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2016 : l’année des Fêtes du 225ième 
 

Depuis quelques mois, un groupe de bénévoles prépare la commémoration de nos 225 
années d’existence comme communauté. À voir l’enthousiasme des personnes qui 
travaillent très fort pour préparer un programme d’activités diversifié, riche et stimulant, 
on peut se convaincre que ce sera palpitant.  

 
Pourquoi commémorer le 225ième? 
Essentiellement, pour se rappeler. Depuis 1991, nous 
avons fait un long bout de chemin. Plus de 9000 jours 
se sont écoulés et le temps a laissé sa trace. Des 
événements malheureux ont frappé notre collectivité : 
incendie, inondations, verglas, etc. Mais aussi des 
événements heureux comme la démonstration 
éloquente qu’on puisse se relever après une épreuve. 
C’est de cela qu’on veut parler en 2016. Les fêtes 
permettent de réaffirmer nos origines, notre passé et 
de se rappeler. Celles de 2016 comprendront des 
activités pour tous et pendant toute l’année.   
 

Un départ en 1991                      Guy Lapointe, coprésident 
Dans la commémoration, une communauté s’auto-institue comme peuple. Elle façonne son imaginaire, pose ses 
valeurs, décide de ce qui compte et de ce qui doit la déterminer. C'est ce que nous avons fait en 1991 lors des fêtes 
du bicentenaire. La programmation d’activités qui sera proposée pour 2016 fera partager des rituels. Elle évoquera 
des images et racontera dans les publications qu'elle produira, des histoires qu’elle investira de sens. Avec la 
composante culturelle qu’elle proposera 
(exposition, volumes consacrés au Kamouraska, 
rallye),  elle fera partager un imaginaire, mobilisera 
les énergies et donnera à l’action ses directions 
fondamentales.  

Josianne Sirois, coprésidente  
Les fêtes de 2016 
Le projet des fêtes de 2016 nous portera vers 
l’avenir avec une promesse d’un futur meilleur. 
Toutes les énergies qui vont se déployer vont 
donner à la vie collective sa boussole pour l’avenir. 
On a vu comment tout le village s’est mobilisé l’été 
dernier lors du premier pique-nique en blanc. Nous 
vous promettons de belles fêtes pour 2016 avec des 
événements dont vous allez vous rappeler.  
 

Nous ne sommes pas seuls à travailler à ce projet. Une belle équipe rassemblant les organismes de Saint-André et 
d’autres bras sont avec nous. Nous avons hâte de vous surprendre avec notre programme.   Nous annoncerons, 
lors d’une conférence de presse en début janvier 2016, le programme des festivités. 
                                                                         Guy Lapointe et Josianne Sirois, coprésidents du comité des Fêtes  

Crédit photo : Mario Ouimet
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Résumé de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2015 (le PV est disponible sur le site Web de 
la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Ajusté le salaire du conseil municipal selon l’Indice de prix à la consommation (1 %);  
2. Ajusté le salaire des employés de la municipalité (IPC + 1 % = 2 %); 

3. Envoyé à la MRC la liste des contribuables avec des comptes de taxes dus pour vente éventuelle; 
4. Ajusté le loyer des bureaux municipaux et de la salle communautaire (+ 1 %); 
5. Adopté le budget du SSI KamEst (part de Saint-André de 50,048 $) et remercié St-Alexandre pour la gestion; 
6. Approuvé la reddition de compte à la MRC dans le projet Accès au fleuve et remercié le Comité de dével. 
7. Donné un avis de motion pour adopter le Règlement 14A concernant la numérotation civique des résidences, 

autres bâtiments et terrains vacants; 
8. Demandé un permis d’alcool au nom du Comité de loisirs pour le tournoi de hockey de fin janvier 2016; 
9. Autorisé le maire à participer au repas-bénéfice de Promotion Kamouraska au coût de 60 $; 
10. Mandaté le Comité de la Famille à mettre à jour le Plan d’action de la Politique familiale; 
11. Adopté le règlement no 183-2 relatif à la tarification applicable pour les services adm. et les biens et services; 
12. Adopté le règlement concernant l’ouverture du Chemin de la Madone; 
13. Autorisé l’affectation du surplus libre et reclassement de certains postes budgétaires; 
14. Autorisé 9167-6304 Québec Inc à aliéner le lot 4 788 223 du cadastre du Québec;  
15. Donné son accord à participer à la rencontre photographique du Kamouraska en 2016 au coût de 600 $; 
16. Autorisé le paiement de frais de déplacement d’élus; 
17. Confirmé au MTQ que des travaux de voirie totalisant 22,542 $ ont été réalisés dans le rang 2 et Mississipi; 
18. Autorisé le versement d’acomptes de 100 $ chacun pour l’achat d’une tondeuse et d’une laveuse à pression; 
19. Autorisé l’achat de 250 de rosiers inermes et autorisé le versement de 100 $ pour le feuillet paroissial. 
       Sept citoyens assistaient à la séance                                                                                  Résumé de G. Darisse                                                                                                         

