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Numéro QUARANTE-QUATRE

Les Fêtes du 225ième se poursuivent ...
« Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc » Michel Fugain

Le Comité des Fêtes s’active encore en avril. Les drapeaux aux couleurs des armoiries de Saint-André sont désormais
disponibles. D’une belle présentation, celui-ci a une dimension de 18 po sur 24 po et peut être affiché fièrement audevant de vos propriétés pendant toute la belle saison.
Le drapeau est vendu au coûtant au prix de 20 $ et on peut se le procurer à la Caisse populaire et à la municipalité de
Saint-André. Les bénévoles engagés dans l’organisation des Fêtes peuvent également vous en fournir.

Les autres chantiers qui concernent les fêtes avancent rondement. L’équipe affectée à la rédaction d’un volume
d’histoire couvrant plus particulièrement les vingt-cinq dernières années avance bien et le lancement de l’ouvrage est
toujours prévu en juin. Un livre de plus sur Saint-André, direz-vous?
Mais d’ici là, nous aurons le 1er mai la Fête des bénévoles, le 12 mai la Marche Viactive du Club des 50 ans et plus et
finalement le 14 mai, le lancement d’un calendrier de photos couleurs (une œuvre d’art) réalisé par Suzanne Bossé. Et
ce calendrier sera lancé à l’occasion d’un concert à l’église. Pas besoin de billets! Une contribution volontaire suffit.
Une seule obligation : Venir nombreux à toutes nos activités du mois à venir!
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e
Fête des bénévoles

Dimanche le 1er mai à la Tête d’Allumettes à 14 h
Être bénévole à Saint-André, en 2016, c’est un défi, mais d’abord un geste d’ouverture
vers les autres. C’est un geste gratuit, mais un impact pour tout le monde. Pour
reconnaître l’apport des bénévoles dans notre communauté, la municipalité vous
convie à une activité reconnaissance. Venez célébrer et souligner le travail et les
efforts des bénévoles de notre communauté.

L’action bénévole se manifeste de diverses manières à Saint-André. Les occasions de
bénévolat sont très nombreuses. Les bénévoles de la Fabrique, de l’OPP, les
catéchètes, les voix de la Chorale, les membres du Comité du parc de la Madone, de la
Garde paroissiale, les administrateurs de la Caisse populaire, de la Corporation
Domaine Les Pèlerins, de la SEBKA, de la Biblio, du CCU, du Comité de la Famille, du
Comité de Développement, du Comité de Loisirs, du Comité de bénévoles Les Ptits
Bonheurs, du Club des 55 ans et plus, les parents qui siègent au Conseil d’établissement de l’école, les pompiers bénévoles de la
caserne # 9, les élus municipaux et tous les autres bénévoles, VOUS ÊTES LES BIENVENUS! Amenez vos proches, vos amis et votre
entourage. Nous voulons ainsi stimuler l’action bénévole... nous voulons attirer d’autres personnes aux plaisirs et avantages du
bénévolat.
Nous voulons avoir le plus de monde possible... Alors, parlez-en.....

Comité de la Fête citoyenne et des bénévoles

Infos : Suzanne Bossé : 493-2477

Lancement d’un drapeau : 1er mai à la Tête d’Allumettes à 14 h
Les armoiries de Saint-André, lesquelles figurent fièrement sur le papier officiel de la
municipalité, ont été adoptées lors des fêtes du bicentenaire de 1991. Nos armoiries
ont maintenant 25 ans. Le drapeau des armoiries sera donc lancé le dimanche 1er
mai prochain au cours de l’activité soulignant l’action bénévole. Le Comité des Fêtes
souhaite que chaque maison de Saint-André arbore cet élément distinctif. C’est donc
à compter du 1er mai prochain que vous pourrez vous procurer le drapeau et le faire
flotter.
N’oubliez pas d’acheter votre drapeau des armoiries (20 $) dans les endroits publics
de Saint-André et de le faire flotter fièrement.
Infos : Denis Carrière : 363-0530

