L’Info de Saint-André
122-A, rue Principale Saint-André
Journal municipal au service de la collectivité
Courriel : munand@bellnet.ca

Numéro QUARANTE-CINQ
Les Fêtes du 225ième se poursuivent ...

15 mai 2016 _____________________________________________

Fête des bénévoles à la Tête d'allumettes

Ils sont venus une quarantaine de bénévoles au visage heureux à cette rencontre annuelle de gens qui donnent. Les
bénévoles donnent. Ils donnent de leur temps, de leur argent, de leur savoir et de leur énergie. Ils sont venus de tous
les organismes, comités ou groupes de Saint-André. Ce que font les bénévoles à Saint-André : ils chantent, ils
organisent des repas, ils animent, ils partagent. Ils sont bons, bienveillants, partants et spontanés. Et leurs gestes sont
désintéressés, gratuits et rendent service. Dites leur merci!
La rencontre a permis d’honorer Josianne Sirois, bénévole de Saint-André qui a reçu le prix jeune bénévole à l’Assemblée nationale
le 12 avril dernier. « Je tiens à profiter de ce moment pour vous dire à quel point j’ai fait des rencontres inspirantes cette journée-là
et que j’ai pu remarquer que le bénévolat prend une place importante dans la vie de tous les Québécois souvent de façon
silencieuse. J’ai rencontré des gens fabuleux qui donnent de leur temps sans compter. Le bénévolat n’a pas d’âge, j’ai parlé autant
avec de jeunes bénévoles de 17 ans ou des plus sages certains âgés de plus de 70 ans. » déclarait Josianne au terme de la rencontre.

Bénévoles en fête le 1er mai dernier

Lancement du drapeau : Les représentants du Comité des fêtes en ont profité pour lancer leur drapeau représentant
les armoiries devant toutes ces personnes en fête. L’engagement bénévole a de multiples visages à Saint-André. Le
drapeau des armoiries est une invitation à afficher fièrement les armoiries devant nos maisons. Procurez-vous ce
drapeau au prix de 20 $ à la Caisse, à la municipalité ou au Manoir et placez-le sur le devant de votre maison. « Une
maison a toujours fière allure lorsqu’elle affiche avec fierté les armoiries du lieu », indiquait Denis Carrière, membre du
Comité des Fêtes.
Crédit photo : Mario Ouimet
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e
Concert de musique classique et populaire et lancement du calendrier photo à l’église : samedi 14 mai
Un concert de musique classique et
populaire
sera
offert
par
l'Orchestre de chambre du Littoral,
le 14 mai à 19 h 30 à l’église, lors
du lancement du calendrier
couvrant une période de 18 mois,
produit par le Comité des fêtes. La
soprano Geneviève Roussel se
joindra au groupe pour interpréter
quelques airs.
Durant l’entracte, le calendrier sera
présenté à l’avant de l’église sur
grand écran et l’on pourra se le
procurer à la fin du spectacle au
coût de 8 $.
L’entrée pour le spectacle est libre.
Une contribution volontaire sera
appréciée!
Crédit photo : Mario Ouimet

Vide-grenier : dimanche 29 mai
Le vide-grenier organisé par le comité des loisirs aura lieu au centre de loisirs le 29 mai
prochain de 10 h à 15 h. Vous pouvez réserver une table au coût de 15 $ auprès de
Marie-Eve Morin au 493-9944 ou Lucie Desjardins au 493-2833. Dîner sur place à prix
populaire. Les profits serviront au financement d’une partie des activités des terrains
de jeux pour l’été 2016. En cas de pluie, l’activité sera annulée!
Livre du 225e: mise en vente le 9 juin
Le livre du 225e est le fruit du travail de Johanne Bergeron, Josianne Sirois, Jean-Luc Pelletier
et Denis Carrière. Il trace à grand trait les faits marquants des 25 dernières années mais
aborde aspect de notre histoire collective. Bien agrémenté de 175 photos, le volume aborde
l'histoire sous un angle original. On peut se le procurer aux endroits habituels dès le 9 juin.
Méchoui : vendredi 24 juin
Réservez votre soirée du 24 juin pour venir célébrer la Saintde 17 h au centre des loisirs! Le repas comprend : soupe,
et dessert. Il y aura sur place des tables à pique-nique, une
les enfants et un chansonnier. Apportez vos breuvages! Coût
10 $/enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.
Denis Carrière au: 418-363-0530, au Manoir Saint-André ou
du comité organisateur des fêtes.