               
 

Résumé de la séance spéciale du conseil municipal du 14 décembre 2015 concernant 
l’adoption du budget 2016 (voir site Web de la municipalité) 
 

Lors de cette séance, le conseil a adopté le budget d’exploitation 2016 de la municipalité. Le tableau qui suit 
permet de mesurer les variations des taux depuis neuf ans.   

 

Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation 
Services 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Taux de taxes foncières ($/100 $ éval) . 75 . 77 . 77 . 77 . 75 . 87 . 87 . 89 1.18 

Tarif aqueduc      ($/unité) 225 225 270 278 288 260 260 262 252 

Tarif égouts        ($/unité) 547 566 521 521 514 511 487 502 525 

Tarif matières résiduelles ($/unité) 175 175 175 167 156 149 148 154 138 

Tarif vidange de fosses ($/unité) 80 80 88 93 83 103 94 86 77 

Tarif enfouissement fil ($/unité) 60 60 60 64 56 50 51 52 63 
 
Finalement, le taux de taxes foncières est réduit de 2 cents par 100 $ de richesse foncière tandis que le tarif égouts est réduit de 19 $ en tenant 
compte que la vidange des étangs aérés a été complétée en 2015 à des coûts inférieurs à ceux prévus.  
 
Le conseil a également adopté son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2017-2018 lors de cette séance :  

 Asphaltage et réparation des routes municipales et ponts; 
 Aménagement de la Bibliothèque municipale 
 Travaux sur l’aboiteau (clapet perché et risberme) 
 Mise aux normes incendie du réseau d’aqueduc 
 Mise aux normes du Centre de loisirs et patinoire 

 
Venez assister nombreux aux séances 2016 du Conseil municipal.  Tous sont bienvenus!    Gervais Darisse, maire                                                           
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Vous pouvez faire votre part pour les Fêtes de 2016 

 
Bureau municipal de Saint-André 

 
 
Entre deux publications du journal municipal, 
suivez les activités de Saint-André sur le Web au  
 
www.standredekamouraska.ca 

 
 

 

Besoins de photos, période 1991 à 2015 
Le Comité de livre qui sera publié en 2016 à l'occasion des Fêtes soulignant les 225 ans de Saint-André est à la 
recherche de photos d'événements ayant marqué Saint-André au cours des 25 dernières années (période de 1991 
à 2015).  
 
Plus particulièrement, le Comité recherche les photos traitant des thèmes suivants: 

 Travaux enfouissement des fils et réfection de la rue du village 
 Courses de tacots 
 Réfection ou construction de certains édifices publics du village 
 Mise en place du Parc de l'Ancien-quai et du Petit-phare 
 Inondations de décembre 2010 
 Tempête de neige sortant de l'ordinaire 
 Croix de chemin 

 
Je vous prie de prendre contact avec moi si vous détenez des photos.  Le Comité va les numériser et vous les 
remettre.                           Johanne Bergeron 418-363-0530 
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Le temps des Fêtes au Bureau de poste 

À chaque année qui passe, à chaque début d’hiver, nous revoici 

replongés dans les préparatifs des festivités de fin d’année. Ici, au 

bureau, on sent la fébrilité du moment, l’occasion qu’ont les clients de 

faire plaisir à leurs proches en expédiant cartes et colis et bien sûr d’en 

recevoir. 

C’est un temps de l’année que j’affectionne particulièrement. Je vois et revois la clientèle que j’apprécie et que j’espère revoir 

l’an prochain. Je tiens à vous remercier toutes et tous et vous souhaiter un joyeux Noël et mes Meilleurs Vœux pour la 

Nouvelle Année! Que celle-ci soit la plus significative de votre vie. Amour, Santé, Bonheur! 

 

En espérant être là pour encore longtemps!                                                                   France Soucy, votre maître de poste 

P.-S. Prenez note que le bureau sera fermé les 25 et 28 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. 
 

 

Message des Fêtes du Comité de bénévoles Les 
P’tits Bonheurs 
 
 

Le Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs vous transmet ses 
meilleurs vœux en cette période des Fêtes. Que l’année 2016 vous soit 
douce et heureuse. Que ce soit pour un accompagnement vers le 
Centre hospitalier, pour des rendez-vous médicaux, pour du répit 
dépannage ou la popote roulante, l’aide du Comité Les P’tits Bonheurs 
est indispensable.   En plus, nous avons coordonné le ramassage des 
denrées pour les plus démunis de notre milieu. Merci de nous avoir 
aidés en 2015.  
 