Concert d’un ensemble musical, lancement d’un calendrier de photos

samedi 14 mai 19 h 30, église

Concert d’un orchestre à cordes : C’est le samedi 14
mai qu’aura lieu le concert regroupant plus d’une
vingtaine de musiciens. Le concert aura lieu à l’église
de Saint-André à compter de 19 h 30. Plus
d’informations dès le 1er mai lors de la fête des
bénévoles. Entrée libre, contribution volontaire.
Lancement d’un calendrier de photos de Saint-André.
Fruit du travail de Suzanne Bossé pour la conception
et la réalisation et de Mario Ouimet pour la recherche
et collaboration, le calendrier photo sera présenté à
l’entracte et on pourra se le procurer sur place au prix
de huit dollars (8 $). Il s’agit d’un document
exceptionnel. Le Comité des Fêtes le mettra en vente
dès le 15 mai 2016 dans les endroits publics de SaintAndré.
Infos : Normand Thiboutot : 493-2618, Suzanne Bossé 493-2477
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Résumé de la séance du conseil municipal du 4 avril 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

1. Caserne incendie : autorisé l’achat d’équipements de lutte et de protection incendie (2804 $) et
l’installation de 2 prises électriques (280 $ + taxes)
Eau potable : autorisé la calibration du débitmètre en amont du traitement et le remplacement du débitmètre en aval
du traitement (4575 $ taxes incluses);
Adopté le règlement # 203 pour une aide financière complémentaire au programme Accèslogis Québec;
Autorisé la Corporation Domaine Les Pèlerins à modifier les plans et devis du projet Îlot du Coin (entrée s.s.);
Autorisé un don de 25 cents par année par habitant à la Fondation du Cégep de La Pocatière, durée 5 ans;
Nommé Dale Martin comme représentant du conseil au comité de développement;
Autorisé un financement additionnel n’excédent pas 1000 $ pour le projet Accès au fleuve;
Règlement numéro 204 relatif à la prévention incendie;
Autorisé la demande de proposition pour la mise aux normes incendie d’une partie du réseau d’aqueduc;
Autorisé la demande de proposition pour la mise aux normes du Centre de loisirs et de la patinoire
Soumis une nouvelle programmation d’investissement dans le cadre du programme TECQ;
Demandé à la Comm. scolaire une proposition ferme concernant la bibliothèque municipale et scolaire;
Appuyé le projet de Loi 594 (congés parentaux des élus municipaux);
Autorisé la demande de Bell Canada pour redresser deux poteaux à proximité du 126 rue principale;
Autorisé une demande d’aide financière au Fonds Agri-Esprit de Financement agricole Canada (bibliothèque);
Autorisé une aide financière pour la fête des bénévoles (max 600 $), autorisé le début du travail de M. Vital Morin (2
mai), adhéré à l’Unité régionale Loisirs et sports (URLS), réclamé du MDDELCC l’autorisation des travaux (risberme et
clapet perché) sur l’aboiteau, secteur ouest du village, autorisé Francine Côté et Micheline Rodrigue à assister à
l’assemblée générale annuelle (AGA) du Réseau Biblio du BSL à Rivière-du-Loup le 28 mai, autorisé la municipalité à
recevoir pour vente les objets promotionnels dans le cadre des Fêtes du 225e;
Autorisé le remboursement de 1850 $ à Tête d’allumettes en vertu du règlement 190, une aide financière de 25 $
pour le Colloque des aînés, autorisé la participation de la directrice générale à une formation de Tétratech.

Trois citoyens assistaient à la séance.

Résumé de G. Darisse

Deux nouveaux règlements pour Saint-André
La municipalité a adopté deux nouveaux règlements à sa séance du 4 avril dernier.
•

Règlement 203 pour l’adoption d’un programme complémentaire à AccèsLogis : En vertu de ce
programme, la municipalité pourra verser une aide financière de 15,000 $ pour la réalisation de
l’édifice de logements sociaux « Îlot du coin ». Il n’y a pas matière à s’inquiéter puisque les fonds
proviennent de dons d’élus.

Règlement numéro 204 relatif à la prévention incendie : Afin de se conformer aux engagements
découlant du schéma de couverture incendie adopté par la municipalité, celle-ci a adopté un
règlement de prévention incendie contenant de nouvelles exigences pour nos contribuables.
•

Un objectif très simple : Améliorer la sécurité de la population dans les
bâtiments. Pour ce faire, le nouveau règlement rend obligatoire
l’installation d’avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone avec les
fréquences de remplacement des piles ou des avertisseurs. Il traite de
l’obligation d’avoir des extincteurs chimiques, de la nécessité de ramoner
les cheminées ou les conduits de fumée au moins aux 12 mois, de règles
sur la disposition des cendres, etc.
Principales causes d’incendie en résidence : Évidemment, la cigarette est
la principale cause suivie de près par des enfants qui jouent avec un
briquet ou des allumettes. Les causes électriques sont importantes, suivies
de près par les appareils de cuisson. Gare au Barbecue! Cheminées mal
ramonées, peintures, solvants, décorations de Noël, bougies, etc.

