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Les Fêtes du 225ième se poursuivent ... 
 

L’ensemble musical Entracordes clôture de manière éclatante le lancement du livre sur l’église de      
Saint-André le dimanche 14 février 2016 à l’occasion du Banquet de la Dame de cœur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il en faut du travail concerté pour obtenir le succès connu lors du Banquet de la Dame de Coeur. C’est la rançon du 
succès. L’ensemble Entracordes de Rivière-du-Loup a conclu le banquet du 14 février en livrant une prestation 
remarquable des morceaux suivants : Plaisir d’amour de Martini, Mélodie du bonheur, La Veuve joyeuse de Lehar, Sérénade de 

Schubert, Yesterday des Beatles + 
Eleonor Rigby, Suite en ré de Bach, air + 
Gavotte, Moledau de Smetana, 
Concerto Allo rustica de Vivaldi, Liste 
de Schindler, Canon de Pachelbel pour 
compléter avec Watermusic (hornpipe) 
de Handel. L’ensemble avec ses sept 
musiciens (5 au violon et 2 au 
violoncelle) a charmé les mélomanes. 
 
Ce concert venait après un banquet où 
124 personnes ont reçu une 
présentation sommaire du livre de 
photos publié par la Fabrique. 
Soulignons que deux convives ont 
trouvé un beau morceau de chocolat 
dans leur dessert. Le hasard a désigné 
Isabelle Leblanc et Léopold Lapointe, 
Valentin et Valentine 2016. 
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Ce banquet était 
organisé par les 
marguilliers de la 
Fabrique. Apparaissent 
sur la photo de gauche 
les marguilliers Ghislain 
Ouellet, Robert 
Alexandre, Michel Roy 
et Karl Boulet, les 
coprésidents des Fêtes, 
Guy Lapointe et 
Josianne Sirois et le 
président de la 
Fabrique, Normand 
Thiboutot. Étaient 
absents Pierrette 
Thériault et Marc 
Michaud. 
 

Lancement du livre photo sur l’église de Saint-André le 12 février 2016 à l’église 
 
L’église de Saint-
André est la plus 
vieille du Bas-Saint-
Laurent et figure 
parmi les trente 
plus vieux du genre 
au Québec. Sa 
particularité : un 
modèle récollet. Ce 
style de bâtiment 
religieux était 
abandonné depuis 
des dizaines 
d’années lorsqu’il a 
été choisi par les 
gens de Saint-
André. En effet, les 
Récollets ont été 
interdits de 
recrutement 
lorsque le régime 
britannique s’est 
mis en place.   
 
Le volume présente 159 photos du bâtiment, de ses décorations exécutées par Louis-Xavier Leprohon, de ses œuvres 
d’art tels les tableaux de Triaud ou d’Antoine Plamondon, deux peintres d’ici. L’ouvrage contient également des 
photos sur l’orfèvrerie, les textiles et les registres. 
Cette réalisation est le fruit du travail de trois photographes qui ont livré plus de 750 photos au choix pour le 
montage. La réalisation de ce volume a nécessité plusieurs semaines de travail et restera un présentation 
exceptionnelle de ce bâtiment rare. On peut se procurer le volume au prix de 60 $ à la fabrique (493-2152) ou à la 
municipalité (493-2085 poste 1).                                                                               Crédit photo des pages 1 et 2 : Mario Ouimet 
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L’EXPOSITION THÉMATIQUE 
A LA BIBLIOTHÈQUE SE 
POURSUIT! 
 

Différents volumes sont offerts 
aux bibliophiles de Saint-André. 
Évidemment, on y retrouve les 
classiques comme « Saint-André 
de Kamouraska, c’est notre 
histoire... » publié lors des fêtes 
du bicentenaire en 1991. Et 
aussi, « Une famille du Bas-du-
Fleuve se raconte... » les deux 
volumes avec la collaboration 
de Jeannine Ouellet.   
 