Pour 2016, nous travaillons à préparer un nouveau bottin téléphonique 
pour Saint-André, en collaboration avec le Comité de développement.   
 
Bonne année à tous! Les membres du Comité : Lise Ouellet, Louise Laforest, 

Rolande Lapointe, Yvonne Tessier, Rita Simard, Christiane Godbout, Rita Laforest, Colette Lord et Joanne Darisse, présidente 
 
 
ZUMBA en 2016 
COURS DE ZUMBA se tiendraient le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 au gymnase de l’école Les 
Pèlerins. Les infos sont les suivantes : 
 Début des cours la semaine du 12 janvier  
 Minimum 10 inscriptions 

 Durée 12 semaines 
 Tarif : 96 $ pour la session, 78 $ pour les étudiants ou 10 $ 

du cours; 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES : 

 Inscription auprès de Karine Lapointe : 894-6393 ou 
karinelapointe2@hotmail.com     Merci! Karine  
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La Corporation Domaine Les Pèlerins : 
nouvelle année, nouveaux défis 
 
Remise des prix Charles-Alfred Desjardins 
Afin de commémorer le souvenir de ce grand bâtisseur de Saint-
André, la corporation procède à la remise annuelle de deux 
médailles à un employé et un résident. Le fonctionnement d’un 
organisme communautaire ne peut se faire sans l’engagement 

bénévole de dizaines de personnes. Également, la prestation de services par des employés qui ont à naviguer à travers des 
bénévoles se réalise au quotidien avec la bonne volonté de tous. « Une civilisation prospère lorsque des gens plantent des 
arbres sous lesquels ils ne s’assoiront jamais ». Cette année, ce sont Isabelle Beaulieu, résidente et Odette Sirois qui se sont 
mérité cet hommage au cours d’une cérémonie tenue le 13 décembre dernier.  
 
 

Jardin communautaire et Îlot du coin 
Le projet de doter Saint-André de 8 unités pour familles et personnes seules avance bien. Il se réaliserait en 2016 si 
l’attachement financier se concrétise. La réalisation de ce projet ne mettra pas en cause l’existence du jardin entretenu pas 
des bénévoles depuis des années. Déménagé pendant les travaux, le jardin retrouvera une place autour de l’édifice dès que 
possible à la fin des travaux et au bénéfice des utilisateurs. L’Îlot du coin sera accessible aux ménages à revenus modestes 
conformément à la mission de la corporation. 
 

Un groupe de jeunes au service des aînés 
Depuis sa fondation, la Résidence Desjardins embauche des jeunes des niveaux secondaire et collégial pour aider au service 
aux tables. Pour plusieurs, il s’agit du premier travail rémunéré dans un milieu organisé. Nous sommes très fiers de pouvoir 
compter sur ces jeunes qui débutent dans la vie.     
 

Réservation de la salle communautaire 
La salle est accessible à toute la population pour les activités familiales ou communautaires. Avant d’organiser la fête, vérifiez 
les disponibilités en communiquant avec Michel au 418-493-2142 poste 1146 en semaine.   
 

Un conseil d’administration de neuf bénévoles 
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Madeleine Toutant, Rita Saint-Pierre, Denis Carrière, Gervais Darisse, Ghislain 
Ouellet, Colette Lord, Charles Deschênes et Nicole Gagné qui vous souhaitent une bonne année 2016. 
 
Source: Louise Pelletier, directrice générale, 418-493-2142 poste 1175 ou courriel : residence_desjardins@hotmail.com 
 
 
 
 
Vœux du Comité du parc de la Madone 
Le parc de la Madone ne serait pas si attrayant et si bien entretenu si un groupe de bénévoles ne s’investissait pas dans 

l’entretien quotidien et la décoration florale. La 
collectivité est très fière de l’entretien de ces lieux et de 
sa fréquentation assidue par les visiteurs pendant l’été. La 
Communauté des Soeurs de la Charité de Québec qui en a 
fait le dont à notre milieu mérite tous nos remerciements.   

Les bénévoles Ghislain Ouellet, Vianney Ouellet, Rose-
Anne Bérubé, France Ouellet, Nathalie Castonguay, Doris 
Tessier, Johanne Tessier, Murielle Noël, Pierrette 
Thériault, Normand et Lise Thiboutot qui se donnent 
quotidiennement dans le maintien des lieux vous 
remercient de votre confiance et vous souhaitent une 
bonne année 2016.   
 