Plus d’informations : Robin Laplante, SSI KamEst, 418-495-2440 poste 228
2016-04-15
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L’heure du conte revient avec le printemps!
La BIBLIO vous accueillera le samedi 23 avril à 9 h 30
pour une nouvelle édition de l’heure du conte avec Nathalie
Landry. C’est un rendez-vous pour toutes les jeunes familles.
Nouveautés d’avril
Série La guerre des clans, six romans jeunes d’Éric Hunter
Cette série d’origine anglaise raconte les aventures de chats sauvages répartis en quatre Clans :
Le Clan du Tonnerre, le Clan du Vent, le Clan de la Rivière et le Clan de l’Ombre.
Deux expositions originales sont disponibles du 12 avril au 3 octobre 2016
Exposition thématique : L’aérospatial
Tous nous connaissons les bienfaits qu’a su nous apporter le phénomène de l’aviation.
La durée des voyages a considérablement été diminuée grâce au transport aérien.
Cette exposition tend à faire connaître le monde fascinant de l’aéronautique en
mettant l’accent sur l’aviation civile (avions, hélicoptères, montgolfières...) et la
conquête spatiale (fusées, navettes spatiales...). Quelques objets s’ajoutent à l’exposition : un livre
panorama des avions, une nacelle « Solar Explorer », une boîte contenant des modèles volants, un
avion F14 TOMCA, deux avions en métal, un mobile « engins spatiaux, un jeu du Professeur Caboche dans
« L’espace ».
Infos express #20
Une collection Infos Express sera présente à la Biblio pendant quelques mois. Elle contient des livres sur des
sujets d’actualité comme la santé au naturel, les finances personnelles, les voyages, l’initiation des enfants à la
lecture, le règlement des conflits dans les milieux familiaux, sociaux et du travail, la violence à l’école.
La Biblio St-André est un service municipal gratuit. Bienvenue à tous!
Horaire mercredi 19 h à 20 h 30
samedi 10 h à 11 h 30
Source : Micheline Rodrigue

Fête du 225e : Quiz???

Concernant le quai de Saint-André :
1. En quelle année fut-il construit?
2. Que lui arrive t'il en 1900?
3. En quelle année fut-il rasé par le gouvernement du Canada?
4. Le lit du quai et la rue furent vendus en 1986 à la municipalité.
Quelles sont les dimensions du terrain du lit du quai cédé par le gouvernement du Canada?
5. Quels étaient le nom et le titre du témoin représentant le gouvernement du Canada lors de la
signature du contrat de vente du lit du quai en juillet 1986?
Voir les réponses à la page 8 sous le même logo.
Comité des Fêtes du 225e
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h

Une rencontre spéciale à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 2016
Assemblée générale au Manoir St-André, 15 avril 2016, à 17 h
Le Conseil d’administration du Comité de développement de St-André vous invite à son assemblée générale annuelle. L’année 2015
fut particulièrement prolifique et plusieurs projets ont été réalisés. L’organisme désire rendre hommage aux très nombreux
citoyens bénévoles qui ont encouragé les initiatives et participé aux corvées.
Afin de rendre l’utile à l’agréable, pour nous permettre de partager avec les membres et suite au succès du repas de l’an dernier,
les membres du CA vous proposent de terminer l’assemblée générale par un souper convivial. Le prix du repas, fixé à 20 $ et à 5 $
pour les enfants, ceci comprend le souper et la carte de membre de 5 $ pour l’année.
Pour terminer le repas, un court exposé sera présenté par Mme Gisèle Couture, responsable du Programme Voisins solidaires. De
voisins « solitaires » à voisins « solidaires » il y a des moyens, des initiatives et des trucs qui sont suggérés pour une vie de bon
voisinage fort agréable. Saviez-vous que les gens bien entourés ont une meilleure espérance de vie? Ceci est une initiative de la
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DU KAMOURASKA.
Pour le souper, nous souhaitons connaître à l’avance le nombre de personnes intéressées à participer à notre événement. Nous
ferons de la sollicitation téléphonique auprès des membres et vous pouvez réserver votre place auprès des membres du conseil
d’administration et en téléphonant au 493-2811, 493-1063, 493-2158,

Au programme vendredi 15 avril à 17 h au Manoir St-André :
•
•
•

Tenue de l’assemblée générale annuelle
Souper : vin d’honneur, entrée, couscous aux légumes et poulet, desserts
Présentation du programme Voisins solidaires par Mme Gisèle Couture

Les membres du conseil d’administration souhaitent vous y rencontrer.

