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FÊTES DU 225e : La fabrique tenait son encan des moissons le 16 octobre 
Environ 50 personnes se sont déplacées pour l’Encan 
des moissons au profit de la fabrique. La générosité de 
la population alliée à une bonne participation 
populaire a permis à celle-ci d’amasser 1501 $ pour 
aider à financer son fonctionnement. 
 
Il y avait une belle diversité de produits agricoles, mais 
aussi des pâtisseries, des gâteries et bien d’autres 
choses données par des gens de Saint-André. L’encan 
était mené sous les bons soins de Jean-Louis 
Alexandre, un maître en cette matière.   
 

Les participants sont repartis les bras pleins de 
denrées et fiers d’avoir assisté à ce spectacle 
annuel qu’est l’encan des Moissons.  
 
 

FÊTES DU 225e : Portes ouvertes sur 
le SSI Kamest le samedi 15 octobre 
Tenue pendant la semaine de sécurité 
incendie, les portes ouvertes de la Caserne 
numéro 9 ont permis aux pompiers sous la 

direction de Robin Laplante de provoquer 
un feu de cuisinière et de démontrer les 
dangers qui y sont associés. 
 
Une bonne partie de l’équipement qui est 
à la disposition des pompiers avait été 
déplacé pour l’événement.   
 
Bravo à notre équipe de pompiers sous la 
direction de Robin Laplante, directeur du 
service incendie SSI KamEst.                                                   
Crédit photo : Mario Ouimet 
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 FÊTES DU 225e : Les gagnants du Concours photo « Famille et nature » 
 
⇐Premier prix : 100 $ 
Lever de soleil sur les 
Cabourons, de Mireille 
Sénéchal.   
 
Toutes les photos 
sélectionnées figureront 
sur le site Web de la 
municipalité en 
alternance. 

 
 
 

⇒Second prix : 75 $  
Soleil d’or de Émie 
Vaillancourt de Saint-André. 
 
Troisième prix — Marie-Josée 
Vinet -50 $ avec son coucher de 
soleil (voir site Web). 
 
Prix coup de cœur : 
⇓Phare resplendissant, de 
Mireille Sénéchal. ⇓ 

 
 

Le jury était composé de 
Simon Laprise, Denis 
Carrière, Gervais Darisse, 
Josianne Sirois et 
Katerine L. Michaud. Les 
photos seront publiées 
sur Facebook et le 
seront une à une sur le 
site Web actuel de la 
municipalité. 
 
Félicitations aux 
gagnantes! 
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 À venir dans le cadre des Fêtes du 225e 
 

• Samedi 3 décembre : Le Comité de la Famille et le Comité de loisirs montent le Grand arbre de Noël; 
 

 
Banquet de fermeture des Fêtes du 225e — — —    4 déc.  11 h 30 
La fermeture des célébrations est un moment important dans la tenue de fêtes. Après 
toute une année d’activités, le Club des 50 ans et plus vous invite au banquet de 
fermeture : 

• Centre communautaire de Saint-André, Billet au coût de 20 $/adulte, 10 $/-12 
ans, — 5 ans, gratuits  

• Pour vous procurer des billets et infos : Lise : 493-2308,        Lucie : 493-2833 
 

Source : Lise Ouellet, Club des 50 ans et + 
 

 
 
 

Résumé de la séance du conseil municipal du 1 novembre 2016 (le PV est disponible sur le site Web 
de la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Reçu la présentation par le maire de l’État de la situation financière de la municipalité; 
2. Mis fin à la période de travail 2016 pour Vital Morin à compter du 28 octobre; 
3. Adopté le calendrier 2017 pour les séances ordinaires du conseil municipal; 
4. Accepté l’augmentation de 1.3 % pour le loyer des bureaux municipaux et salle communautaire (17,740 $ + 

taxes); 
5. Donné un avis de motion pour l’adoption du budget 2017 et convoqué les élus à cette fin; 
6. Autorisé la municipalité à acquérir divers équipements sur le camion 209 sans excéder 1100 $; 
7. Autorisé Gervais Darisse et Alain Parent à assister à une rencontre à Rimouski le 15 décembre concernant la 

