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Les Fêtes du 225ième battent leur plein 
 
Banquet d’ouverture le 17 janvier : plusieurs élus du Kamouraska nous honorent de leur présence 
L’ouverture des fêtes soulignant les 225 ans de la communauté s’est déroulée le 17 janvier dernier en présence du député 
fédéral, M. Bernard Généreux, du préfet élu de la MRC, M. Yvon Soucy et des maires de St-Pascal, St-Alexandre, La Pocatière et 
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.   
 
Le banquet d’ouverture tenu dans la salle communautaire toute décorée pour l’occasion avait été organisé par le Club des 50 ans 
et plus. Plusieurs représentants des Clubs de 50 ans et + étaient également présents (Clubs de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-
Alexandre, Saint-Bruno, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, Saint-Pacôme et Saint-Pascal), avec la présence de la présidente du secteur, 
Mme Anne-Marie Lorent. Mme Lise Ouellet, présidente de Saint-André a participé activement au repas.  

Sur la photo de gauche à dr:  Guy Lapointe, Rénald Bernier, Bernard Généreux, Josianne Sirois, Anita Castonguay, Sylvain Hudon, Gervais Darisse, 
Jean Dallaire et Yvon Soucy 
 
Les coprésidents des Fêtes, Mme Josianne Sirois et M. Guy Lapointe, ont rappelé à grands traits les faits marquants des 225 
dernières années en remerciant d’abord la paroisse de St-Louis de Kamouraska d’avoir permis à Saint-André de prendre son 
envol, ce qui a permis aux communautés voisines de Saint-André nouvellement né, de Notre-Dame-du-Portage, Saint-Patrice et 
Saint-Antoine de Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, St-Joseph, Sainte-Hélène et Saint-Germain d’être créées. 
 
Quelque 120 personnes (les chanceux) ont pu avoir un billet pour participer au banquet. Les billets se sont envolés dans les 
premiers jours de l’annonce et il y a eu fort à faire pour trouver une place à chacun.   Ne tardez pas à réserver le vôtre.   
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Vernissage des œuvres de Thérèse Lévesque, aquarelliste le 23 janvier 2016 
Une cinquantaine de personnes assistaient au vernissage des œuvres de Mme Thérèse Lévesque le samedi 23 janvier à l’école les 
Pèlerins. Les participants ont été impressionnés par l’imagination et le talent de Mme Lévesque qui dépeint les paysages de 
Saint-André avec une passion évidente. 

L’ouverture du vernissage a été 
soulignée par une présentation 
de Mme Lévesque par 
Mme Francine Côté, membre du 
Comité des Fêtes. Celle-ci a 
rappelé son cheminement de 
carrière et ses études qui l’ont 
finalement orienté vers la 
peinture avec le style qu’on lui 
connaît. Les participants, 
d’origines diverses (jeunes, 
moins jeunes, artistes, 
intéressés) ont pu voir la 
diversité des œuvres de l’artiste. 
L’activité était parrainée par le 
Comité Biblio. 

 
 
L’activité a été particulièrement intéressante. Un concours a 
été lancé avec une question à répondre. C’est Mme Michèle 
Desjardins (photo de droite), la chanceuse, qui a trouvé la 
bonne réponse et qui a gagné une reproduction d’une œuvre 
de Mme Lévesque.   
 
 
L’atelier de création de signets tenue le 30 janvier a été 
particulièrement couru. Encore là, des novices en technique de 

l’aquarelle, des mordus de créations liées à 
la peinture.   
 
Voici une table de travail avec des artistes 
juniors au travail sous l’œil avisé de 
Mme Lévesque.  

 
***(Suite du compte rendu des fêtes 

(Tournoi de hockey)  à la page 12) 
 
Crédit photo des pages 1-2 : Mario Ouimet 
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 À venir dans le cadre des Fêtes du 225e 
(des activités presque à toutes les semaines) 

 
Exposition thématique à la Bibliothèque                     du 13 février au 12 avril 

 
Le Comité Biblio organise une exposition thématique du Kamouraska. Un inventaire de 
volumes sélectionnés sur des thèmes liés à l’histoire au Kamouraska a été constitué pour être 
mis à votre disposition. Il vous intéresse d’en savoir davantage sur votre milieu, venez à la 

Biblio à ses heures normales d’ouverture.                              
   Infos : Francine Côté : 493-2481 

Banquet de la Dame de cœur,  Centre communautaire — DIMANCHE 14 FÉV. 
 