Jos-Phydime Michaud, 
Kamouraska de mémoire, 
Petites chroniques du Bas-du-
Fleuve, Le Clan Plourde, La vie 
aux Illinois au XVIIIe, De 
Taschereau à Bourassa, 50 ans 

de vie politique au Kamouraska., tous des volumes qui reviennent sur l’histoire locale.   (Crédit photo : Mario Ouimet) 
 

 À venir dans le cadre des Fêtes du 225e 
(un mois à venir plus tranquille) 

 
Exposition thématique à la Bibliothèque                     du 13 février au 12 avril 

 
L’exposition se poursuit encore pour un bon mois. 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 

Lancement du Bottin téléphonique : Le lancement se fait par le biais de l’Info Saint-André. Vous pouvez venir en 
chercher un exemplaire additionnel au bureau municipal, car il y en a une petite provision. Merci aux personnes qui ont 
travaillé à ce projet. 
Prochaines activités :   

 En avril : Fête des bénévoles. Les responsables travaillent à ce projet qui se tiendra plus tard en avril; 
 En mai :   

o Un concert à l’église le samedi 14 mai; 
o Lancement du calendrier souvenir 18 mois le samedi 14 mai; 

 Lancement d’un drapeau aux armoiries de Saint-André; 
 Dévoilement d’un montage sur nos emblèmes floral, aviaire et arboricole.   

 
Fête du 225e : Quiz???  

La municipalité de St-André a été l’hôte de tournage de plusieurs films 
ou de téléromans. Pouvez-vous les nommer? 
 
Voir les réponses à la page 8 sous le même logo. 

                          Comité des Fêtes du 225e 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 7 mars 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 
1. Autorisé une formation pour la directrice générale le 14 avril au coût d’inscription de 295 $; 

2. Nommé Suzanne Bossé maire suppléante pour un mandat de 3 mois; 
3. Autorisé l’achat d’un fil pour la génératrice et d’une armoire pour le garage municipal pour un montant de 1830 $; 
4. Mandaté  Mallette pour la reddition de compte dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) et mandaté à confirmer que l’utilisation des fonds a été faite conformément aux objectifs du programme; 
5. Autorisé la Corporation Domaine Les Pèlerins à se raccorder aux réseaux d’eau potable et eaux usées si toutes les conditions 

prévues aux deux règlements visés sont respectées; 
6. Donné un avis de motion pour l’adoption d’un Programme complémentaire au programme AccèsLogis Québec; 
7. Confirmé à la SHQ l’étendue de la servitude de la municipalité Saint-André sur le lot 4,789,278, cadastre du Québec; 
8. Autorisé Bell pour l’installation d’un nouvel ancrage pour les besoins de Vidéotron en face du 200 route 132 
9. Demandé une aide financière de 500 $ au Fonds de développement de la MRC de Kamouraska (FDMK) à l’occasion des Fêtes; 
10. Retiré la demande d’aide financière de 7000 $ au FDT et autorisé la signature d’un protocole d’entente pour la cuisine 

communautaire; autorisé l’achat de plans pour le dossier « Ligne des hautes eaux »; 
11. Autorisé les Premières Nations Nakanite à utiliser la halte 51 le 20 avril prochain pour le projet Innu Meshkenu; 
12. Autorisé la Randonnée Jimmy Pelletier à traverser Saint-André en vélo le 28 juin prochain; 
13. Autorisé des travaux au Centre de loisirs pour un montant n’excédant pas 3000 $; 
14. Déclaré le mois d’avril « Mois de la jonquille » en appui à la lutte contre le cancer;  
15. Adopté les règlements # 200 sur le colportage et la sollicitation, # 109-B concernant la circulation et le stationnement; 
16. Adopté le règlement numéro 201 établissant un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables 
17. Donné un avis de motion pour l’adoption d’un règlement relatif à la prévention incendie; 
18. Donné un appui aux producteurs de sirop suite au dépôt du rapport Gagné; 
19. Appuyé la demande d’autorisation de Mme Julie Robertson pour utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie du 

lot 4 788 137 du cadastre du Québec; 
20. Autorisé le passage du Défi-Vélo André Côté, le 2 juillet et renouvelé la carte d’Action-chômage à 50 $. 