ligne des hautes eaux; 
8. Accepté le tarif 2017 pour le lieu d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-du-Loup; 
9. Autorisé la directrice générale à participer à une formation sur « Vivre la ville intelligente »; 
10. Autorisé le paiement de 599 $ + taxes à Pavage Cabano pour de l’asphaltage dans le Chemin de la Madone; 
11. Autorisé la formation d’un Comité contre les insectes piqueurs et désigné Francine Côté pour le représenter; 
12. Autorisé un don de 100 $ à Centraide Kamouraska; proclamé le 20 novembre « Journée des droits de l’enfant »; 
13. Autorisé la municipalité à devenir membre de l’École de musique Destroismaisons au coût de 20 $; 
14. Autorisé Coéco de préparer le calendrier de collecte au tarif de. 42 $ l’unité pour 320 unités; 
15. Octroyé la révision linguistique du Site Web à Roch Michaud au coût de 325 $ + taxes; 

 
 

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

 
La municipalité de St-André dévoilera 
dans les prochaines semaines son 
tout nouveau site Web! Vous 
avez une petite entreprise, un 

commerce ou une exploitation agricole à St-André et vous aimeriez qu’elle figure sur le site de la 
municipalité? Faites parvenir une photo de bonne qualité, par courriel à:  
philippe@ecommunication.ca au plus tard le 25 novembre prochain. Merci! 

Source : Katerine L. Michaud, Webmestre 
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RAPPORT DU MAIRE au 1er novembre 2016 
sur la situation financière de la municipalité de Saint-André 

 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 

C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André. Le maire est tenu, en 
vertu de l’article 955 du Code municipal, de rendre compte de l’administration de celle-ci. Le présent énoncé budgétaire présente 
la situation financière de Saint-André au 31 décembre 2015, indique l’évolution du budget de l’année en cours et propose des 
orientations pour l’année 2017. 
 

Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la population. L’exigence permanente de 
transparence et de démocratie qui nous anime invite à rendre disponible la situation financière de la municipalité de Saint-André. 
Les élus en seront à la dernière année de leur mandat dans la direction de la municipalité.  
 

 

1. Rapport financier au 31 décembre 2015 
 
Les états financiers au 31 décembre 2015 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Gilles Lebel, c.a.) et 
comprennent un audit sans réserve. Ils présentent des revenus de 1,144,816 $ contre des charges totalisant 1,031,194 $, 
dégageant un surplus de 113,622 $. Toutefois, le surplus de fonctionnements à des fins fiscales (après réajustement des revenus 
d’investissement, des dépenses d’amortissement et autres charges similaires) a été de 112,053 $. L’endettement de la municipalité 
diminue graduellement et les élus veillent à réaliser tous les nouveaux projets sans nouvel emprunt.   
 

Ventilation des dettes au 31 décembre 2015 
Affectation Ensemble* Utilisateurs Gouvernement Total 

Aqueduc  Projet complété en 2015, mais encore en financement  
Égouts (2 règlements) 76,727 $ 690,540 $ 727,533 $ 1,360,700 $ 
Fils  140,000 $  429,300 $ 569,300 $ 
Total 216,727 $ 690,540 $ 1,156,833 $ 2,064,100 $ 
* Chargé à l’ensemble des contribuables. 
. 
Surplus réservés, affectés et libres : 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins. Au 31 décembre 2015, les réserves ou fonds affectés qui 
apparaissaient au rapport financier étaient de 204,796 $ répartis comme suit : 
 

• Réseau d’eau potable : 85,581 $  
• Vidange des étangs : 20,910 $ 
• Fonds des élus : 19,463 $ (dons d’élus municipaux) 
• Enfouissement des fils : 5,381 $ 
• Fonds de roulement : 35,496 $ 
• Autres fins : 37,965 $ 

 
Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 549,593 $ au 31 décembre 2015, en augmentation de 72,156 $ sur 
l’année précédente. Ce surplus libre représente une situation adéquate.  
 

2. Traitement annuel des élus en 2016 
 

En vertu des dispositions prévues à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport doit faire état des 
traitements attribués aux élus municipaux pour l’exercice 2016. 
 