Source : Micheline Rodrigue

Vous pouvez devenir membre du
Comité de développement ou
renouveler votre carte de
membre en vous présentant au
bureau municipal aux heures
d’ouverture. La cotisation
annuelle de 5 $ vous permet de
voter lors des assemblées, mais
votre membership représente
également un appui de taille à
l’organisation et à ses projets.

La colonne Morris, un outil de
communication et de ralliement
au cœur du village!
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
•

Une p’tite jasette! Présentation du projet « Dans son assiette » suivie d’une discussion sur la nutrition auront
lieu le mardi 19 avril à 13 h 30.

•

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Quand les bleus me pognent » aura lieu le jeudi 28 avril à 9 h.
Elle est offerte par l’Association canadienne pour la santé mentale du Bas-du-Fleuve.

•

À l’occasion de la Journée sans diète, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à visionner un film
(comédie) le jeudi 5 mai à 13 h 30. Grignotines incluses!

•

Un café-bricole aura lieu au Centre-Femmes, le jeudi 12 mai en avant-midi à 9 h 30 et un autre en après-midi à 13 h 30. Venez vous
amuser! Inscrivez-vous avant le 10 mai au 418-492-1449.
Ces activités se dérouleront au Centre-Femmes La Passerelle au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

Dernière chance de dîner avec des retraités actifs!
L’hiver tire à sa fin. Vous vous ennuyez! Vous avez raté quelques repas de retraités de
cet hiver. Il reste une dernière occasion de dîner ensemble. 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.
Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous voulez échanger avec des gens à
la retraite, venez dîner avec nous!
Le dernier repas aura lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André le mardi 26 avril. Au plaisir
de vous y rencontrer. Des visiteurs des municipalités environnantes se joignent à nous!
Et pourquoi pas vous?
Pour informations et réservation, contactez M. Ghislain Ouellet au 493-2271.

Garderie la Farandole,

garderie @ 7 $ par jour

Place disponible prochainement. Programme éducatif, jeux libres, jeux de groupe et pleins de
belles activités attendent les petits de 0 à 5 ans. Située au village de St-André depuis dix ans.
Cours de RCR et formation de la petite enfance. Milieu sécuritaire et non-fumeur. Une à deux
sorties extérieures par jour dans un aménagement sécuritaire et clôturé. Deux collations et un
repas selon le guide alimentaire. Pour information, une visite ou pour réserver votre place,
contacter Marie Soucy au 418-493-1096.
Garderie La Farandole, 189, route 132 Ouest
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L’écocentre de Saint-Alexandre ouvrira
le vendredi 22 avril. Il sera ouvert tous les

vendredis de 11 h à 20 h jusqu’au
4 nov. 2016 au 619, route 289, Saint-Alexandre, à l’arrière du garage municipal
Matières acceptées
MÉTAL : pièces et morceaux de métal, micro-ondes, lavevaisselle, laveuses, sécheuses, congélateurs, humidificateurs,
fours, qui ne sont pas réutilisables, etc.
ÉLECTRONIQUE : point de dépôt officiel d’ARPE-Québec (Association
pour
le
recyclage
des
produits
électroniques),
matériel
informatique, produits électroniques et de communication, sauf les machines
posées au sol.
BOIS : bois de construction, bran de scie, bois noble, meubles
en bois non réutilisables; refusé : bois contaminé (par
exemple traverses de chemin de fer, poteaux électriques).
RÉSIDUS VERTS : gazon coupé, herbes, feuilles, petites branches,
plantes, acceptées en vrac. Attention : toutes les plantes
envahissantes exotiques sont refusées.
AGRÉGATS : terre, brique, béton, asphalte en petite quantité équivalant à
une brouette. La terre contaminée n’est pas acceptée.
RDD : piles, tubes fluorescents, lampes fluo compactes. Dans
leur
contenant
d’origine
ou
dans
un
contenant
étanche
clairement identifié d’un maximum de 20 litres : peintures,
huiles, chlore, aérosols, herbicides, pesticides, insecticides,
huile végétale, etc. (aux écocentres St-Pascal et La Pocatière
seulement)
PNEUS : tous les pneus de dimension de 48 « » 1/2 et moins.
ENCOMBRANTS :
futons,
meubles
brisés,
divans.
s’appliquent pour les matelas et sommiers.

