguenay, en Mauricie, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. 

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur CHAÎNE DE VIE BAS — SAINT-LAURENT (site Web) pour joindre notre groupe. 

Un voyage d’expédition au Machu Picchu au Pérou sera tiré parmi tous les participants qui auront affiché une photo 
d’eux arborant fièrement le drapeau du DÉFI CHAÎNE DE 
VIE sur la page FACEBOOK de CHAÎNE DE VIE! (Chaque 
tranche de 20 $ de don individuel donne droit à une 
participation au concours.) Le DÉFI se termine le 30 
novembre 2015. Vous pouvez aussi gravir la montagne 
de votre choix, au moment de votre choix. Ça peut 
même être de monter les marches d’un grand 
immeuble! L’important, c’est de participer! 

École secondaire de Rivière-du-Loup,        320 rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (Qc) G5R 3V3 
 
 

MESSAGE CONCERNANT LES VIDANGES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 

L’Info Saint-André du 15 août dernier invitait tous les contribuables qui mettaient à la collecte plus de bacs qu’ils n’en 
paient à contacter la municipalité pour régulariser leur situation. La municipalité leur offre deux possibilités : soit mettre 
1 bac par résidence ou 1½ par commerce ou ferme, soit convenir d’un nombre plus élevé de bacs qui sera inclus sur le 

compte de taxes 2016. Plusieurs contribuables ont contacté la municipalité pour régulariser la situation. L’objectif de ce contrôle est 
d’être plus équitable pour tous.   
 
L’article 3 du règlement 165 permet à chaque contribuable de négocier le paiement de plus de bacs sur une base régulière. Plusieurs 
contribuables l’ont fait tel que prévu au règlement 165 et seront taxés en 2016 selon le volume réel livré. Si c’est votre cas, 
n’attendez pas que la municipalité vous interpelle. 
 
Par équité pour tous, si vous livrez plus de bacs que vous ne payez, je vous prie de me contacter pour équilibrer votre compte de 
taxes pour l’année 2016. Il n’y aura aucun effet rétroactif pour 2015.   Merci de votre collaboration,  
 

                                        Guylaine Caron, directrice générale par intérim, 493-2085 poste 1 
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Halloween 
effrayant à St-
André! 

Cette année encore le comité de loisirs invite les 
jeunes à faire une halte au centre de loisirs lors de la 

fête d’Halloween ce samedi 31 octobre, et ce dès 
15 h 30. 

Il sera servi aux petits monstres affamés une collation monstrueuse et des breuvages chauds horribles!!! 
Nous les invitons également juste avant la fructueuse récolte de bonbons à profiter de l’heure du conte d’Halloween 

qui se fera aussi au centre de loisirs dès 16 h, présenté par le comité biblio. 
Joyeuse Halloween!!!! 

 
 
 
 
 
 

Tu as suivi ton cours de gardien/gardienne averti et maintenant tu aimerais garder des enfants, cette annonce est 
pour toi!  Nous désirons afficher tes services et coordonnées sur le site internet de la municipalité dans une section 
réservée à cet effet.  Envoie ton nom et numéro de téléphone au bureau municipal de même que les secteurs ou tu 
es disponible à te rendre soit par courriel au munand@bellnet.ca ou encore par la poste ou directement au bureau 
municipal au 122 A principale à St-André. 

Jeux et jouets cherchent nouvelle maison? 
 

L’heure du ménage des placards a sonné? 
Le comité de loisirs est à la recherche de jeux et jouets pour enfants de 5 à 

11 ans en bon état et complet. 
Vous pouvez les déposer à tout moment au bureau municipal durant les 

heures d’ouverture. 
En vous remerciant d’avance! 

Le Comité de loisirs 
Source: Charlyne Cayer, 418-363-0517 

Gardiens/Gardiennes recherchés 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska 

 
La Marche mondiale des femmes 2015 se déroulera à Trois-Rivières, samedi le 17 octobre. 
Réservez votre place dans l’autobus auprès du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska de St-
Pascal. C’est gratuit et les places sont limitées! 418-492-1449.  
« Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté le jeudi 22 
octobre à 9 h, dans les locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera 
présentée par Martine Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous au 492-1449. 

 
Une p’tite jasette! Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». Cette activité 
aura lieu le mardi 27 octobre à 13 h 30, au Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 
« Contes et légendes à l’Halloween » est le sujet de l’activité entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-
Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le 29 octobre à 13 h 30. Vous pouvez apporter votre recette préférée! Inscrivez-vous 
au 418-492-1449. Plaisirs assurés, bienvenue à toutes! 
 
« Rions en cœur! » Venez rire avec Judith en participant à une séance de fou rire qui aura lieu au Centre-
Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal, le jeudi 5 novembre à 13 h 30. Inscrivez-vous au 418-492-
1449. Bienvenue à toutes! 
 
« Démystifiez vos bacs » Vous avez des questions sur ce qu’on peut mettre dans le bac bleu? le bac brun? le 
bac noir? Venez comprendre et discuter de tout ça pour Une p’tite jasette, mardi le 10 novembre à 13 h 30, au 
Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 

 COMMUNIQUÉ                     La Boîte Fraîcheur fait une grande gagnante à Saint-André! 