 
Trois citoyens assistaient à la séance.                                                                                Résumé de G. Darisse                                                                                                                   

 

Trois nouveaux règlements pour Saint-André 
La municipalité a adopté trois nouveaux règlements à sa séance du 7 mars dernier. Les deux premiers se sont 
inscrits à la demande de la Sûreté du Québec tandis que le dernier répond aux souhaits du Comité de la Famille. 

 
 Règlement 200 sur le colportage et la sollicitation : Dorénavant, il en coûtera 10 $ pour aller de 

porte en porte pour offrir des produits à Saint-André. Plusieurs exceptions s’appliquent, l’objectif 
étant d’outiller la SQ pour intervenir lorsque des vendeurs itinérants sont un peu trop insistants. 
Tous les commerces de Saint-André sont exemptés de cette obligation.   

 
 Règlement numéro 109-B concernant la circulation et le stationnement : cet outil législatif vient 

compléter le règlement sur les voies de circulation à Saint-André. Dorénavant, on ne pourra pas 
stationner n’importe où l’été pendant la saison touristique. Les stationnements municipaux, les chemins municipaux sont des 
endroits pour circuler selon des règles précises.  
 

 Règlement numéro 201 
établissant un programme 
d’aide financière pour l’achat 
de couches lavables : permet 
une subvention de 50 % sur 
l’achat de couches lavables 
(maximum 250 $), ceci afin de réduire les matières résiduelles envoyées à l’enfouissement. Ce programme s’adresse aux parents 
résidents de Saint-André et qui ont un enfant âgé de 6 mois ou moins ou dont la naissance est prévue dans les trois prochains 
mois. Le programme se terminera au 31 décembre 2016, mais pourra être prolongé annuellement par la suite.  

 
Plus d’informations au Bureau municipal au 418-493-2085 poste 1 
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                                                                                   Développer le plaisir de lire 
 
 

 

                   Lire est un plaisir, une façon de voyager sans bouger et de n’être jamais seul.  
Lire ensemble 

Même quand notre enfant sait lire, il est important de continuer à lire avec lui. On change seulement notre rituel. On 
peut lire avec lui un livre plus volumineux ou complexe durant les week-ends, pendant qu’il en lit d’autres durant la 
semaine, par exemple. On peut aussi décider qu’on lit chacun une phrase, une page ou un chapitre. On partage donc 
encore un moment privilégié avec notre enfant. Trop de parents stoppent l’histoire du soir dès que les enfants savent 
lire, mais les enfants ont encore besoin d’un support pour que la transition se fasse bien entre les albums de « bébés » 
(selon eux!) et les petits romans qui abordent des thèmes qui les rejoignent. Ainsi aussi, on reste « connectée » aux 
intérêts de notre enfant et on peut ensuite en discuter avec lui. 
 

Aller lire dans un lieu public 
Où lisez-vous? Dans votre chambre, le salon ou la salle de bain. C’est bien! On lit beaucoup chez soi. Mais de temps en 
temps, transportez le moment de lecture dans un lieu public. Lire dans un café avec une boisson chaude devant soi, c’est 
spécial et attirant! Faites-en un rituel après une journée de magasinage. 
 

Parler de vos lectures à un proche ou un ami 
Raconter l’histoire qu’on vient de découvrir, c’est transmettre son enthousiasme. Prêtez vos livres, encouragez à la 
découverte et stimulez l’intérêt. Même les enfants peuvent apprendre de nos attitudes à apprécier une belle lecture. 
Expliquez pourquoi vous avez aimé le texte, le style ou les mots.  

 
Écrire à un auteur 

Plusieurs auteurs ont un site internet ou sont membres de diverses associations littéraires. Bref, une simple recherche 
sur Google vous permet rapidement de trouver leur courriel. Suggérez à votre enfant d’écrire à son auteur préféré qui lui 
répondra probablement ou le référera à son site officiel. Une chouette façon de voir qu’il y a des gens derrière les livres! 
Cette initiative peut aussi encourager votre enfant à dévorer tout ce que cet auteur écrit. 

 
Prêchez par l’exemple! 