                                                                                                                          Crédit photo : Mario Ouimet   Source : Normand Thiboutot 
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Souhaits de la saison de La Garde paroissiale 

 

Fondée le 6 février 1972, la garde avec son équipe de neuf membres a 
poursuivi son engagement dans la communauté en s’engageant 
surtout lors des services religieux pour l’ordre, placer les fidèles et 
recueillir les dons. Le garde assure également un service de porteurs 
lors des funérailles.   
 

Au terme de l’année 2015, les gardes de Saint-André tiennent à 
remercier toute la population de son appui. Bonne année 2016 et le 
Paradis à la fin de vos jours! 
 

Les gardes de Saint-André : Benoît Ouellet, Robert Alexandre, Vianney Ouellet, Christian Vaillancourt, Normand Thiboutot, Léo 
Ouellet, Léon Beaulieu et Gilles Soucy vous souhaitent le mieux dans votre vie : santé, bonheur, prospérité et beaucoup 
d’amour tout au long de cette nouvelle année.  
 
 
 

Message des membres du Conseil municipal 
 

Les élus du conseil municipal et le personnel travaillent fort toute l’année pour donner d’excellents 
services à la population. Dans cet esprit, ils vous souhaitent une belle période des fêtes et une belle 
année 2016. Profitez du temps des Fêtes pour vivre l’hiver au Centre de loisirs, à la patinoire et sur 
les pistes de ski et les sentiers de marche ou de raquettes accessibles.  

 

Pour la période des Fêtes, le Bureau municipal sera fermé du mercredi 23 décembre 2015, 16 h jusqu’au lundi 4 
janvier 2016 tandis que les autres services seront dispensés selon l’horaire habituel. Merci de nous faire 
confiance! 

 

Le personnel : Claudine Lévesque, directrice générale, Guylaine Caron, adjointe à la directrice générale, Anaïs 
Caron, adjointe administrative, Guy Vaillancourt, inspecteur municipal et son aide Vital Morin 

 

 Les élus 
 Suzanne Bossé, Frédéric Cyr, Francine Côté, Dale Martin, Alain Parent, Charlyne Cayer et Gervais Darisse                   
 

Heureuses fêtes du 225ième à toute la population 
 

 
Vœux du Comité famille 

 

 Les membres du Comité famille vous souhaitent un agréable temps des 
fêtes et une très belle année 2016! Le temps des vacances arrive à grands 
pas. Nous espérons que vous saurez en profiter pour passer du bon temps 

en famille à jouer dehors et à cuisiner!!   
 

Les membres du comité : Caroline, Charlotte, Charlyne, 
France, Josée, Karine, Marie-Ève et Sophie.    Merci!                                                                        
 

 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 
2016 
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La Fabrique de Saint-André vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes 

 
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage 
animent ses membres. Au terme de la levée annuelle de fonds pour la capitation et le chauffage, le 
Conseil de la Fabrique remercie tous ses généreux paroissiens. La population de Saint-André nous 
supporte généreusement. En cette période des Fêtes, tous les bénévoles, marguilliers, président 
d’assemblée, M. le curé et la déléguée paroissiale vous souhaitent une heureuse année 2016 avec la 
réalisation de vos vœux les plus chers.   
 
 

Le Comité de liturgie : Claude Lagacé                      Pastorale paroissiale : Nadia Pelchat 
Le Conseil de Fabrique : Normand Thiboutot, président et les marguilliers Pierre Lebel, Ghislain Ouellet, Marc 
Michaud, Karl Boulet, Berthier Ouellet et Robert Alexandre.                           
Déléguée paroissiale : Nathalie Landry                    Curé : Abbé Christian Bourgault  
 

Assemblée des paroissiens le 20 décembre vers 10 h 15 à l’église : Ne manquez pas l’Assemblée des 
paroissiens le dimanche 20 décembre après la messe de 9 h 30. Lors de cette assemblée, nous 
procéderons à l’élection des nouveaux marguilliers pour l’année 2016. Les marguilliers sortants sont 
Berthier Ouellet (à quitté la région), Pierre Lebel (non rééligible) et Robert Alexandre (rééligible pour 
un second mandat). Vous êtes invités en grand nombre. Bienvenue à tous!  

 

Résultats de la capitation 2015 
La capitation pour l’année 2015 a permis à la fabrique d’amasser 16 425 $ dont 2300 $ sont destinés au chauffage de l’église. 
Annuellement le coût du chauffage de l’église s’élève aux environs de 12 000 $. Il n’est donc pas trop tard pour ceux et celles 
qui désireraient participer à la campagne de capitation de le faire et le conseil de fabrique tient à remercier chaleureusement 
ceux et celles qui y ont participé.  
 