                                           Salaire       Allocation dépense 

• Traitement des conseillers :    1205 $       605 $ 
• Traitement du maire (MUN) : 3620 $      1810 $ 
• Traitement du maire (MRC) :   3478 $      1739 $ 

 
 
 
 

3. Le personnel 
La municipalité embauche une directrice générale avec un horaire de 28 heures par semaine, une aide à raison de 14 heures par 
semaine, un inspecteur municipal à 40 heures, également préposé au traitement de l’eau potable et des eaux usées. Un aide à 
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raison 28 heures semaine pendant 26 semaines assiste l’inspecteur municipal. Finalement, la municipalité embauche deux 
animateurs pour les terrains de jeux pendant l’été. Les employés cumulant plus de 6 mois d’ancienneté peuvent contribuer à un 
fonds de retraite à cotisation déterminée et la municipalité y participe pour un montant équivalent (50/50). 
 

4. Rôle d’évaluation 
Le nouveau rôle d’évaluation triennal entré en vigueur le 1er janvier 2015 sert à déterminer le compte de taxes municipales de 
chaque propriétaire. Les membres du conseil tentent de garder sous contrôle l’évolution du compte de taxes en maintenant les 
taux de taxation inchangés. L’année 2015 qui était la première année du rôle a permis à la municipalité d’adopter un budget 
équilibré pour 2016. Le rôle devrait être rééquilibré au cours de l’année 2017 pour préparer le rôle 2018-2019-2020.  
 
 

5. Budget de l’exercice 2016 
 

Le Conseil municipal avait adopté en décembre 2015 le budget 2016 dont voici les faits saillants : 
 

Revenus anticipés 2016 798,223 $ 
Dépenses de fonctionnement anticipées 2016  813,223 $ 
Affectation (surplus libre et réservé) 2016 15,000 $ 
Surplus de fonctionnement anticipés 2016 0 

 

L’analyse préliminaire des résultats financiers 2016 au 30 septembre permet d’envisager de terminer l’exercice financier en 
conformité avec les prévisions.  
 

 

 
 
 

Projets d’immobilisations en cours ou réalisés en 2016 
Description des fins Montant (ti) 

Mise aux normes du Centre de loisirs (projet évalué à 450,000 $) 1,659  
 

 
Liste des contrats au 30 septembre 2016 avec dépense de plus de 25 000 $ 

Description des bénéficiaires et fins Montant (ti) 
CG Thériault, entretien chemin d’hiver (déneigement seulement) (printemps) 29,438 $ 
Ministère des Finances du Québec, services de la Sûreté du Québec (12 mois) 57,472 $ 
Municipalité de St-Alexandre, délégation compétence incendie KamEst (12 mois) 50,048 $ 
Municipalité de St-Alexandre, entente gestion des matières résiduelles (9 mois) 58,326 $ 
MRC de Kamouraska, quota part 2016 55,400 $ 
BML, asphaltage d’une partie du rang Mississipi (environ 700 m.) 40,494 $ 
 
 
 
 

6. Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 
 

La révision de tous nos règlements d’urbanisme exigera l’introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent et ajoutera de 
nouvelles contraintes à nos contribuables du périmètre du village. Malgré cela, le prochain programme d’immobilisations qui 
devrait être adopté en décembre devra tenir compte des éléments suivants : 
 

 
• Amélioration en sécurité civile pour la protection du village contre la submersion (en cours) (environ 20,000 $); 
• Centre de loisirs (réaménagement du site et de la patinoire) financé par la TECQ et FPC (environ 450,000 $); 
• Mise aux normes incendie d’une partie du réseau d’eau potable pour le cœur du village, financé par la TECQ (environ 

250,000 $); 
• Réaménagement de la bibliothèque municipale dans des locaux de la Commission scolaire (environ 450,000 $ avec un 

financement à déterminer); 
• Amélioration du réseau routier local (TECQ); 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, tous les employés municipaux, tous les pompiers volontaires et tous les membres 
d’organismes communautaires pour leur engagement durant l’année. Je remercie aussi la population qui nous appuie dans notre 
vision pour que Saint-André demeure un endroit où il fait bon vivre. Les projets à venir seront définis plus précisément au cours des 
prochains mois. Les défis ne manquent pas. Impliquons-nous collectivement dans notre devenir! 