Pour la 25e année consécutive, la fabrique organise son repas de la Dame de Coeur. Cette 
activité au mitan de l’hiver tient à rapprocher les résidents de Saint-André et à souligner la Fête 
de la Saint-Valentin. En plus, tous les revenus vont directement à la Fabrique. En participant à 
cette activité, vous rencontrez d’autres résidents de Saint-André et vivez pleinement les Fêtes du 
225e de Saint-André. Pour un billet au coût de 20 $, réservez auprès de Normand Thiboutot : 
493-2618 ou Ghislain Ouellet, 493-2271.   
 

Au cours du repas, un volume photo sur l’église de Saint-André (parmi les plus vieilles du Québec) sera présenté. Ce livre 
s’adresse à la population désireuse de mieux connaître l’édifice et ce qui en fait sa richesse.   
 
Après le banquet, on pourra se procurer le volume sur place après le banquet au coût de 60 $. Le produit de la vente reste 
entièrement à la fabrique. Bienvenue à tous!   

Infos : Normand Thiboutot 493-2618 
Atelier de création d’un petit tableau à l’aquarelle de Thérèse Lévesque, aquarelliste     

                                                                                                               SAMEDI 20 février 10 h  
 
Grands et petits, vous êtes cordialement invités à un atelier de création d’un petit tableau à l’aquarelle, 
en présence de l’artiste peintre madame Thérèse Lévesque, samedi le 20 février 2016 de 10 h à 11 h 30 
à la bibliothèque de St-André située à l’école Les Pèlerins. Madame Lévesque assistera les participants 
dans la création d’une œuvre. L’exposition se termine le 20 février 2016. Les heures d’ouverture sont 

les mercredis de 19 h à 20 h 30 et les samedis de 10 h à 11 h 30. Les activités sont gratuites et 
s’inscrivent dans le calendrier des Fêtes du 225e anniversaire de St-André. 

                                                                                                                      Infos : Francine Côté : 493-2481 
                                                                                                            SAMEDI 20 février 19 h  

Marche au flambeau vers le parc de la Madone en soirée. Le départ se fait à partir du garage municipal 
à 19 h. Feu de camp, collation et boisson chaude sur place. Apportez votre bâton pour faire griller 
guimauves et saucisses et votre lampe frontale pour le retour. L’activité sera annulée en cas de mauvais 
temps. 

Infos : Charlyne Cayer, Comité des loisirs : 363-0517 
                                                                                                     DIMANCHE 21 février 10 h 
Brunch au Manoir Saint-André à 10 h. Le coût est de 12.95 $ pour les 10 ans et plus, 6.95 $ pour les 
enfants de 3 à 9 ans et gratuit pour les plus jeunes. Réservation obligatoire au 493-2082 au plus tard 
le 15 février.                                                                                                             

 N’oubliez pas de réserver au 493-2082 

                                                                                                           JEUDI-VENDREDI 10-11 mars 
Le Comité de loisirs va organiser des activités, en tenant compte des conditions qui s’offrent. Patinoires, 
peut-être, activité-neige : assurément. Les organisateurs aviseront dans la semaine qui précède. Soyez à 
l’affût des informations.                                                                                                                   

  Infos : Charlyne : 363-0517 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 1er février 2016 (le PV est disponible sur le site Web de 
la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 
1. Donné des avis de motion concernant des projets de règlements sur le colportage et la sollicitation, 

sur la circulation et le stationnement et sur la mise en place d’un programme d’aide à l’achat de couches lavables; 
2. Autorisé une dérogation mineure pour le Garage N. Thiboutot inc. et un permis de construction pour l’Îlot du 

Coin; 
3. Adopté un emblème floral (rosier sauvage), un emblème arboricole (pin gris) et un emblème aviaire (Bruant 

de Nelson); 
4. Appuyé une demande pour améliorer le réseau sans fil dans la circonscription fédérale de 