Jean en famille, à partir
salade, méchoui de porc
structure gonflable pour
des billets : 18 $/adulte,
Billets en vente auprès de
en contactant un membre

En vente à la Caisse populaire, à la municipalité ou au Manoir Saint-André
Volume de photos de l’église de Saint-André (60 $), drapeau des armoiries (20 $), calendrier de photos couleur (8 $),
Livre du 225e: (15 $)
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Résumé de la séance du conseil municipal du 2 mai 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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Adopté le rapport financier 2015 de la municipalité;
Désigné les substituts au maire pour siéger à la MRC de Kamouraska pour 2016;
Adopté la liste des dépenses incompressibles pour 2016;
Demandé une aide financière dans le cadre du programme Taxe d’essence, contribution Québec;
Accepté la proposition d’honoraires d’Atelier Guy, architecte et d’Actuel Conseil inc. pour la mise aux normes incendie du
réseau d’eau potable et pour le Centre de loisirs;
Donné un avis de motion pour modifier la taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
e
Autorisé une contribution financière (50 $) pour la 2 année pour l’adoption solidaire d’un béluga du Saint-Laurent;
Autorisé la municipalité à souscrire à la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la
MRC de Kamouraska;
Autorisé une aide financière du Comité de bénévoles Les Ptits bonheurs (200 $);
Autorisé la municipalité à conclure une entente avec les Industries Desjardins pour l’aménagement du lot 4,789,361 et
autorisé divers projets du Comité de développement assortis d’une aide financière;
Autorisé la réparation du camion de la municipalité, l’achat d’une laveuse à pression et d’un tracteur à pelouse (3930 $);
Autorisé la recharge et le nivelage de la côte du réservoir d’eau potable (1000 $);
Autorisé l’achat de paillis, de membranes et de terre pour les plantations d’arbres actuels et à venir (1241 $);
Autorisé le paiement de 239 $ à Anne-Marie Gagnon dans le cadre du programme d’aide à l’achat de couches lavables;
Corrigé le nombre d’unités (matières résiduelles) apparaissant sur le compte de taxes de Ferme Paintale enr;
Renouvelé l’adhésion à l’Association forestière bas-laurentienne;
Octroyé le contrat de déneigement des rues du village au Garage A.L. Auto avec une augmentation de 2 %;;
Autorisé le paiement du déneigement de la route Noire à Robert Alexandre (200 $);
Autorisé le paiement du déneigement des bornes sèches (Vianney Ouellet 300 $ et Robert Alexandre 100 $);
Donné un avis de motion pour adopter le règlement 203A (légère modification au règlement 203 actuel);
Autorisé un don à la Société canadienne du cancer pour le défi Relais pour la vie (100 $);
Adressé une demande de subvention (30,000 $), au député M. Norbert Morin pour l’entretien du réseau routier
municipal, nommé Maxime Lévesque, inspecteur pour les cours d’eau;
Autorisé diverses affectations comptables pour régulariser les résultats financiers 2014 et 2015;
Accepté la proposition de la BNC pour financer le règlement d’emprunt (eau potable) de 309,900 $, 2.23 %, 20 ans;
Adressé des motions de félicitations : Josianne Sirois, Promotion Kamouraska et au projet Innu Meshkenu du Dr Stanley
Vollant et renouvelé la carte de membre à la SADC du Kamouraska (30 $);

Trois citoyens assistaient à la séance.

Résumé de G. Darisse

Gestion des pelouses, périmètre du village :
Avec le retour de la belle saison, c’est le temps de prendre du
bon temps et de se préparer une belle pelouse. Mais il faut
aussi tenir compte de la présence des aboiteaux.




Deux conseils pour agir dans le respect de la nature :

Pratiquez l’herbicyclage : laissez les résidus de tonte sur
place. Votre pelouse résistera mieux à la sécheresse. Si
vous amassez votre pelouse, déposez là au dépôt du parc
de l’Ancien-quai.
Si vous fertilisez, n’utilisez que des fertilisants bio.
Respectez la bande riveraine sur les 3 premiers mètres, au moins, en plantant des plantes vivaces ou arbustes.