Les fêtes du 225ième en 2016 
La fabrique s’engage avec énergie dans l’organisation des Fêtes du 225ième de notre communauté. Soulignons que lors du 
Banquet de la Dame de Coeur du 14 février 2016, nous procéderons au lancement d’un volume de photos sur l’église de Saint-
André. Ce lancement sera l’activité principale de février 2016 à Saint-André. Également, la fabrique sera au cœur de 
l’organisation d’un banquet soulignant le 225ième anniversaire en début d’août 2016. Soyez des nôtres! 

Source : Normand Thiboutot 
 

Célébration soirée de Noël : 24 déc. : 
 
16 h : St-Germain 
20 h : St-André, St-Pascal, St-Bruno 
22 h : Kamouraska, St-Joseph, et Ste-
Hélène 
Minuit : St-Pascal 
 

Célébration du jour de Noël le 25 
décembre : 
 
10 h : St-Pascal 
 

Jour de l’An le 1er janvier 2016 : 
 
9 h 30 : St-André, Ste-Hélène et 
Kamouraska 
 
11 h : St-Bruno, St-Joseph et St-Pascal 

 

 
 

 

VŒUX de la 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.     

Acceptez nos meilleurs vœux pour l’annnée 2016! Pour infos : contactez-moi : Irène Gascon : 493-2714                            
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Vœux de Noël du Club des 50 ans et plus 

 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes. Il vous propose joie, 
bonheur et prospérité tous les jours de l’année 2016. Et évidemment, le Paradis à la fin de vos jours. Joignez notre groupe! 
 

 
Mission du Club :  

 Favoriser le bien-être collectif des membres de Saint-André et représenter et défendre les droits des aînés; 
 Valoriser le rôle social des aînés comme individus et collectivité et mettre en valeur les personnes de 50 ans et plus. 

 
Fêtes du 225ième  
Nous proposerons plusieurs activités aux temps forts 
des fêtes de 2016, mais d’abord, inscrivez le 
dimanche 17 janvier prochain pour le repas 
d’ouverture des fêtes. Et ce sera le Club des 50 ans et 
plus. 
 
  Cuisine collective : le Club prépare un projet de 
cuisine pour l’année 2016 dans les locaux laissés 
vacants par le CLSC. Ce projet nécessite la 
contribution financière de plusieurs partenaires. 
Nous sommes très sûrs de réaliser ce projet au cours 
de l’année des fêtes. Ce sera une belle réalisation 
collective. 
 
 

Le Club des 50 ans et plus : Lucie Desjardins, vice-
présidente, Rita Laforest, Pauline Lamarre, Francine Sirois, Roger Lebel, Carole Paré (secrétaire) et Lise Ouellet (présidente). 
 
 

 
 

Vœux du Garage A.L. Auto 
 
Les plus beaux cadeaux ne se trouvent pas 
sous l’arbre de Noël. Ces cadeaux sont la 
famille, les amis et tous ceux que l’on aime. 
Joyeuses Fêtes!  Il n’y a pas de moment mieux 
choisi pour vous dire merci de la confiance 
que vous nous avez témoignée tout au long de 
l’année. De toute l’équipe du garage, Joyeuses 
Fêtes et une Bonne Année!  
 
Nous serons encore là en 2016 pour déneiger 
cours et rues du village. Merci à tous!     
L’équipe du Garage A.L. Auto 
 

Alain Lapointe, 418-493-2002, courriel : garagealauto@live.ca                   Crédit photo : Mario Ouimet 
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Le Garage N. Thiboutot inc. vous souhaite une belle année 2016 

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités 
ou des amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux moments. Que votre Noël s’illumine de moments 
de rire, de bonheur et de partage. Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie. L’équipe au service est composée de : 
Christian, Lorenzo, Rémi, Carol, Bruno, Anthony, Bruno, Claude, Michel, Georges et Yves. Veuillez noter que Anthony sera encore à 
votre service pour le déneigement des cours pendant l’hiver à venir.      Joyeux Noël et Bonne Année! 

Crédit photo : Mario Ouimet 

 
VŒUX DES FÊTES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE ET LES PÈLERINS 

 
« Oh! Quand j’entends 

chanter Noël. 
J’aime à revoir mes joies 

d’enfant… » 

 
Que ce temps d’arrêt festif ravive en vous 
des souvenirs d’enfant! Profitez de cette 
période de réjouissances pour savourer 
pleinement tous ces bons moments que vous 
passerez auprès des vôtres. Que toutes ces 

occasions soient des temps privilégiés pour rire, 
pour vous amuser et pour vous reposer en compagnie de tous ceux qui vous sont proches. 