Montmagny‒L’Islet‒Kamouraska‒Rivière-du-Loup;  
5. Recommandé le nom de Sophie Archambault comme bénévole dans le cahier hommage de Pâques de l’Info-

dimanche; 
6. Autorisé l’achat de matériel de bureau : tableaux, chaise et ordinateur, logiciel au montant de 4597 $ plus taxes; 
7. Autorisé l’achat de paniers de fleurs pour le village au montant de 485 $ + taxes 
8. Accepté le forfait de conseils juridiques de Caza Marceau Soucy et Boudreau pour l’année 2016 au coût de 400 $ 

plus taxes; 
9. Reçu le dépôt préliminaire de la liste de compte de taxes impayées 2014-2015; 
10. Adhéré à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska, avec cotisation au montant de 45 $; 
11. Autorisé l’abonnement et la mise à jour de GoNet au montant de 1868 $, taxes incluses. 
Cinq citoyens assistaient à la séance.                                                                                                Résumé de G. Darisse                                                        

 

Fête du 225e : Quiz???  
Vers 1830, Joseph Bouchette arpenteur général du Bas-Canada 
publie les statistiques sur les possessions animales des 
habitants de St-André. Nous y retrouvions 460 chevaux, 230 
bœufs et 920 vaches. Combien y avait-il de cochons et de 
moutons? 
Voir les réponses à la page 7 sous le même logo 

                          Comité des Fêtes du 225e 
 
 

 

Association des Personnes handicapées du Kamouraska-Est 
612, rue Taché 

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 
 

Le 12 mars 2016, à la salle communautaire Robert-Côté, l’Association des Personnes handicapées du Kamouraska est inc., 
tiendra une soirée casino. L’événement est commandité par Kamouraska Chrysler et Mom’s /Resto Le Bec Fin et le prix du 
billet est de 35 $. La soirée débute à 19 h 30 pour se terminer à 23 h 30 et comprend : 

 
 Animation et service de bar 
 Musique et décor d’ambiance 
 Le prix du billet inclut une consommation et une valeur en jetons de 150 000 $ (argent fictif) avec croupier à chaque 

table. 
 Tables de blackjack, de poker, de roulette française et au cours de la soirée, il y aura la roue de la Fortune.   
 Vente de jetons additionnels. 
 Prix au grand millionnaire de la soirée. 
 Prix additionnels de présence. 
 Et surtout beaucoup de plaisir!  

 
Pour obtenir de l’information et réserver votre billet, veuillez communiquer avec nous au 418 492-7149. 
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Nouveautés à la Biblio 
Chroniques d’un faux docteur de campagne de 

Pierre Landry 

Vous connaissez le docteur Landry? Un vrai médecin de campagne 
comme il ne s’en fait plus. Jovial. Toujours prêt. Et qui ne refuse aucun patient. Ne vous précipitez 
pas trop vite à son cabinet. C’est par la plume qu’il soigne depuis 15 ans dans les pages du Mouton 
noir, ce journal indépendant, plus mordant que le loup, publié à Rimouski. 

Au fil des ans, Pierre Landry de Saint-Alexandre a cumulé une série de textes, mordants, mais écrits avec 
une plume habile et littéraire, qu’il a colligés dans un livre publié aux Éditions Trois-Pistoles. Chroniques 
d’un faux docteur de campagne réunit toutes celles qui ont été publiées, après son retour dans la région, 
de 1999 à 2015. Chacune est un cachet d’anthologie à prendre au besoin, sans ordonnance.  

Une nouvelle série québécoise : L’ÉPICERIE SANSOUCY DE Richard Gougeon 
 
La série contient trois tomes absolument irrésistibles qui nous transportent dans une famille typique de 
l’avant-guerre 39-40. Au milieu des années 30, dans le quartier ouvrier de 
Maisonneuve, la pauvreté règne, le chômage est le pain quotidien des 
miséreux. La famille nombreuse de Théodore Sansoucy s’entasse dans un 
logement au-dessus de son épicerie-boucherie avec les sœurs de sa femme 
Émilienne, toutes trois nouvellement installées chez elle.  
La vie de quartier s’anime autour de la petite épicerie. Derrière le comptoir, 
Sansoucy reçoit des confidences, les dames venant colporter les ragots 
parfois cocasses du voisinage. Cependant, les commentaires sont bien 
moins drôles à entendre lorsqu’ils concernent sa vie familiale. Surtout s’il 
s’agit des frasques de ses enfants... 
 
Relocalisation de la Biblio 
Cet été, des travaux majeurs auront lieu à l’école Les Pèlerins. Un nouvel accès côté est sera aménagé 
dans un grand portique qui permettra l’entrée au service de garde, à la bibliothèque ainsi qu’au 2e étage 
de l’école grâce à un monte-personne. La Commission scolaire Kamouraska_Rivière-du-Loup et la 
municipalité de St-André seront les principaux acteurs de cette construction. Le comité Biblio est fier de 
cette entente qui agrandira le local de la Biblio et le rendra accessible à tous.  
 