Pratiques interdites dans la bande riveraine (10 m.)

Ne pas fertiliser avec engrais chimique et utiliser des pesticides dans la bande riveraine;

Ne pas couper la pelouse ou déposer des végétaux ou autres dans la bande riveraine (3 premiers mètres).
Elle doit être gardée dans son état naturel.
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Deux randonnées cyclistes traverseront Saint-André prochainement :
Dimanche 15 mai : Le Défi vélo de la Route du grand Fleuve traversera Saint-André. Un groupe d’environ 140 élèves de huit
écoles secondaires de trois commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent parcourront
250 km à vélo en trois jours dans le but de promouvoir l’activité physique chez les jeunes
et l’adoption de saines habitudes de vie. Ces jeunes, de 14 à 19 ans, longeront la Route
verte du fleuve de Saint-Pascal-de-Kamouraska, à Matane, pour relever le premier Défivélo de la route du Grand Fleuve, inspiré d’une expérience similaire au Saguenay-LacSaint-Jean. Quatre commissions scolaires ont été mises à contribution pour relever ce défi
qui privilégie les valeurs de sécurité, l’éthique et le respect de l’environnement.
Mardi 28 juin : Randonnée Jimmy Pelletier : Celui-ci est un ancien athlète paralympique de
ski de fond et de vélo à main (Turin 2006) et qu’il parraine le fonds Adaptavie afin d’acheter
des équipements adaptés pour les personnes en fauteuil roulant et le Patro Rocamadour pour
l’aide aux devoirs pour les jeunes défavorisés;

Municipalité : Messages divers
1.

Rosiers à vendre : La municipalité a commandé 500 rosiers de type rugosa ou blenda qui arriveront à la
fin mai. Plusieurs seront utilisés dans le cadre du projet Point de vue, mais il est restera suffisamment
pour les contribuables désireux de s’en procurer au coûtant : environ 2 $/plant. Prenez contact avec
l’inspecteur municipal au 418-894-1900 pour en réserver?

2.

Arbres à donner : La municipalité recevra diverses espèces en mai de l’Association forestière du BSL. Manifestez
votre intérêt auprès de l’inspecteur municipal au 418-493-1900 pour être informés.

3.

Grosses vidanges et écocentre : Les grosses vidanges seront collectées lundi 13 juin prochain. Consultez l’endos du

4.

Pas de rebut de pelouse dans les bacs bruns ou vidange : Le contribuable moyen paie pour un bac de 360 litres par

calendrier de collectes 2016 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération.
semaine (1 de vidange et 1 pour les matières recyclables). Ce n’est donc pas permis de jeter les rebuts de pelouse
dans le bac ni de placer un bac additionnel dédié à la pelouse à la collecte. Si vous ramassez la pelouse, vous pouvez
en disposer au Parc de l’ancien quai.
5.

Promenade canine dans les lieux publics: la promenade de votre chien sur l'aboiteau ou au Parc de l'Ancien-quai est
adéquate. Cependant, il faut toujours se rappeler que la laisse est nécessaire lorsqu'on circule dans un lieu public et
qu'il faut ramasser les déjections de l'animal. D'ailleurs, des sacs sont disponibles sur les sentiers.

6.

Surveillez la publicité radio et télé cet été. Dans le cadre des Fêtes du 225è, des messages radio et télé inviteront la
population de la région à nous visiter. Soyons accueillants! Des efforts sont faits pour que tout soit propre. Affichez
fièrement vos drapeaux aux armoiries de Saint-André!

7.

Palmarès des municipalités du HEC: La municipalité de Saint-André se classe au 157e rang au score général sur 762
municipalités figurant au palmarès pour ses résultats financiers 2014. L'étude des HEC Montréal, école de gestion,
a évalué les municipalités en les classant selon la population et avec 17 paramètres. Ainsi, les principaux résultats
de Saint-André sont: dépenses de services (98e rang), administration (79e), voirie (230e), déneigement (168e),
police (223e), incendie (328e), gestion des matières résiduelles (81e), loisirs (48e), endettement (329e). La
municipalité présente des coûts plus élevés au chapitre de la protection incendie et de son service de la dette.