Gervais Darisse, maire 
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POTAGER 2016 DE L’ÉCOLE LES PÈLERINS 
Cette année encore, la récolte du potager à l’école Les Pèlerins a été un 
succès! 
Merci aux partenaires et aux bénévoles. 
Un montant de 152 $ a été amassé lors de la vente de légumes. Ce montant 
servira à assurer la 
pérennité du projet 
qui a des 
retombées 
positives chez tous 
les élèves. 

 
Un gros 

MERCI! 
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 DES NOUVELLES DE… 
 
 

Vous vous posez toutes questions relatives à l’emploi? Projektion 16-35 vous offre un 
moment d’échange en toute convivialité!      Nous vous attendons donc le mardi 29 novembre, à 13 h 30, à notre CAFÉ DE 
L’EMPLOI, à notre bureau de Saint-Pascal au 580A, rue Côté. Pour information : 418 492-9127. Soyez des nôtres! SERVICES 
GRATUITS 
 
SAINT-PASCAL, 580A, rue Côté, St-Pascal 418-492-9127, lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 et vendredi à 16 h  

  
 

Retour des Dîners de retraités,  
 

Pour la cinquième année consécutive, un groupe de retraités se rencontre tous les mois pendant l’hiver pour maintenir des 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 auront lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André les derniers 
mardis du mois. Le prochain repas aura lieu le mardi 29 novembre 
2016. Au plaisir de vous y rencontrer.  
 
 
Pour informations et réservation, contactez Ghislain Ouellet au 418-
493-2271 
 

 
 
 

 
INVITATION À TOUS — DÉMONSTRATION DES BIJOUX TOCARA!!  

 
 
 

*** Mettez cette date à votre agenda pour de superbes 
idées de cadeaux pour Noël! *** 

 
QUAND : le dimanche 20 novembre 2016 de 13 h à 16 h 
ENDROIT : Résidence Desjardins, St-André 
          Salon 2e étage 
 
Venez découvrir avec vos amis la collection de bijoux Tocara.   
Josée Desjardins et Chantal Montmagny, conseillères, se 
feront un plaisir de vous y accueillir. 

 
Tirages et spéciaux sur place! 

• Paiements acceptés : Visa, MasterCard ou argent. 

Pour informations : Josée Desjardins  
Téléphone : 418-714-2747 
Courriel : josdes19@gmail.com 
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Message de la commissaire Nancy St-Pierre 

Chers parents, 

L’automne est bien en place et les enfants ont déjà hâte de jouer 
dans la neige. Je prends quelques minutes pour vous rappeler que je 
suis la personne qui vous représente à la table des commissaires de la 
Commission scolaire pour votre école. Je suis présente aux rencontres 

du conseil d’établissement et je suis disponible pour aider lors de la préparation d’activités 
en lien avec votre école en tenant compte de mon travail extérieur. 

Je désire remercier la direction, les enseignantes et parents qui me font toujours une belle 
place autour de la table des rencontres du Conseil d’établissement. Prenez note  que ces 
rencontres sont publiques et vous pouvez y assister pour vous informer de la vie de votre 
école où grandissent vos enfants dans la courbe de leur apprentissage.  Pour les dates des 
rencontres, vous pouvez les retrouver sur le site de la Commission scolaire en lien avec 
l’école de St-André. 

Je vous remets mes coordonnées personnelles pour toutes questions ou demandes en lien avec mes tâches en tant que 
commissaire de votre école. Au plaisir de vous rencontrer. 

nancystpierre9@sympatico.ca ou au 418 493-2897 (en soirée) Source : Nancy St-Pierre 

 
 
Information à toute la population  

Plusieurs citoyens circulent via l’entrée du 128 principale pour aller à l’église ou sur la rue du 
Cap. Or, nous vous signalons que vous devez circuler par l’entrée principale de l’église (située 
près de la porte principale de l’église). Quant à 
l’entrée du 128 principale, il s’agit d’une entrée 
privée. Toutefois, si vous devez circuler sur l’entrée 
gauche pour laquelle la fabrique détient un droit de 
passage pour les services religieux, nous vous 

invitons à limiter la vitesse à moins de 20 km/h pour tenir compte qu’un 
service de garde est offert aux enfants.  
 