 La Pocatière, le lundi 5 octobre 2015 – La Boîte Fraîcheur a procédé au tirage de son 
concours « Découvrez le Kamouraska » en collaboration avec Expérience Kamouraska, 
restaurant l’Amuse-Bouche et l’Auberge au Foin de Mer. Le tirage a été effectué parmi tous 
ceux et celles qui ont acheté un abonnement de six boîtes à La Boîte Fraîcheur. 
  
La grande gagnante est Mme Johanne Bergeron de St-André-de-Kamouraska qui se mérite le 
prix suivant : une escapade au Kamouraska comprenant deux tours guidés avec Expérience 
Kamouraska, un souper pour deux personnes au réputé restaurant l’Amuse-Bouche et une 
nuitée pour deux personnes et petit déjeuner inclus à l'Auberge au Foin de Mer. D’autres 
concours sont à venir, surveillez notre page Facebook pour de plus amples détails. 
  
À propos de la Boîte Fraîcheur 
Le projet de La Boîte Fraîcheur est né d’une concertation de plus d’un an inter-MRC (Rivière-
du-Loup, Kamouraska et Les Basques) et onze représentants des organismes 
communautaires, du réseau public de la santé, des services sociaux, du développement local, 

de l'agriculture et des saines habitudes de vie formant le comité-pilote. Avec Moisson Kamouraska comme fiduciaire, l’objectif de 
ce projet est de favoriser l’installation et le développement de saines habitudes alimentaires auprès de la population et des 
organismes communautaires des trois régions.   Info sur la Boîte fraicheur:  Louise 418-371-1820,   Source: Amélie Dionne 418-
860-8486 
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Grandes marées à surveiller (niveau 
de la digue: 7.3 m. marégraphique) 

Date Pic (m.) Heure 
Mercredi 28 octobre...    6.1  15 h 36 
Jeudi 29 octobre 6.2 16 h 22 
Vendredi 30 octobre 6.1 17 h 09 

  

Date Pic (m) Heure 
Jeudi 26 novembre 6.1  15 h 19 
Vendredi 27 novembre 6.1 16 h 03 
Samedi 28 novembre 6.0 16 h 47 
La municipalité surveillera la situation de 
près ces jours-là. Les données de 
température (le vent de nord-est et la basse 
pression) sont des éléments qui peuvent 
augmenter le niveau de marée prévu.  

                                  Lune du 28 septembre à Saint-André Ouest Crédit photo : Mario Ouimet 

 
Le passage de l’Halloween et le changement d’heure nous approchent de l’hiver   

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 17 oct SAM 9 h Défi Chaine de vie, Amphithéâtre de la SEBKA, St-André Lucie (862-5702) 
2 17 oct SAM 12 h Accueil de Place aux jeunes (Centre comm), Guylaine (493-2085) 
3 18 oct DIM 15 h Concert Fondation André Côté, Cathédrale La Pocatière, 30 $ 418-856-4066 
4 19 pct LUN  Collecte d’encombrants (grosses vidanges) Guylaine (493-2085) 
5 19 oct LUN 9 h 30 -21 h30 Élection fédérale, Centre communautaire 1-866-218-9728 
6 21 oct MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
7 22 oct JEU 9h Centre-femme La Passerelle, Tout sur l'homéopathie 492-1449 
8 27 oct MAR 13h30 Centre-femme La Passerelle, Campagne "Je soutiens le comm." 492-1449 
9 29 oct JEU 13h30 Centre-femme La Passerelle, Contes et légendes Halloween 492-1449 
10 31 oct SAM 15h30 Halloween organisé par le Comité de loisirs, Centre de loisirs Charlyne 363-0517 
11 31 oct  SAM 16h Heure du conte au Centre de loisirs Micheline (493-2811) 
12 2 nov LUN 9 h 30-11 h Maison de la famille : P’tits explorateurs, St-Pascal 492-5993 poste 103 
13 2 nov LUN  13 h 30-15 Maison de la famille : Café-causerie, St-Pascal 492-5993 poste 103 
14 2 nov LUN 13 h-15 COUPE GREY et camion promotionnel Kubota, gratuit pour tous Bruno (493-2060) 
15 2 nov LUN 19 h 30 Séance publique du conseil municipal Guylaine (493-2085) 
16 4 nov MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
17 4 nov MER 13 h 30-15 h Maison de la famille : Parents en forme 492-5993 — poste 103 
18 5 nov JEU 13h30 Centre-femme La Passerelle, Rions en coeur ... avec Judith 492-1449 
19 9 nov LUN 13 h 30-15 Maison de la famille : Massage, relaxation pour bébé 492-5993 poste 103 
20 10 nov MAR 13h30 Centre-femme La Passerelle, Démystifiez vos bacs 492-1449 
21 11 nov MER 9h-12h Campagne de vaccination anti-grippe, Centre communautaire Julie Chénard, CISSS 
 

Prochaine publication le 15 novembre 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er novembre 2015 par 
courriel à munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la 
municipalité au 418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