Du vélo à Saint-André
Vous voulez vous remettre en forme? Vous ne voulez pas le faire seul et vous voulez avoir du
plaisir? Embarquez sur votre vélo et venez nous rejoindre pour une petite expédition quotidienne
sur le territoire de Saint-André. L’activité débutera le 16 mai 2016 à 19 h en face du Centre de
loisirs. Apportez vos casques de sécurité, votre bonne humeur et en route pour une randonnée!
Michèle Desjardins
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Les projets éoliens de Roncevaux et de Nicolas-Riou : de bonnes retombées pour Saint-André
La municipalité est partenaire de ces projets comme la plupart des autres municipalités
du Bas-Saint-Laurent. Disons que les projets Roncevaux (74.8 Mgw) et Nicolas-Riou
(224.4 Mgw) seront réalisés respectivement par Invenergy et Énergie de France (EDF).
Ces projets ont des exigences de contenu local. Signés à des taux excédant légèrement 7
cents/kW, ces parcs entreront en production, le premier en décembre 2016 et le second
en décembre 2017 conformément aux contrats signés avec Hydro-Québec.
Ceux deux parcs sont détenus à 50 % par les municipalités et MRC du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie. Au Bas-Saint-Laurent, les distributions des bénéfices seront partagées
à parts égales entre les huit MRC et la Première Nation malécites de Viger. Au
Kamouraska, les maires ont convenu de contribuer à un fonds de développement et de
partager une partie des retombées selon la règle 45 % population, 45 % richesse foncière et 10 % à parts égales.
Pour Saint-André, les bénéfices du projet débuteront en 2018 et se maintiendront pour les 25 années suivantes
(contrat de fournitures de 25 ans).
Gervais Darisse

Le « RELAIS POUR LA VIE » à La Pocatière les 4-5 juin prochain
Qui représentera Saint-André lors du prochain « Relais pour la vie » parrainé par la Société canadienne du Cancer?
L’activité 2016 se tiendra au Centre Bombardier de La Pocatière dans la nuit des 4 au 5 juin prochain. Le Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer est beaucoup plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est une occasion unique de se
retrouver entre parents et amis afin de célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont
perdu leur combat, et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie. Le Relais est un événement à
la fois agréable et gratifiant pour les marcheurs, et leur participation contribue positivement à la mission de la Société
canadienne du cancer pour éradiquer le cancer.
Une seule équipe pour St-André en 2016 : Cette année, une seule équipe de
marcheurs représentera les gens de St-André. Il sera encore possible d’acheter des
luminaires (5 $) portant les noms de survivants du cancer et d’êtres chers qui ont
perdu leur bataille contre la maladie. Lors de l’événement, les luminaires sont
allumés dans le cadre d’une émouvante cérémonie à la tombée du jour.
Soyez généreux! Pour plus d’informations ou vous joindre aux marcheurs,
contactez Gervais Darisse 418-493-2833.

La Galerie-Boutique de la Maison Verte ouvrira ses portes à partir du
12 mai prochain! Venez nous visiter et encourager les artistes
exposants.
Nous sommes situés au 67 rue Principale, au cœur du village de
Saint-André de Kamouraska.
T. 418.714.7161
W. delamaisonverte.com
C. audreymainguyphotographie@gmail.com
Au plaisir de vous y rencontrer!
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CONCOURS QUIZ HISTORIQUE
Pour les mois de mai et de juin, le quiz vous parviendra de la bibliothèque. Une participation à ce jeuquestionnaire vous permettra de gagner 2 billets pour le bal en blanc du 23 juillet. Il s’agit de découper et
de retourner les réponses à la bibliothèque. La pige d’un billet déterminera le gagnant ou la gagnante. Vous
trouverez les réponses dans le livre des Fêtes du Bicentenaire de Saint-André disponible à la bibliothèque.
Le tirage se fera en début de juillet.
1— Quelle est la devise de la paroisse de Saint-André?
Page 693
____________________________________________________________
2— Sous le règne de quel curé débuta l’impression de feuillets paroissiaux
hebdomadaires? ___________________________________ Page 123
3— En 1889, quel premier ministre fit voter à l’Assemblée législative un acte
créant des concours provinciaux d’agriculture et des distinctions de
mérite agricole? ____________________________________ Page 174
Bonne chance à tous!
Votre nom__________________________ Téléphone________________
D’autres coupons-réponse sont disponibles à la bibliothèque. Remplissez un coupon supplémentaire lors de
chaque visite à la bibliothèque. Trois volumes sur l’histoire de St-André sont disponibles pour vos
recherches.
******************************************************************************************
Photo captée lors de l‘heure du conte du samedi 23 avril.
Les parents de St-André croient aux bénéfices de la lecture et les toutpetits en profitent. Nous saluons l’intérêt des jeunes familles qui
participent aux activités de la Biblio et c’est avec un plaisir sans cesse
renouvelé que le comité les accueille.