Des

frais

Des frais s’appliquent pour tous les matériaux secs :
bardeau d’asphalte sans le papier goudronné, gypse, mélamine,
miroir et vitre sans cadrage, céramique, tuiles de plafond
cartonnées, toilettes, lavabos, etc.
VÊTEMENTS : sont acceptés les vêtements en bon état uniquement,
apportez-les dans des sacs. Les vêtements non réutilisables sont refusés
(mettez-les dans votre bac de déchets).

Attention : toutes vos matières doivent être triées avant d’arriver à
l’écocentre
Source et infos : 856-2628
2016-04-15
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La municipalité récupère les piles
En collaboration avec le Fonds Éco IGA, sept municipalités du Kamouraska
participent au projet de récupération des piles. Saint-André a reçu deux
collecteurs de piles (voir photo ci-contre) d’une valeur d’environ 570 $ pour
faciliter le ramassage des piles.
Les deux collecteurs sont installés, l’un dans le hall d’entrée du bureau municipal
et l’autre au Bureau de poste et sont accessibles facilement.
Le fonds Éco IGA, géré par l’organisme Jour de la Terre Québec, se veut un levier
de développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer
des projets qui répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la
protection, la conservation et la valorisation de l’environnement. Depuis sa
création en juin 2008, le Fonds Éco IGA a financé plus de 700 projets dans toutes
les régions du Québec.
********************************************
Depuis quelques années, un groupe de personnes en forme de Saint-André s’amuse toutes
les semaines en faisant de la Zumba. La Zumba est un programme d’entraînement
physique combinant des éléments d’aérobique et de la danse jazz. Les chorégraphies
s’inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaetón,
kuduro, Flamenco …), mais aussi de styles variés comme le Bollywood, la danse du
ventre ou le swing.
Le groupe qui se rencontre à Saint-André au gymnase de l’école Les Pèlerins va poursuivre
ses rencontres jusqu’au 24 mai. C’est donc un rendez-vous tous les mardis soir de 18 h 20 à
19 h 30 au coût de 56 $ pour les 7 semaines additionnelles. Bienvenue à tous!
Karine Lapointe Karine [894-6393]

Fête du 225e : Quiz???
Réponses concernant le quai de Saint-André : (réponse en gras)
1. En quelle année fut-il construit? En 1890
2. Que lui arrive-t-il en 1900? Il est cédé au Gouv. du Canada et rallongé.
3. En quelle année fut-il rasé par le gouvernement du Canada? En 1984
4. Dimensions : 250 pi de largeur sur 2100 pi de profondeur.
5. Nom et titre : « Anthony P. Smyth, suppléant de Notre très fidèle et bien-aimée
Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du
Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre de Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration
des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada. »
Comité des Fêtes du 225e
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Haut-Pays en découverte
Les tours guidés : Expériences Kamouraska
Le printemps arrive doucement nous préparons notre saison d’Expériences Kamouraska.
Nouveauté cette année : Réservez votre date pour un groupe de 15 personnes et plus en juin,
juillet et septembre. Une belle journée pour votre club social, vos employés, vos clients ou
votre rassemblement familial!
Mais Parc régional, qu’est-ce qu’Expériences Kamouraska? C’est une journée extraordinaire, ou nous avons le plaisir de vous
guider du fleuve à la forêt dans une journée aux cinq sens. Nous parcourons avec vous 350 ans d’occupation de notre territoire
(et 80 kilomètres) à l’aide d’une interprétation guidée parsemée de faits historiques et de légendes.
En plus de vous faire faire le tour du propriétaire,
nous vous ferons goûter au terroir d’ici en formule
pique-nique dans un panorama unique qui fait la
réputation du Kamouraska. Finalement, vous pourrez
vous laisser bercer aux termes de cette aventure en
dégustant nos champignons forestiers et une bière de
microbrasserie locale!
Réservez votre place auprès de
Kamouraska
au
1 888 856-5040
tourismekamouraska.com