Les enfants apprennent par l’exemple. Si les parents incorporent la lecture à leur propre vie, il y a de fortes chances que 
leur enfant veuille faire pareil. Encouragez votre enfant à se fixer des objectifs de lecture et quand il les réalise, donnez-
lui un collant spécial ou un certificat de lecture. Ils adorent!                          Extrait du site « Maman pour la vie.com » Les 
prêts INTER_BIBLIO 
 
Le Réseau des bibliothèques publiques du Québec permet aux abonnés de la Biblio de St-André d’effectuer gratuitement 
des demandes spéciales. Les réquisitions nous parviennent dans un délai de 2 à 3 semaines. De plus en plus de lecteurs 
utilisent ce formidable service qui permet à notre petite bibliothèque d’avoir accès à l’ensemble de la littérature de 
langue française. Nous vous encourageons à passer une commande en vous présentant à la Biblio. Vous ne serez pas 
déçus. 

 
Horaire mercredi 19 h à 20 h 30 

                    samedi     10 h à 11 h 30 
 
 

Source : Micheline Rodrigue 
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             COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ  
 

 
PLANTATIONS EN BORDURE DU CANAL INTÉRIEUR 

 
Le Comité de développement est fier d’informer la population de St-André que 
le projet de végétalisation de la berge du canal intérieur débutera ce printemps. 
En grande majorité, les propriétaires riverains venus à une rencontre 
d’information le 26 novembre dernier ont accepté de planter des arbustes et des 
vivaces en bordure nord de leur terrain. Les propriétaires ont fait un choix parmi 
la sélection de plantes indigènes qui leur ont été présentées. Les commandes 
devraient arriver en mai et distribuées selon les besoins de chacun.  
Cette opération supervisée par le comité de développement offrira des conseils et 
des fertilisants biologiques pour favoriser l’enracinement et la croissance des 
végétaux. Finalement, c’est toute la municipalité qui pourra bénéficier de cet effort 
collectif. La bande riveraine joue plusieurs rôles. Elle prévient l’érosion, ralentit l’eau 
de ruissellement, filtre la pollution et sert d’habitat, d’abri et de source de nourriture 
à la faune. 
 

D’ici quelques années, notre paysage deviendra encore plus attrayant et inspirant.        
Les rosiers, lilas, camerises, hydrangées, potentilles, spirées, viornes et physocarpes                                           
mêleront les couleurs et leurs parfums avec les iris et les lupins.  

               
 Quel ravissement pour les yeux ce sera à St-André! 

 
                          Assemblée générale du Comité de développement de St-André 

 
C’est avec plaisir que le conseil d’administration accueillera les membres 
de l’organisme le vendredi 15 avril prochain pour la 11e assemblée 
générale. Cette assemblée sera suivie d’un souper au Manoir St-André. Ce 
sera une occasion privilégiée de connaître les objectifs et les projets de la 
saison 2016 et d’exprimer vos idées et vos attentes.  
 
Une convocation officielle paraîtra dans le journal Info St-André d’avril. 
Considérant le succès de l’exercice de l’an dernier, les membres du conseil 
d’administration ont décidé de reprendre cette activité en 2016. Des cartes 
pour le souper au coût de 20 $ comprenant la carte de membre de 5 $ pour 
2016-2017 seront disponibles. Si ça vous intéresse, le nombre de places 
étant limité, n’hésitez pas à communiquer avec nous dès que possible. 
Doris 418-493-2158, Micheline 418-493-2811, Johanne 418-363-0530 

 
 

Source : Micheline Rodrigue 
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Le service de garde de Marie Soucy de St-André 
aura une place disponible dès la fin juin pour un 
enfant entre 0 et 5 ans. Le milieu de garde est 
accrédité et offre un milieu stimulant. Pour 
informations contactez Marie au 418-493-
1096

 
Le Comité de loisirs et le Service de garde Marie Soucy présentent un spectacle 

 
Clown en vue! 

  
Le service de garde de Marie Soucy invite tous les enfants de St-André au spectacle 
de Gringo le clown. Il sera à la salle du Centre communautaire de St-André le 
mercredi 23 mars à 15 h 15. Le comité de loisirs offrira la collation. C’est une 
occasion unique d’assister gratuitement à un magnifique spectacle de clown. Au 
plaisir de vous y voir. Pour information communiquez avec Marie au 418-493-1096 
ou Charlyne au 418-363-0517. 