La prochaine heure du conte aura lieu le
samedi 11 juin.
Surveillez notre publicité pour le prochain
rendez-vous!

Dons de volumes
Le comité Biblio remercie chaleureusement les
personnes qui font des dons de volumes. Ce
geste généreux nous permet d’enrichir notre
collection locale. Cependant, puisque nous
sommes une petite Biblio, nous n’ajoutons
pas de doublons sur nos rayons. C’est pour
cette raison que les volumes en surplus
seront offerts à la population lors du videgrenier du dimanche 29 mai. Ces petits profits
nous permettront de financer l’achat de nouveaux livres.
2016-05-15
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Faites-nous part
de vos
recommandations
de lecture!

Votre nom

Le livre recommandé… et pourquoi?

C’est toujours intéressant d’échanger à propos de nos livres préférés.
Remplissez ce coupon et ajoutez vos meilleures lectures à la liste des recommandations au profit des
lecteurs à la Biblio.

————————————————————————————————
———————————————————————————————

La bibliothèque participe au programme : Biblio AIDANTS
BIEN INFORMÉS POUR MIEUX AIDER
De la documentation choisie à l’intention des proches aidants
Au Québec, on estime que plus d’un million d’adultes sont proches aidants. Comme vous, ils cherchent
de l’information sur les meilleures façons de soutenir et d’assister leurs proches.
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants offert
par les bibliothèques publiques québécoises. ! 5 cahiers thématiques renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web et des suggestions de lecture et de films. Toute l’information
qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.
Aînés et vieillissement
Cancer
Déficience intellectuelle
Deuil
Troubles du spectre de l’autisme
visuelles)

Maladie d’Alzheimer
Santé mentale
Maladie de Parkinson
Sclérose en plaques
Maladies du cœur
Soins palliatifs
Maladies pulmonaires
Proches aidants
Incapacités physiques (incluant déficiences auditives et

Pour accéder à toutes les ressources disponibles en ligne, consultez le site Web suivant :
www.biblioaidants.ca

Nouveautés de mai





Livre photo de l’Église St-André : Une église d’une authenticité
remarquable
Autopsie d’un mariage de Simone Landry
Touché de Salida Yoon
Russell le mouton, Rob Scotton
Source: Micheline Rodrigue
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ
de l’assemblée générale du 15 avril dernier
La rencontre au Manoir St-André a permis de présenter le bilan des actions et les états financiers de 2015.
Mme Isabelle Castonguay a accepté de joindre le conseil d’administration du comité qui est composé pour
2016-2017 de Mmes Doris Tessier, Johanne Bergeron, Anne Fortin, Suzanne Bossé, Micheline Rodrigue et
de mm Dale Martin et Michel Roy.
Les principales intentions de réalisation pour 2016 sont de :
 poursuivre le projet POINTS DE VUE,
 terminer le projet Innovant en créant des structures végétales,
 offrir des conseils aux propriétaires riverains et superviser les plantations en bordure du
canal intérieur,
 développer le parc de l’Ancien Quai par une extension du côté est du stationnement actuel,
 entretenir nos installations et nos plantations,
 fleurir nos boîtes à fleurs,
 installer de nouvelles affiches promotionnelles FLEUVE ET DÉTENTE,
 faire une corvée de nettoyage,
 organiser le pique-nique en blanc, etc.
Pour réaliser tout ça, le comité fait appel à la participation bénévole de la population.
En cette année des fêtes du 225e de St-André, nous avons à cœur l’embellissement de notre municipalité.
Les rendez-vous de corvées seront nombreux et le comité est sûr que les citoyens répondront à cet appel
d’une façon aussi soutenue que l’an dernier. C’est donc une invitation à consulter la page FACEBOOK de StAndré en action ou le babillard de la colonne Morris pour connaître l’horaire des corvées.
Merci aux membres et je vous invite à renouveler votre carte de membre 2016-2017
Les cartes de membres au coût de 5 $ sont disponibles au bureau municipal aux heures d’ouverture.