 
De très Joyeuses Fêtes à chacun et à chacune de vous!            Johanne Lussier, directrice  

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
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Le Comité de loisirs planifie vos sports d’hiver 2016 
 
PATINAGE : L’exercice physique et le patinage commencent tôt 
avec nos jeunes. La patinoire du Centre de loisirs de Saint-André sera 
accessible pour tous dès que la température le permettra. On peut 
mettre ses patins dans le confort du chalet à la chaleur. Surveillez la 
préparation de la glace. Prenez note que l’horaire d’accès au chalet 
sera restreint les 25 décembre et 1er janvier.  
 
Tournoi de hockey 2016 
Nous reprenons avec la tradition et planifions un tournoi de hockey le 
30 janvier prochain avec un 5 à 7 suivi d’une soirée. On parle ici d’un 
tournoi amical, d’un patinthon mais aussi d’autres activités. Le journal 
du 15 janvier 2016 vous précisera l’ensemble du programme de cette 
journée.   
 
 

 
Club de marche                                                         
Tous les lundis et mercredi après-midi de l’hiver dernier, 
nous avons pris plaisir à parcourir le village et les sentiers au 
sud du village. Cet hiver, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer mercredi 16 décembre 2015 après dîner (13 h 30) 
au Centre de loisirs pour planifier l’hiver. Ça vous tente de 
venir marcher : vous venez. Ça vous tente moins de marcher, 
venez quand même, car nous planifions un endroit 
d’échanges avec café, cartes, scrabble, etc. 
  
Nous discuterons également d’autres activités pour utiliser 
davantage le Centre de loisirs. Bienvenue à tous! 

                                                                                                                                                                                                                                           
Ski de fond, randonnée pédestre et raquettes : 
Ce sera encore possible cet hiver de parcourir les sentiers de ski de fond entretenu par la générosité de bénévoles.   
 
Un sentier serpente la digue de l’aboiteau derrière le village. Le second sentier au sud du village permet de parcourir les 
champs et la forêt sur une distance d’environ 5 km. 
 
Source : Lucie Desjardins 493-2833     
 

 
Le Comité de loisirs, c’est une superbe équipe qui veut vous faire bouger cet hiver : 
   

 Membre du comité : Charlyne Cayer, Marie-Ève Morin, Karine Lapointe et Émie Vaillancourt 
 Club de marche : Lucie Desjardins 
 Groupe dédié au Tournoi de hockey : Dany Lapointe, Josianne Sirois, Dany Leblond 

 
LE COMITÉ DE LOISIRS VOUS LE CERTIFIE : LES FÊTES TOUT EN ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES 

SONT LES PLUS HEUREUSES. PROFITEZ DE L’HIVER ET SORTEZ DEHORS!   
 

BONNE ANNÉE 2016                         Source : Charlyne Cayer 



 

 
 

      2015-12-15                L’Info de Saint-André                         Page 11/16                                     www.standredekamouraska.ca 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il existe quatre âges dans la vie : 
Celui où on croit au Père Noël, 

Celui où on ne croit plus au Père Noël, 
Celui où on est le Père Noël, 

                                                Celui où on ressemble au Père Noël. 
Heureusement pour moi, je crois encore au Père Noël! 

Et vous? 
Joyeux Noël 

 
Les bénévoles du Comité Biblio souhaitent à toute la population 

un Noël de Paix et de partage. 
 

Fermeture de la BIBLIO pour la période des Fêtes 
La Biblio sera fermée du 24 décembre au 5 janvier. 

Elle ouvrira le mercredi 6 janvier selon l’horaire habituel. 
Source : Micheline Rodrigue 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Disposition des arbres de Noël  
 
Les arbres de Noël seront amassés près du garage municipal en 
janvier. Ils seront éventuellement déchiquetés en copeaux pour 
être valorisés. N’oubliez-pas d’enlever toutes les décorations de 
l’arbre?   

 
Plus d’infos ,  Guy:  418-894-1900 
 
 
 



 

 
 

      2015-12-15                L’Info de Saint-André                         Page 12/16                                     www.standredekamouraska.ca 
 
 

     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale 
Saint-André (Qc)  G0L 2H0 
 

 
 

Une année bien remplie au Comité de développement de Saint-André! 
 
Voici déjà décembre et la conclusion de l’année 2015 avec la période de Noël. Le Comité de 
développement tient à remercier tous les membres toutes les personnes qui ont collaboré aux 
réalisations de 2015. Croyant que l’avenir de notre milieu est notre responsabilité collective, le comité 
poursuivra ses actions en 2016.   
 