Tourisme
ou
à
Source : Alexandre Bibeau, agent de développement

Une utilisation grandissante du transport adapté à
Saint-André!
La population de Saint-André peut profiter depuis
plusieurs années d’un transport collectif et adapté pour
se rendre à Rivière-du-Loup. L’entreprise offre les deux
volets, soit le volet adapté pour les personnes à mobilité
réduite et le volet collectif. Le véhicule vient les lundis
mercredi vendredi à Saint-André vers 9 h 15 pour un
retour vers 15 h 20.
Trente-cinq personnes utilisent régulièrement ce mode
de transport qui n’est pas gratuit pour les usagers. Signalons que les personnes à mobilité réduite utilisent bien
davantage que les autres ce mode de transport. La municipalité a payé 1494 $ comme contribution à ce service en
2016, soit l’équivalent de 2.16 $ par déplacement/personne. Les statistiques qui suivent parlent toutes seules:
Statistiques
Nombre d'usagers au 31 décembre 2015
Dépl. du 1er janvier au 31 déc. 2014
Dépl. du 1er janvier au 31 déc. 2015

Volet adapté

Volet collectif

Total des déplacements

12
251
362

23
287
327

35
538
689

Source: Transport Vas-y, transport collectif et adapté, Rivière-du-Loup
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Tenir son chien en laisse
La municipalité a voulu favoriser les relations de bon voisinage et la qualité de vie en adoptant le
règlement # 103 concernant les animaux. Trois dispositions à se rappeler :
•
L’animal doit être identifié par une médaille permettant de trouver son propriétaire (# 12)
•
L’animal doit être tenu en laisse pour la circulation (article 20 appliqué par la SQ) lorsqu’il se
trouve hors du terrain de son propriétaire;
•
Constitue une nuisance le fait de laisser son chien uriner ou déféquer (faire ses besoins) sur
la propriété publique ou privée (article 21 appliqué par la SQ);
La municipalité a reçu plusieurs plaintes de contribuables qui invitent la municipalité à appliquer avec
sévérité le règlement. Il ne faut pas oublier que des amendes sont prévues pour les contrevenants. Les agents de la Sûreté du
Québec sont intervenus récemment et, lors de prochains événements, des constats seront dressés, avec les conséquences que
l’on sait.
La Municipalité

Vide-grenier du 24 mai et Camp d’été
La grande vente « vide-grenier » aura lieu au Centre de
loisirs le dimanche 29 mai prochain de 10 h à 15 h. Si
mauvais temps, l'activité sera reportée en 2017. Vous
pouvez réserver une table au coût de 15 $ auprès de
Marie-Ève Morin au 493-9944 ou Lucie Desjardins au
493-2833. Ce sera une belle occasion de promouvoir
l'artisanat local et les produits régionaux.
Dîner sur place à prix populaire. Les bénéfices de
l’activité seront remis pour le financement d’une partie
des activités de terrains de jeux pour l’été 2015.
Été 2016 : cette année, le camp d’été sera organisé de la fin juin à la mi-août. Activités variées : plein air, cuisine,
sports d’équipe, piscine, etc. avec 2 monitrices si le nombre d'inscriptions le permet. De plus amples informations
seront disponibles dans le prochain INFO de Saint-André du 15 mai prochain et il sera possible d’inscrire les jeunes
par la suite.
Le Comité de loisirs
Lucie 493-2833, Charlyne Cayer 363-0517 et Marie-Ève Morin au 493-9944

Grande marche régionale de Viactive le jeudi 12 mai à 9h30
Dans le cadre des Fêtes du 225e, le Club des 50 ans et + de SaintAndré organise une grande marche le jeudi 12 mai. Le
programme VIACTIVE, s'adressant aux personnes de 50 ans et
plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Ce programme permet
à des animateurs de faire bouger les aînés gratuitement de façon
sécuritaire tout en s’amusant!
Point de départ: SEBKA, de 9h30 à 15h30 info: Lise: 418-4932308
.
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ROGATIO: UNE HYMNE AU PRINTEMPS
Le duo "Tuyaux et saxo" composé de Jacques Boucher, organiste et de la
saxophoniste Sophie Poulin de Courval, s'associe à la chanteuse Peggy
Bélanger pour présenter leur tout nouveau disque "Rogatio" sur le label
Espace XXI. Le disque sera disponible au prix de 15$ lors d'un concert à
l'église de St-Pascal le 30 avril prochain à 19h30.
Ancrés dans la tradition rurale au siècle dernier, les rogations invitaient
les gens à une grande procession litanique et à faire bénir leurs semences
dans le but d'otenir la faveur divine pour des conditions favorables à la
culture. Monseigneur Moreau, évêque du diocèse, bénira les semences à

cette occasion.