 Les propriétaires du 128 principale (garderie L’Accueil) remercient tous les 
gens de la communauté qui tiendront compte de cette information. 

Source : Les propriétaires du 128 principale 
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 Cet automne à la Biblio…  
 

Exposition thématique : Des animaux et des histoires  
Cette exposition présente des ouvrages sur des histoires vécues avec des animaux en relation avec l’Homme. À découvrir, des histoires 
insolites, dont les animaux sont les principaux acteurs. Certains récits sont tellement incroyables qu’ils portent le lecteur dans une 
réflexion sur le talent et les capacités extraordinaires dont ils font preuve! (du 1er décembre au 11 avril 2017) 
En voici quelques exemples : 
 
Joe LaFlamme : la vraie histoire d’une légende du Nord  
Joe LaFlamme est l’un de ces personnages d’exception dans le moule de Louis Cyr.  
 
Histoires vraies d’animaux exceptionnels. On oublie souvent que les actes d’héroïsme et de bravoure ne sont pas toujours l’apanage 
des humains. Le dévouement de certains animaux, au péril de leur vie, est exemplaire, tout comme celui de leurs maîtres qui leur 
ressemblent en bien des points. De Carole Drencourt, première femme de la Garde républicaine à la téméraire Allison qui a remué ciel 
et terre pour retrouver son chien en passant par l’admirable Séverine qui a adopté Wolf, pauvre cobaye de laboratoire, un chien dont 
personne ne voulait… Toutes les histoires sont vraies. Et pourtant, certaines sont à peine croyables!  
 
Livres à donner : l’offre est prolongée jusqu’à la fin novembre. Profitez-en, car il reste d’excellents volumes. 
 
Nouveautés : deux cents nouveaux viennent d’être inscrits à la collection locale.  
 
Demandes spéciales : le service de prêts interbiblios vous permet de commander gratuitement tous les livres qui vous intéressent.  

  
Horaire régulier 

Veuillez prendre note que la Biblio vous accueille 2 fois par semaine.  
le samedi de 10 h à 11 h 30 et le mercredi de 19 h à 20 h 30.  

Source : Micheline Rodrigue 

 
 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
 « L’intuition : Que veut dire écouter sa petite voix? » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui 
sera présenté le jeudi 24 novembre à 9 h. 
 
Dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes, l’équipe du Centre-Femmes 
La Passerelle est heureuse de vous inviter à visionner un documentaire « Le commerce du sexe », 

suivi d’une discussion, le mercredi 30 novembre à 13 h 30, à la salle Ernest-Ouellet du Centre communautaire Robert-Côté 
de St-Pascal. Bienvenue aux femmes et aux hommes! 
 
Café-bricole des fêtes! Venez bricoler avec nous le jeudi 1 décembre à 13 h 30. Possibilité de faire un 2e atelier en avant-
midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscrivez-vous avant le 28 novembre au 418-492-1449. Contribution 3 $. 
Bienvenue à toutes! 
Venez dîner avec nous à l’occasion du Repas de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura lieu au Centre 
communautaire Robert-Côté de St-Pascal, lundi le 12 décembre à 11 h 30. Contribution volontaire suggérée 5 $. 
Inscription avant le 5 décembre. Bienvenue à toutes!  
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-
Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. www.lapasserelledukamouraska.org 
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Contrôle des maringouins à St-
André : c’est possible! 
 
Un comité de citoyens de St-André s’est formé 
le 18 octobre dernier. Le principal mandat de 
ce comité est d’analyser et de proposer au 
conseil municipal des moyens efficaces et 
soucieux de l’environnement et des citoyens 
en vue d’un contrôle des moustiques piqueurs 
(maringouins et/ou mouches noires) pour 
2018. Si vous avez manqué la première 
rencontre, et si le sujet vous intéresse, il n’est 
pas trop tard pour faire partie du comité.  
 

La prochaine rencontre aura lieu lundi, le 28 novembre à 19 h à la salle communautaire au 122 A 
Principale.  
 