 
Chasse aux cocos de Pâques 

Le comité de loisirs en collaboration avec le comité famille invitent les petits lapins 
de St-André à chercher des cocos dans les sentiers de la SEBKA le dimanche 3 avril 
dès 10 h. 
 
Inscrivez-vous avant le 1er avril en communiquant avec Charlyne au 418-363-0517 
ou en m’envoyant un courriel au charlynecayer@hotmail.com en mentionnant le 
nombre d’enfants qui participeront à la chasse aux cocos.  
En cas de mauvaise température, l’activité sera remise au dimanche suivant.  
 
Source:  Comité de loisirs et Service de garde Marie Soucy 
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CORPORATION DOMAINE LES PÈLERINS 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                                      St-André, 15 mars 2016 
À tous les membres,  
Conformément à l’article 11 des Règlements généraux, j’ai le plaisir de vous convoquer à 
l’Assemblée générale annuelle de la Corporation Domaine Les Pèlerins. Cette assemblée se 
tiendra le samedi 9 avril 2016 dans la grande salle du Centre communautaire à 10 h 30. 
Après l’assemblée générale, un goûter sera servi. L’ordre du jour est affiché au babillard de 
la résidence Desjardins. Bienvenue à tous! Cartes de membres à 2 $. 

Micheline R. St-André, secrétaire 
 

 

Disposition de meubles usagés:  :  Prenez note que la corporation désire disposer de meubles, classeur et différents articles en 
surplus. Contactez le 418-493-2142 poste 1146 (Michel Bérubé) pour en savoir davantage.   
 
La Corporation Domaine Les Pèlerins est un organisme sans buts lucratifs au service de la population.  Sa gestion incombe à 9 administrateurs 
bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps pour que l'organisation atteigne les cibles fixées.  Ce sera une belle occasion, le 9 avril 
prochain et prendre connaissance des résultats de la dernière année et d'échanger avec les administrateurs sur l'année qui vient.  Venez 
nombreux à cette rencontre le 9 avril prochain.   
 

 

 
Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
Un atelier ayant pour sujet « Dédramatiser et vivre le présent, mais comment y arriver? » aura lieu le jeudi 17 mars à 

13 h 30.                                                 Une p’tite jasette! 
« Les femmes du Kamouraska qui ont marqué l’histoire » sera le sujet de cette jasette. 

Cette activité aura lieu le mardi 22 mars à 13 h 30. 
 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  
« Sensibilisation au phénomène des dépendances » animé par un intervenant de l’organisme La Montée aura lieu le jeudi 31 mars à 9 h.  

 
Café-bricole, viens bricoler ta boîte de fines herbes, jeudi le 7 avril à 13 h 30. 

Inscriptions avant le 6 avril, places limitées. 
 

Atelier « Semons nos fines herbes en boîte », jeudi le 14 avril à 13 h 30. 
Cette activité aura lieu aux Serres Aux Jardins de Cécile, coût à prévoir. 

 
Ces activités se dérouleront au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, 

(sauf celle du 14 avril). Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449 

 
 

Vide-grenier 
C’est la période du grand-ménage. Vous avez des choses à donner : 
meubles, jouets, vaisselle, etc.. Prévoyez pour la grande vente de vide-
grenier de fin mai. Il y aura encore possibilité de réserver une table pour 
vous. Surveiller les annonces dans le prochain Info Saint-André. 
 
Le Comité de loisirs 
Lucie 493-2833 
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La Boîte Fraîcheur 
 
Des fruits et des légumes, à juste prix, livrés près de chez moi! Le projet « La Boîte Fraîcheur » est 
issu d’un regroupement de partenaires dont Moisson Kamouraska est le fiduciaire. Il offre un 
approvisionnement alternatif de fruits et légumes frais dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-
du-Loup et des Basques.  
 
Il y a un point de chute à Saint-André! Une belle collaboration entre la municipalité et la 
Corporation du Domaine Les Pèlerins permet aux citoyens de Saint-André de s’approvisionner en 
fruits et légumes.  La Boîte Fraîcheur offre trois formats de boîtes (petite-10 $, moyenne-15 $ et 
grande — 20 $) contenant une variété de fruits et de légumes frais, cultivés par des producteurs 

d’ici, lorsque possible et la livraison s’effectue aux deux semaines. 
 