Suivez-nous sur Facebook
Si vous avez un compte Facebook, abonnez-vous à notre page, afin de vous assurer de toujours recevoir
l’information au fil des événements. C’est simple : recherchez St-André en Action et cliquez « J’aime » en
haut de la page. Ainsi, vous recevrez automatiquement toutes les notifications dans votre fil d’actualités!
Les dates des prochaines corvées seront annoncées sur Facebook
nettoyage du parc, de l’aboiteau, guerre à la bardane, désherbage, plantations de fleurs, etc.
Source: Micheline Rodrigue
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h

Cabaret clownesque au Centre des loisirs : 27 mai à 20 h
2016-05-15
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« Le vendredi 27 mai de 20 h à 21 h, tout le village est invité dans la salle du Comité des loisirs pour assister à un
cabaret clownesque!!
Pour terminer le cours de “théâtre clownesque adulte” qu’il y a eu tout l’hiver à
Saint André-de-Kamouraska », les élèves et le professeur, vous convient à cet
évènement unique dans le Bas-Saint-Laurent! Pour toute la famille et c’est
gratuit! »
Clownesquement, le professeur, Loïc Breuzin,

Îlot du coin : une réalité pour l’automne
Depuis six ans, la Corporation Domaine Les Pèlerins travaille sur ce projet qui se situera dans le cœur du village. L’Îlot
du Coin offrira 8 logements de type 4½ aux familles et
personnes seules. L’édifice s’érigera sur deux étages et
sera recouvert de tôle d’acier pour le toit et de
planches en déclin pour le revêtement extérieur. Le
coût du projet est estimé à 1,550,000 $. L’aide
financière de la Société d’habitation du Québec
s’élèvera à 540,000 $. Le solde de 1,010,000 $ sera
financé par un emprunt de 656,000 $ de la BNC et le
reste par des dons généreux (Population, Caisse pop,
Promutuel, MRC et Mun) et des fonds de l’organisme.
Les travaux pourraient débuter avant la fin mai pour
un chantier d’environ 6 mois. Au cœur du village, nul
doute que l’immeuble densifiera le secteur et
justifiera davantage les importants travaux que la
municipalité a effectué depuis 2007 dans cet espace.
Plusieurs intéressés avaient déjà donné leur nom pour
occuper les nouveaux logements. C’est le temps de renouveler l’intérêt et de choisir le logement vous convenant.
Pour plus d’infos : Louise Pelletier, directrice générale, 493-2142 poste 1175

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une p’tite jasette! « Partage de recettes à petits prix »
Sera le sujet de la discussion qui aura lieu le mardi 17 mai à 13 h 30.
Une Chronique Toast et Café aura lieu le jeudi 26 mai à 9 h. Elle aura pour sujet
« Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même ».
Avez-vous parfois l’impression de tourner en rond dans votre cheminement personnel?
L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu le mardi 7 juin à 16 h. Des sièges seront vacants sur le conseil
d’administration, pour celles intéressées à s’impliquer. Venez en grand nombre, bienvenue à toutes!
Un dîner hamburgers sur BBQ est organisé par le Centre-Femmes La Passerelle pour la Journée de la lenteur, le jeudi 16 juin dès
11 h 30. L’activité est gratuite, inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes!
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
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Vide-grenier du 29 mai au profit du Camp d’été
Un vide-grenier aura lieu le dimanche 29 mai prochain au
centre de loisirs entre 9 h et 15 h. Tout l’argent amassé
servira à financer les activités du comité, principalement le
terrain de jeux.
Vous êtes invité à réserver une table au coût de 15 $ en
communiquant avec Marie-Ève Morin au 418-493-9944 ou
Lucie Desjardins au 418-493-2833. En cas de pluie
l’événement sera remis au dimanche suivant.
Venez en grand nombre, il y aura dîner servi sur place et
certainement une foule d’aubaines et de trouvailles.
Le Comité de loisirs
Pour réserver ou autres infos : Lucie 493-2833, Charlyne Cayer 363-0517 et Marie-Ève Morin au 493-9944