Recrutement de bénévoles  
En prévision du déménagement et de la réinstallation de la Biblio, le comité aura besoin de nouveaux 
bénévoles. Nous invitons les personnes intéressées à s’impliquer à communiquer au 418-493-2811 ou au 
439-2153.  
 

Horaire mercredi 19 h à 20 h 30 
                    samedi     10 h à 11 h 30 

 
Source : Micheline Rodrigue 
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Cours d’initiation en théâtre clownesque 

Pour les 8-12 ans, Centre des loisirs 
 

Dirigé par Loïc Breuzin 
 
?!? Théâtre clownesque?!?  
 « Rire! Jouer avec les émotions et aimer son 
ridicule » 
 
« S’impliquer physiquement et suivre ses 
pulsions » 
 
« Communiquer avec son public » 
 
« Créer des personnages humoristiques » 
 
« Jouer! Oublier ses clichés et ne pas arrêter de 
se surprendre! » 
 
Du 1er mars au 26 avril,  
tous les mardis de 16 h à 18 h 
À St-André, dans la salle du Centre des Loisirs 
  
Pour plus d’informations sur les inscriptions : 
Loïc Breuzin  loic_kish@hotmail.com           

            418-476-2058  
 

 

 Le tableau des activités de l’APHK en détail est aussi disponible sur le site 
internet au www.aphke.org ou sur notre page Facebook. *Si vous souhaitez vous joindre à nos 
activités, il vous suffit de nous téléphoner une semaine à l’avance au 418 492-7149. À venir : Viactive, 
bricolage, déjeuner, cuisine collective,  
 
 

Remerciements du Club des 50 ans et plus de Saint-André 
 
Notre contribution pour l’ouverture des Fêtes du 225e a été le banquet d’ouverture. Ce 
fut un grand succès de participation et une réussite sur tous les plans grâce à vous! Merci! 
C’est encourageant pour les bénévoles qui y ont été associés. 
 
Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus 
Quand : lundi 14 mars à 19 h 30 à la Salle communautaire 
Tous les membres et les intéressés sont bienvenus.   
Tous ceux qui désirent faire partie du comité sont invités à me contacter 15 jours avec 
l’assemblée générale pour convenir des modalités.    

 
Bienvenue à tous! Lise Ouellet, présidente, 493-2308 
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Une collecte qui carbure aussi pour les industries, 

commerces et institutions 
Pour la deuxième année de sa campagne de sensibilisation, Une 

collecte qui carbure! Co-éco s’adressera cette fois aux 

gestionnaires des industries, commerces et institutions. Ceux-ci 

seront outillés, accompagnés et informés en vue de l’implantation 

d’une troisième voie de 

collecte au sein de leur 

organisation. En plus d’offrir aux gestionnaires une trousse spécialement conçue pour 

eux, des rencontres auront lieu directement dans les entreprises pour former et informer 

le personnel concerné. Les outils de cette trousse de démarrage comptent notamment 

des affiches pour faciliter le tri des matières par les employés, un autocollant de 

participation, ainsi qu’un guide pratique de participation à la collecte. Surveillez 

l’apparition de l’autocollant ICI ON PARTICIPE dans les vitrines des commerces 

participants à la collecte des matières organiques! La valorisation des matières organiques, c’est l’affaire de tous! Parce que 

chaque petit geste compte…                                                                                                              Source: Coéco 418-856-2628 

 
OFFRE D'EMPLOI À LA RÉSIDENCE DESJARDINS 
La résidence est à la recherche d'un ou une aide cuisinière.  Sous l'autorité de 
la cuisinière, celle-ci est responsable de faire toutes les tâches nécessaires 
pour préparer les repas et le service pour environ 67 personnes âgées.   
 
Il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissance en cuisine, d'être 
capable de travailler en équipe et un bon sens de l'organisation. Le poste, 1 

journée par semaine au début, est susceptible d'évoluer.   Intéressés?  Contactez Louise Pelletier, directrice-générale au 418-
493-2142 poste 1175. 
 
 
 

Solutions au Quiz sur l’histoire de Saint-André.    
 