Projet POINTS DE VUE 
 
Des efforts d’embellissement et de revitalisation du canal intérieur se poursuivront au printemps. De 
nombreux propriétaires riverains ont accepté d’ajouter des plantes et des arbustes en bordure nord de 
leur terrain afin de consolider la rive de l’aboiteau. Lors de la rencontre du 26 novembre, Mme Manon 
Ouellet d’Obakir a exposé les objectifs de cette opération. Mmes Anne Fortin et Andrée Deschênes ont 
su répondre aux questions des participants sur le choix des plants proposé ainsi que sur les modalités de 
plantation. D’ici quelques années, notre paysage côtier s’en trouvera enrichi et la digue de l’aboiteau 
sera davantage en mesure d’assurer la protection du village contre les dangers possibles des marées. 
 
RAPPEL CONCERNANT LE BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 
 
Toutes les personnes qui désirent ajouter leur numéro de téléphone dans le futur bottin de St-André 
sont priées de communiquer avec Mmes Rita Laforest (418-493 — 2660), Joanne Darisse (418-493-2142, 
poste 1337) ou Micheline Rodrigue (418-493-2811). Le nouveau bottin est en préparation pour une 
parution au printemps 2016. Nous voulons inscrire les nouveaux arrivants, ajouter les numéros de 
cellulaires et corriger certaines erreurs. Nous demandons votre collaboration pour réaliser le plus 
fidèlement possible cet outil très utilisé.   
 
Meilleurs souhaits de la part des membres du comité : Suzanne Bossé, Jacques Bodart, Doris Tessier, 
Dale Martin, Johanne Bergeron, Michel Roy, Anne Fortin, Micheline Rodrigue sans oublier la 
coordonnatrice Nathalie Castonguay. 
 
C’est Noël… Souriez, rêvez, donnez, partagez, 
faites des vœux! Le temps est venu de croire en 
la magie des jours de fête! Joyeux Noël à tous 

et à toutes! 
 

Source : Micheline Rodrigue 
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 Service de Sécurité Incendie Kamest  
 

À toute la population, 
 
Au nom de toute l’équipe du Service de Sécurité Incendie Kamest et en mon nom 
personnel, nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes et nous vous invitons à la 
prudence lors de vos déplacements et à la vigilance dans vos activités des fêtes 
(chandelles, poêle à fondue, etc…). Pour conclure l’année en beauté, je vous présente les 
membres du SSI qui sont présents dans chaque municipalité et se font un plaisir de vous 
servir.  
 

108 CPT DAVE LABRIE 109 CPT RICHARD LAPLANTE 110 CPT BRUNO BELANGER
801 LT ÉRIC OUELLET 901 LT STEVE BROUSSEAU 1001 LT PAUL DUMONT

803 FRANCIS BOUCHER 902 LT SYLVAIN FREGEAU 1002 LT PASCAL BLIER
804 ROBIN CLOUTIER 904 SAMUEL DRAPEAU 1005 LT SERGE BÉLANGER
805 JEAN-GUY ROUSSEL 905 JACKIE LAPOINTE 1006 STEEVE GUERETTE
806 GABRIEL RIVARD 907 CAROL MORNEAU 1007 DENIS CAOUETTE
807 YVES LAPOINTE 908 REJEAN SOUCY 1008 PIER-LUC SAINDON
808 JONATHAN MERCURE 909 DANIEL LACROIX 1009 SACHA PROULX
809 DEAVEN BÉLANGER 910 DANY LAPOINTE 1010 FRANCIS MARTIN
810 JOËL BOUCHARD 911 ALAIN DESJARDINS 1011 STEVE KIROUAC

912 STEEVE DESMEULES 1012 DAVE BERUBE
913 NICOLAS LAPOINTE 1013 PATRICK BLIER
914 SAMUEL BARBEAU 1015 FRANCIS LAFOREST
915 DANY LEBLOND 1016 FREDERIC BERUBE

1018 DANIEL GAUVIN
1019 MARIO HAINS
1020 ERIC PLOURDE
1021 NICOLAS MERCIER
1022 ERICK SOUCY
1023 REGIS OUELLET
1024 MÉLODIE BÉLANGER

CASERNE 8 CASERNE 9 CASERNE 10

Pompiers/Pompière du SSI KamEst

 
 
Un gros merci à cette équipe de pompiers (ère) volontaires 
qui, jour après jour, font un travail remarquable. Des gens 
passionnés faisant part d’un professionnalisme exemplaire. 
Ainsi, en 2015, à date, le service est sorti à Saint-André tous 
les mois (11 sorties en 11 mois).    
 
Veillez noter que je serai absent du bureau pour la période 
des fêtes soit du 21 décembre au 3 janvier 2016.      
 