Fragrances pour la
maison et le corps.
Contactez votre conseillère
indépendante

Guylaine Caron
84, Principale Saint-André (QC) G0L 2H0
Tel 418-493-2101
Cell 418-714-7889
Courriel : caronguylaine@hotmail.com
Site Web : www.caronguylaine.scentsy.ca
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Des marcheurs Innus de Pessimit séjournent à la Halte 51 de Saint-André (19 avril)

 Dr Florent Vollant et Gervais Darisse  Participants à la marche Innu Meshkenu
Ils étaient 21 marcheurs dans le groupe qui se sont installés à la Halte 51 le 19 avril
dernier. Avec à leur tête le docteur Stanley Vollant, ils ont d’abord été reçus par la
Première nation Malécites de Viger à la grève de Cacouna. Puis ils ont pris la route à
pied pour se rendre jusqu’à la Halte 51 où ils se sont installés à l’invitation de la
municipalité de Saint-André.
Le docteur Vollant, premier chirurgien autochtone au Québec marche avec les
jeunes dans le but de sensibiliser les décideurs d’investir davantage dans l’éducation
des jeunes autochtones. L’alcoolisme fait beaucoup de ravages chez les autochtones. Le docteur Vollant souhaite redonner
espoir aux jeunes dans leur capacité afin de les amener à croire en leurs rêves et à construire leur avenir. C’est le sens du
projet Innu Meshkenu, lequel signifie « tracer son chemin ».
L’une des auteures originaire d’ici
Une bande dessinée a d’ailleurs été produite pour illustrer le projet Innu Meshkenu. L’ouvrage a pris naissance sous le crayon
de Laurence Lemieux qui a fait toutes ses études primaires à l’école Les Pèlerins. Bravo Mme Lemieux qui habite maintenant
au Saguenay. Il y a beaucoup de talents parmi nos jeunes.
Crédit photo : Mario Ouimet
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Josianne Sirois reçoit le Prix Hommage bénévolat Québec, catégorie Jeune bénévole

Josianne a reçu ce prix le 12 avril dernier au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec. On la voit ici, tenant une
statuette Tara (déesse étoile de la compassion) entourée du ministre François Blais et de Philippe et Claude Masson (fils de Claude Masson)
qui a donné son nom au prix. Elle a également reçu un certificat d’honneur calligraphié, signé par le premier ministre, M. Philippe Couillard,
et par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais. Toute la communauté est honorée de trouver dans ses rangs une
bénévole aussi engagée. Félicitations! Toute la communauté de Saint-André est très fière!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Date
14 mai
14 mai
15 mai
27 mai
29 mai
4-5 juin
6 juin
9 juin
11 juin

Jour
Sam
Sam
Dim
Ven
Dim
Sam-d
Lun
Jeu
Sam

Heure
19 h 30
19 h 30
20 h
9-15 h
17 h
19 h 30
9h

Activités et lieux
Concert Orchestre de chambre du littoral, église
Lancement calendrier photo, Fête du 225e, église
Défi vélo route du grand fleuve
Cabaret clownesque au Centre de Loisirs,
Vide-grenier au Centre de loisirs
Relais pour la Vie à La Pocatière
Séance publique du Conseil Municipal
Lancement du Livre du 225e, Centre communautaire
Heure du conte à la biblio

Prochaine publication le 15 juin 2016.

Infos add.
Normand 493-2618
Suzanne 493-2477
Loïc 418-476-2058
Marie-Ève 493-9944
Gervais 493-2833
Claudine 493-2085
Denis 363-0530
Micheline 493-2811
er

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

juin 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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