Vers 1830, il y avait 4600 moutons et 920 porcs à Saint-André et la population était d’environ 2050 
personnes.   
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Les Comités de loisirs et de la Famille réalisent le plus gros 
fort jamais construit à Saint-André le 6 février 2016 
 
Neuf familles 9 familles (environ 35 personnes) ont répondu à 
l’invitation des comités afin de construire le plus gros fort de neige 
jamais construit à Saint-André. Cet événement se passait le samedi 6 
février dernier au pied de la Côte du Cap, sous un magnifique soleil.     
 

Un bel esprit de collaboration s’est installé dès le début des travaux et petits et grands ont mis la main à 
la neige pour la construction. Une fort ne s’improvise pas. Des parents responsables ont enseigné aux 
jeunes les règles élémentaires de sécurité.   
 
Une légendaire bataille de balles de neige a ensuite enflammé les participants. La bonne humeur, le soleil 
et le chocolat chaud étaient au rendez-vous pour cette belle activité hivernale.  

Photo du groupe de la Guerre des tuques du 6 février 2016 
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Guerre des tuques du 6 février 2016 : Tous mettent la main à la pâte. Les parents, plus conscients des 
dangers enseignent aux plus petits l’art de monter un fort. Ces jeunes participeront peut-être plus tard 

aux concours de sculpture sur neige! 

  
 

Et voilà! On pose le dernier bloc de neige! On est prêt pour la guerre des Tuques du samedi 6 février 
2016. Une première à Saint-André dont les jeunes vont se rappeler.         Source: Sophie Archambault 
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La municipalité révise son règlement sur la numérotation des maisons 

 
Il s’agit bien d’une révision du règlement numéro 14 qui avait été adopté en avril 1987, tout de suite après la création de la 
municipalité fusionnée qui intégrait le Village d’Andréville et la Paroisse de Saint-André.   
 
En 2009, une partie de la population avait été consultée sur la pertinence de revoir la numérotation des immeubles de la 
route 132 sur laquelle plusieurs numéros se dédoublent sur la rue Principale et la route 132. En effet, seize numéros se 
retrouvent tant sur la route 132 que sur la rue principale. Cependant, la rencontre des intéressés avait fait ressortir que la 
régularisation des numéros causerait, à court terme, plus d’inconvénients que d’avantages. Le projet a donc été reporté. 
 
En janvier dernier, le règlement a été révisé pour permettre à la municipalité d’attribuer des numéros civiques dans la route 
Beaulieu, dans le rang un et dans le Chemin de la Madone, ceci pour permettre notamment que l’école Les Pèlerins ou les 
étangs aérés aient un numéro civique.  
 
Maintenant, c'est possible que le propriétaire installe la plaque de son choix en respectant toutefois le numéro attribué par la 
municipalité.  L'installation d'un numéro est obligatoire.   
 
En situation d’urgence 
Les services publics requièrent l’identification précise des résidences afin de ne pas perdre de temps lors d’une intervention. 
C’est donc important de s’assurer que la maison qu’on habite est bien identifiée et que le numéro est bien visible de la voie 
publique.                                                                                                                  Plus d’infos : Claudine : 418-493-2085, poste 1 
 
 

AÎNÉS:  L'AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC PROPOSE UN NOUVEAU CRÉDIT 
 
Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut avoir droit à une subvention qui vise à 
compenser en partie l'augmentation des taxes municipales à payer à l'égard de sa résidence, à la suite d'une 
hausse significative de la valeur de celle-ci, s'il respecte les conditions d'admissibilité. 

 
Principales conditions d'admissibilité 
L'aîné peut demander cette subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 

 sa résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle constitue 
son lieu principal de résidence; 

 il est responsable du paiement du compte de taxes municipales pour l'année en cours (ex. : 2016), relativement à 
cette résidence; 

 il avait 65 ans ou plus; 
 il était propriétaire de sa résidence depuis au moins 15 années consécutives; 
 son revenu familial pour l'année d'imposition précédente est de 50 000 $ ou moins; 

Ceux qui sont admissibles recevront, avec le compte de taxes 2016,  une lettre indiquant le montant possible de crédit.   
Pour plus d'informations:  418-493-2085 poste 1 

 
 

Cabane à sucre le 6 mars 2016 au Centre de loisirs 
 
Venez vous sucrer le bec avec le Comité de loisirs le 6 mars prochain. Rendez-vous au Centre de 
loisirs entre 13h et 16h pour goûter la fameuse tire sur neige de Nathalie Lemieux au coût de 2$ 
pour les 5 ans et -  et de 4 $ pour les autres. L’événement aura lieu à l’intérieur du Centre de 
loisirs en cas de mauvais temps. Des produits de l'Érablière Lemieux seront à vendre sur place.  