Si vous désirez avoir plus de détails, vous inscrire et passer une première commande, vous pouvez me contacter au 418-371-1820. 
Je vous expliquerai les détails de cette initiative, le fonctionnement et je prendrai les inscriptions et les commandes. Vous pouvez 
aussi visitez le site Web http://laboitefraicheur.com ou encore la page Facebook La Boîte Fraîcheur. Entre temps, si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à joindre Sophie Archambault 418-856-7035 poste 3272, kamenforme@hotmail.com        
 
Vous pouvez aussi joindre Louise Chrétien à La Boîte Fraîcheur au 418-371-1820 

 
Films tournés à Saint-André :  
 
 Pêche à l’anguille est tourné en automne 1974 par le réalisateur Léo Plamondon. La 

famille St-Pierre de St-André-de-Kamouraska refait la pêche à l’anguille selon la façon 
ancienne en installant les barrières, les coffres sur le fleuve à marée basse des grandes 
marées de septembre. 

 
 Cormoran est une série télévisée de 78 épisodes d’une heure créée en 1990 par Pierre Gauvreau réalisée sur plusieurs 

sites de Saint-André et diffusée par Radio-Canada entre 1990-1993. 
 

 Revoir Julie, un long métrage de fiction de 1998 avec Stéphanie Morgenstern et Dominique Leduc. 
 

 Route 132 est un film québécois réalisé en 2010 par Louis Bélanger sorti le 6 octobre. Son tournage est réalisé en partie à 
Saint-André. 
 

 Un film de chasse de filles de Julie Lambert est un documentaire tourné en 2014 en partie à la Microbrasserie Tête 
d’allumettes. 

 
 

 

 

Dîners de retraités : leurs repas sont de belles occasions de fraterniser! 
 

L’hiver est trop long. Vous vous ennuyez! Vous avez raté les repas de 
retraités de cet hiver. Pas de quoi paniquer! Il y en a deux autres à venir. 
De quoi parle-t-on pendant ces dîners? On jase, on échange, on se félicite 
pour sa belle forme. Ces dîners servent à resserrer les liens. Cet hiver, les 
dîners ont lieu tous les derniers mardis du mois. Vous voulez rencontrer 
des retraités pas pressés, vous voulez échanger avec des gens à la 
retraite, venez dîner avec nous!    
 
Les repas ont lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André aux dates 
suivantes : mardi 29 mars et mardi 26 avril. Au plaisir de vous y 
rencontrer. Pour informations et réservation, contactez M. Ghislain 
Ouellet au 493-2271. Des visiteurs des municipalités environnantes se 
joignent à nous! Voyez les visages heureux des retraités à la page sq.  

 
Et pourquoi pas vous?   
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Le vrai visage des 
retraités au Dîner des 
retraités 
Les retraités de Saint-André se 
voisinent tous les mois d’hiver à 
l’occasion d’un repas au Manoir. 
Ils se retrouvent parfois jusqu’à 
40 à bavarder et s’en conter de 
bien bonnes.   
 
Car, il est agréable de pouvoir 
enfin profiter d’une retraite bien 
méritée et de ne plus avoir le 
stress de fournir le pain 
quotidien.  
 
Sur cette photo de gauche, on 
voit les Gilles, Léo, Richard et 

Diane qui jettent un regard à 
peine inquiet au 
photographe. 

 
Sur celle de droite, Claire, 
Normande, Johanne et 
Simone sont tout ouïe. 

 
Voici le visage de la retraite, 
des gens qui ont donné le 
meilleur pendant leur vie 
active.  
 
 Merci pour tout ce qu’ils ont 
donné à la société prospère 

dans laquelle nous vivons. 
 
Finalement, Guy, Lise, Claudette 
et Michel nous regardent en se 
demandant quand ils verront le 
visage des autres chanceux à la 
retraite!  
 
 
Venez vous joindre à nous au 
Manoir!   
 