Nous poursuivrons notre travail. Vous êtes tous les bienvenus! 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à   
Francine Côté 418-493-2481, Doris Tessier 418-493-2158, Guy Lapointe 418-493-2151 
 
 

LE DÉFI CHAÎNE DE VIE DU 16 OCTOBRE SUR LA MONTAGNE DE SAINT-ANDRÉ 

Le DÉFI tenu sur la montagne de Saint-André le le 16 octobre dernier ainsi que sur 11 autres 
montagnes dans différentes régions du Québec a connu un franc succès, tant au niveau de la 
participation que des dons reçus pour le projet CHAÎNE DE VIE et ce, c’est sans compter le 
partage qui s’est effectué entre les participants à travers toute la province malgré un temps 
plutôt maussade! Ce mot touchant d’une famille de donneur en dit long : « Malgré la 

mauvaise température, nous avons le sentiment que l’événement pour la vie a été un vif succès. Le support de nos 
amis, la rencontre de gens greffés, la multitude de bénévoles, des parents éprouvés, des familles remplies d’espoir et 
de courage, nous permettent de poursuivre sur la route de la vie quelquefois tortueuse, mais combien magnifique au 
gré des rencontres exceptionnelles. Merci de nous permettre d’apprécier la beauté du monde malgré tout... Tendresse 
et affections. » 

Dans les 12 régions participantes, c’est plus de 1200 personnes qui ont participé au DÉFI qui aura permis de recueillir 
près de 64 000 $. Cette collecte de fonds permettra de continuer le déploiement de CHAÎNE DE VIE dans les écoles 
secondaires du Québec et de développer de nouveaux outils pédagogiques. Aussi, une centaine d’entrevues, 
d’articles et de reportages ont été diffusés lors du DÉFI. Cette belle couverture médiatique aura, du coup, permis de 
mieux faire connaître la cause. 

Pour Corinne Viau, élève à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et membre de l’Équipe-étendard du DÉFI Bas-Saint-
Laurent, CHAÎNE DE VIE est bien plus que l’ascension d’une montagne. « Chaîne de Vie, c’est l’espoir qu’un jour, on 
fera plus que grimper des montagnes lors d’un Défi. Chaîne de Vie, c’est l’espoir qu’on puisse déplacer les montagnes 
de préjugés qui entourent le don d’organes. Le Défi, ce n’est que le premier pas… » 

SOURCE : Lucie Dumont, fondatrice et coordonnatrice de CHAÎNE DE VIE 
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LE DÉFI CHAÎNE DE VIE EN IMAGES (photos de Guy Lavoie, Comm. scol.) 

 

Une image vaut mille mots. Voici les visages épanouis des grimpeurs lors du défi du 16 octobre dernier aux falaises d’escalade.  
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LES POMPIERS PARTICIPAIENT À LA FÊTE DE L’HALLOWEEN LE 30 OCTOBRE DERNIER.   

 
 

Les pompiers ont participé une fois de plus à la journée de l’Halloween en invitant tous les automobilistes à la plus grande 
prudence. Mais, les pompiers ne font pas que cela. Ils nous offrent une sécurité sans pareille en cas d’incendie. Merci à nos 
pompiers volontaires rattachés à la caserne numéro 9. (Crédit photo : Mario Ouimet) 

 

*************************************************************** 
LA MUNICIPALITÉ SURVEILLE LES GRANDES MARÉES DE NOVEMBRE 
� Mardi 15 nov : pic à 6.1 m. à 15 h 29 
� Mercredi 16 nov : pic à 6.2 m. à 16 h 17 
� Jeudi 17 nov : pic à 6.1 m. à 17 h 7               

ACTIVITÉS À VENIR 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 16 nov Mercredi 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
2 28 nov Lundi 19 h Comité de lutte aux insectes piqueurs, Salle communautaire Francine (493-2481) 
3 29 nov Mardi 11 h 30 Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André  Ghislain [493-2271] 
4 30 nov Mercredi 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
5 3 déc Samedi   Montage du Grand arbre de Noël (Centre de loisirs) Charlyne (363-0517) 
6 4 déc Dimanche 11 h 30 Banquet fermeture des FÊTES DU 225E, Centre comm. Lise (493-2308) 
7 6 déc Mardi 19 h 30 Séance publique du conseil municipal [Centre communautaire] Claudine 493-2085 # 1 
8 14 déc Mercredi 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
 
 

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

 