Pour infos:  Charlyne Cayer: 363-0517 
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La municipalité adopte trois emblèmes distinctifs pour Saint-André 

 
La municipalité a adopté récemment trois emblèmes pour représenter symboliquement la 
communauté et son territoire. Un emblème permet la mise en valeur du patrimoine naturel local. 

Après recommandation du Comité des Fêtes du 225e sur l’adoption d’emblème, le choix de la municipalité s’est 
porté sur les emblèmes suivants : 
 

Emblème floral de Saint-André : Rosier sauvage 
Avec l’emphase que la municipalité et le Comité de 
développement ont mise depuis quelques années sur 
la plantation du rosier sauvage pour renforcer les 
colonies déjà existantes et contribuer à protéger 
l’aboiteau, ce choix s’imposait. La municipalité et le 
Comité de développement ont mis en terre plus de 
4000 plants à date et continuent leur programme 
d’implantation du rosier pour des fins de protection 
du milieu, mais également pour en faire un élément 
distinctif du milieu de vie. Le rosier sauvage 
représente bien un des milieux caractéristiques de 
Saint-André : le milieu humanisé.  
 
 
 

Emblème arboricole de Saint-André : Pin gris 
Le pin gris est un arbre caractéristique des collines 
silicieuses de Kamouraska-Témiscouata. Il adopte 
parfois un port particulier et très esthétique qui a su 
attirer l’attention d’amateurs d’horticulture parce 
qu’il constitue un arbre nain. Le pin gris traverse le 
territoire municipal dans un axe Nord-Est/Sud-Ouest 
et on le retrouve aussi sur les Îles Pèlerins.   
 
Cônes asymétriques du Pin gris 
 
 
 
                                                                                                        
Emblème aviaire de Saint-André : Bruant de Nelson 
Le Bruant de Nelson est une espèce qui nidifie dans le 
marais de Saint-André. C’est une espèce susceptible 
d’être désignée espèce menacée ou vulnérable au 
Québec. Son adoption comme emblème aviaire de 
Saint-André sensibilisera davantage la population à la 
nécessité de la protection ou la restauration de 
l’habitat qu’il fréquente. 
La création récente de la Réserve naturelle de la 
Rivière Fouquette, milieu de prédilection du Bruant, 
conforme la volonté de la municipalité de protéger 
cette espèce.   
 
 

Source:  Municipalité Saint-André 
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GAGNANTS du Tournoi amical du 30 janvier 2016 [Fêtes du 225e] : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 14 fév DIM 11 h 30 Banquet Dame de Coeur suivi du Concert Entracordes   Normand [493-2618] 
2 20 fév Sam 10 h Création d’un petit tableau, Thérèse Lévesque École Les Pèlerins Francine [493-2481] 
3 20 fév SAM 19 h Marche aux flambeaux, Comité loisirs, Départ garage mun Charlyne [363-0517] 
5 21 fév DIM 10 h Brunch hivernal au Manoir Saint-André, réservation obligatoire Cécile [493-2082] 
6 23 fév MAR 11 h 30 Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André  Ghislain [493-2271] 
7 6 mars DIM 13 h Tire de Cabane à sucre au Centre de loisirs Charlyne (363-0517) 
8 7 mars LUN 19 h 30 Séance publique Conseil municipal [centre communautaire] Claudine [493-2085] 
9 10-11 m Jeu-Ven Camp relâche pour les jeunes au Centre de Loisirs Charlyne [363-0517] 
10 12 mars Sam 19 h 30 Soirée casino à la Salle Robert-Côté, St-Pascal, par APHQ 492-7149 
11 14 mars Lun 19 h 30 Assemblée générale annuelle Club des 50 ans et plus  Lise [493-2308] 
12 Tous les mardis 18 h 30 Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase  Karine [894-6393] 
13 24 fév et 9 mars 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
 
 

Prochaine publication le 15 mars 2016. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mars 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. 

 

L'équipe des gagnants dans l’ordre : Avant : Dany Leblond (C), Richard Laplante, Arrière : Charles Bissonnette, Dave Labrie, 
Géronimo Bouchard et Maxime Émond. En soirée, Éric Guay a livré un excellent spectacle.         Crédit photo : Mario Ouimet 