 Source : Robin Laplante, directeur du service incendie, 495-2440 
poste 228, courriel : incendiekamest@stalexkamouraska.com      
                                                                                          

    Joyeuses Fêtes!!! 
Crédit photo : Mario Ouimet 

 
Une partie de l'équipe de pompiers de la caserne # 9 
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À L’OCCASION DU TEMPS DES FÊTES,        
NOS PENSÉES SE TOURNENT AVEC 
RECONNAISSANCE VERS NOS MEMBRES 
        QUI RENDENT POSSIBLE NOTRE SUCCÈS!  
 
          L’ÉQUIPE DE LA CAISSE DU CENTRE DE 
               KAMOURASKA VOUS OFFRE SES  
 SOUHAITS DE BONHEUR, SANTÉ ET PROSPÉRITÉ. 
JOYEUSES FÊTES! 
 
Veuillez noter que la caisse sera ouverte :  
Les 24 et 31 décembre 2015 de 9 h à 13 h.  
Elle sera fermée les 25 et 28 décembre 2015 
31 décembre 2015 et 4 janvier 2016. 

Source : Francine Moreau 
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Message du temps des Fêtes de votre commissaire d’école, secteur # 6 

 
À tous les parents de Saint-André,  
 
Bonjour, je prends quelques minutes pour dire merci à toutes les  écoles qui ont 
participé à la Campagne contre la faim que FAC a organisé encore cette année sur notre 
territoire.  Merci aux directions, enseignants, parents et enfants qui ont apporté des 
denrées. 
  
À la grandeur du Québec, environ 25 écoles se sont inscrites dont 18 pour notre secteur. 
J’ai circulé dans les villages pour ramasser des denrées et de l’argent qui ont été remis à 
Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup, Moisson Kamouraska et les 
comités de partage de chacune des 
municipalités. 
  
Cet automne, il a été amassé 19,834 
livres de denrées.  Ce qui a permis à 
certaines familles d’avoir des 
ressources alimentaires sans avoir à 
attendre  les paniers de Noël. Parmi 

les écoles du Québec qui ont participé, une école avait la chance de gagner 
un 500 $.  Pour la sixième année, c’est une école de la notre Commission 
scolaire qui a eu cette chance.  Il s’agit de l’école  Polyvalente de La 
Pocatière.  En plus, FAC remet la somme de 1,500 $ à Moisson Kamouraska, 
toujours en lien avec la Campagne contre la Faim. 
  
Je tiens à dire un GROS merci à tous qui a permis encore une fois de se 
démarquer en posant ce geste pour aider ceux dans le besoin. Noël est tout 
proche et je vous souhaite beaucoup de bonheur et de repos avec les 
vôtres. Bienvenue aux séances publiques du Conseil des commissaires. 
  
Source: Nancy St-Pierre, commissaire. nancystpierre9@sympatico.ca 

 

 
 
Les diabétiques amis du KRTB 
 
Puisse Noël 2015 vous apporter la paix, la joie et l’amour 
et l’occasion de vous choisir en de saines habitudes de 
vie. Que la vie vous comble de tous ses bienfaits. 
Meilleurs vœux, diabétiquement vôtres! 
 
Les diabétiques amis du KRTB 
 
N.B. Le bureau sera fermé du 18 décembre au 11 janvier 
2016 
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 Lancement de la 

politique Municipalité 
Amie des Aînés (MADA) 

le 28 novembre 
 
Sébastien Tirman, agent de 
projet MADA pour la 
municipalité et Charlyne 
Cayer, conseillère municipale 
présentent la politique. Une 
copie de celle-ci est incluse au 
journal.  
 

Crédit photo : Mario Ouimet 
 

Bienvenue 
 2016 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 16 déc MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
2 16  déc MER 13 h 30 Club de marche : café de démarrage de la saison Lucie (493-2833) 
3 20 déc DIM 10 h 15 Ass. des paroissiens, Fabrique St-André à l’église Normand (493-2618) 
4 La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos : 

Site Web de la municipalité0. De l’aide bénévole sera très appréciée pour le déneigement.  
5 5 janv. MAR 19 h 30 Séance publique Conseil municipal (centre comm.),  Guylaine (493-2085) 
6 8 janv VEN 10 h 30 Conférence de presse lançant les Fêtes du 225ième Guy (493-2151) 
7 12 janv MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz) Gymnase  Karine (894-6393) 
8 13 janv MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
 
Calendrier de collecte des matières résiduelles inclus dans cet envoi (À conserver) 
 
 

Prochaine publication le 15 janvier 2016. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 2016 par courriel à 
munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la municipalité au 
418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

  