 
Photos : Mario Ouimet  



 

 
      2016-03-15                L’Info de Saint-André                         Page 11/12                                     www.standredekamouraska.ca 

LANCEMENT DU BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2016 DE SAINT-ANDRÉ (Fêtes du 225e) 
C’est par un travail de 
recherche colossal que s’est 
conclu le chantier lancé en 
fin 2015 sur la mise à jour du 
Bottin téléphonique 2016.  
 
Le nouveau bottin (inclu dans ce 
journal) comprend 467 
inscriptions de personnes et les 
coordonnées de 40 entreprises 
établies à Saint-André. 
 
La méthodologie utilisée a 
facilité le travail et réduit les 
inévitables erreurs ou oublis.   
 
Le nouveau bottin sera, pour la 
première fois électronique et on 
pourra le retrouver sur le site 
Web de la municipalité. La mise 
à jour sera donc continue et 
effectuée au fur et à mesure 
que les demandes de 

changements, de corrections ou d’ajouts seront transmises à la municipalité. 
 

Le Comité des fêtes du 225e est donc heureux de ce lancement. Sur la photo, apparaissent les auteurs du bottin, Mmes Johanne 
Darisse et Rita Laforest du Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs, Mme Doris Tessier du Comité de développement de Saint-
André et les coprésidents des Fêtes, M. Guy Lapointe et Madame Josianne Sirois. Le bottin est encarté dans l’Info de Saint-André 
de mars 2016.       Merci à nos bénévoles pour l’information judicieuse qu’ils nous transmettent. Photos : Mario Ouimet 

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

LA PARTIE DE SUCRE DU COMITÉ DE LOISIRS  
DU DIMANCHE 6 MARS 2016 

 

Les jeunes sont venus très nombreux, car les conditions étaient excellentes. 
Des participants sont venus 
pour la tire seulement, 
d’autres se sont présentés 
pour les glissades ou pour aller 
patiner. 
 

On se rappellera combien la 
pluie et le verglas des 24-25 
février ont été désagréables et 
combien la tempête de neige 
du 2 mars a été abondante. De 
la neige partout. Même l’école 
était fermée.  Mais, en début 
de relâche scolaire, on oublie 
tout, surtout sous un soleil 
radieux comme il l’était le 6 
mars. On a pu même se griller 
une bonne saucisse, histoire 

de se refaire des forces.  Merci au Comité de Loisirs et à Nathalie Lemieux de 
l’Érablière Lemieux pour leur soutien logistique à cette fête.               
 
La saison de la patinoire s'est écoulée du 28 décembre 2015 au 11 mars 2016.  Une 
belle saison somme toute. La patinoire est maintenant fermée. Photos : Mario Ouimet 
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LA MARCHE AUX FLAMBEAUX DU 20 FÉVRIER DERNIER, L’HISTOIRE DEVAIT ÊTRE BIEN BONNE! 

Du PLAISIR À REVENDRE à la marche aux flambeaux du samedi 20 février dernier. On voit ci-contre à droite la fameuse bûche 
suédoise qui a enflammé les cœurs.                                                                                                   Crédit photo : Mario Ouimet 

 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 17 mars Jeu 13 h 30 « Dédramatiser et vivre le présent, au Centre-femmes  418-492-1449 
2 22 mars Mar 13 h 30 “Femmes du Kamouraska qui ont marqué l’histoire, Centre-fem.  418-492-1449 
3 23 mars Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
5 29 mars Mar 11 h 30 Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André  Ghislain [493-2271] 
6 4 avril Lun 19 h 30 Séance publique Conseil municipal [centre communautaire] Claudine [493-2085] 
7 6 avril Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
8 7 avril Jeu 13 h 30 Café bricole (boîte fines herbes) Centre-femmes, insc. oblig. 418-492-1449 
9 9 avril Sam 10 h 30 Assemblée générale annuelle, Corp. Domaine Les Pèlerins Louise (493-2142 # 1175) 
10 14 avril Sam 19 h 30 "Semons nos fines herbes en boîte”, Centre-femmes 418-492-1449 
11 15 avril Ven 17 h AGA et Souper au Manoir, Comité de développement  Micheline (493-2811) 
12 Tous les mardis 18 h 30 Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase  Karine [894-6393] 
 
 
 
 

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

 
 