Ensuite, le concert proposera des oeuvres de différents compositeurs et de tous les styles: du recueillement à la fête. La chanteuse Peggy
Bélanger se joindra au duo pour certains airs. Sur le disque, on retrouvera l'Introït et la litanie des rogations, le printemps de Vivaldi, Les
semailles de La Bonne chanson, le Credo du paysan, le Laboureur de Oscar O'Brien, Ma Normandie, Les Cloches du hameau, Notre sentier et
l'Hymne au printemps de Félix Leclerc, une fantaisie rurale de Josée Fortin et le Reel du printemps et du cultivateur. Bref, il faut réserver la
soirée du 30 avril pour ce concert à Saint-Pascal.

Chasse aux œufs de Pâques le dimanche 3 avril à la SEBKA
Les Comités de loisir et celui de la famille se sont
transformés, l’espace d’un instant, en lapin de
Pâques, au grand plaisir des enfants.
Environ 25 enfants sont venus parcourir les
sentiers de la Sebka à la recherche d’œufs de
Pâques. Ce fut une journée froide, mais belle et
nous avons eu un plaisir fou à regarder les

enfants chercher les œufs cachés dans les sentiers. Les 2 comités
tiennent à remercier chaleureusement Pierre et Martine de La Sebka
pour leur bel accueil. Au plaisir de reprendre ce bel événement l’an
prochain. Merci à tous pour votre belle participation.
Source: Charlyne Cayer
Crédit-photo: Mario Ouimet.
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Ah! Mais où est donc l'oeuf de Pâques? Crédit photo: Mario Ouimet
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Date
15 avril
19 avril
19 avril
20 avril
22 avril
26 avril
26 avril
28 avril
30 avril
1 mai
2 mai
3 mai
4 mai
5 mai
10 mai
12 mai
12 mai
14 mai
14 mai
14 mai

Jour
Ven
Mar
Mar
Mer
Ven
Mar
Mar
Jeu
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Mar
Jeu
Jeu
Sam
Jeu
Jeu

Heure
17h
13h30
18h30
10-19 h
11h-20
11h30
18h30
9h
19h30
14h
19h30
18h30
10-19 h
13h30
18h30
9h30
9h30
19h30
19h30

Activités et lieux
Ass. générale annuelle Comité de développement au Manoir
« Dans son assiette » Centre femme, St-Pascal
Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Ouverture de l'écocentre de St-Alexandre
Dernier dîner mensuel de retraités au Manoir St-André
Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase
"Quand les bleus me pognent", centre-femmes
Concert Rogatio: Une hymne au printemps, église St-Pascal
Fête des Bénévoles, Lancement drapeau Tête d'Allumette
Séance publique Conseil municipal [centre communautaire]
Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Journée sans diète, Centre femme, film
Cours de ZUMBA [aérobique et danse Jazz] Gymnase
Marche régionale Viactive à la SEBKA de 9h30 à 15h30
Et 13h30, Café bricole, Centre femmes, St-Pascal
Concert ensemble à cordes surprise à l'église, à ne pas manquer
Lancement calendrier photo, Fête du 225e, église
Desjardins présente les années Juke Box, Hotel Universel

Prochaine publication le 15 mai 2016.

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

Infos add.
Micheline 493-2811
418-492-1449
Karine [894-6393]
Louise [371-1820]
418-856-2628
Ghislain [493-2271]
Karine [894-6393]
418-492-1449
Gervais (493-2833)
Suzanne (493-2477)
Claudine [493-2085]
Karine [894-6393]
Louise [371-1820]
418-492-1449
Karine [894-6393]
Lise (493-2308)
418-492-1449
Normand 493-2618
Suzanne 493-2477
Lise (493-2308)
er

mai 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.
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