L’Info de Saint-André
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Journal municipal au service de la collectivité
Courriel : munand@bellnet.ca
15 décembre 2016_____________________________________ Numéro CINQUANTE-DEUX

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES FÊTES DU 225e...
À Saint-André, toute l’année 2016 a été consacrée à souligner nos 225 années d’existence. Le
Comité des fêtes sous la gouvernance de Josianne Sirois et Guy Lapointe est très fier de ses
réalisations.
Les faits saillants de ces fêtes vont rester dans l’imaginaire collectif :
 Adoption d’emblèmes floral, arbustif et aviaire;
 Concerts au Centre communautaire et à l’église, ateliers d’aquarelle,
 Mise en place d’une cuisine communautaire;
 Montage d’un calendrier photo souvenir des Fêtes;
 Présentations de Vrille-Art et du Musée de Kamouraska;
 Production d’un drapeau aux armoiries de Saint-André;
 Publication d’un volume de photos sur l’église de Saint-André et d’un registre des baptêmes;
 Publication d’un volume d’histoire du 225e;
 Repas, méchoui, pique-nique au Parc et pique-nique en blanc;
 Montage d’un Grand sapin de Noël à la clôture des Fêtes.
La collaboration entre les organismes de Saint-André pour livrer des fêtes à la hauteur des attentes ne s’est jamais démentie. Et
la population a bien répondu. Tout ce qui concerne les repas, banquets et méchouis a été couronné de succès. Nos gens aiment
se rencontrer, se rassembler, échanger et fêter. Nos fêtes ont permis de recevoir beaucoup de visiteurs dans nos parcs ou lors
des activités. Nous avons projeté une image d’une communauté dynamique et soucieuse d’offrir une réelle qualité de vie à sa
population.
En route vers le 250e...
Organisé encore une fois par
le Club des 50 ans et plus, le
banquet a fait salle comble.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir
les
députés
messieurs
Bernard
Généreux, Norbert Morin, le
préfet de la MRC, monsieur
Yvon Soucy ainsi que des
représentants de la plupart
des
municipalités
du
Kamouraska.
Le point final des fêtes a été
marqué
lorsque
les
coprésidents, Guy Lapointe
et Josianne Sirois ont
descendu le drapeau des
armoiries de Saint-André et
l’ont remis à la municipalité.
Ce drapeau ainsi que les
publications produites en
2016, le calendrier de
photos, un CD des photos de 2016 sont rangés dans une boîte afin d'être conservé jusqu’en 2041 pour le 250e.
(Sur la photo, Claudine Lévesque et Gervais Darisse entourés de messieurs Norbert Morin, Bernard Généreux et Yvon Soucy.
Crédit photo : Mario Ouimet
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Illumination du grand sapin, le 3 décembre

Initiative du comité de la Famille et du Comité de loisirs, le magnifique arbre de Noël s’est illuminé au cœur du village le 3
décembre en présence d’une cinquantaine de personnes, dont beaucoup de jeunes. Dans une atmosphère de fêtes, les jeunes
ont été éblouis par les centaines de lumières qui le décoraient. Bravo aux organisateurs, car installer un arbre de plus de 5
mètres demande une certaine audace. Photo : Mario Ouimet

À l’heure des remerciements
Merci à Promotion Kamouraska
Les communications du Comité des Fêtes n’auraient pas été aussi réussies sans l’aide de Promotion Kamouraska,
organisme sans buts lucratifs dédié à la promotion du Kamouraska. Le professionnalisme
de ce groupe a permis de faire connaître toutes les activités de l’année et de faire
rayonner notre communauté locale.

Merci à nos commanditaires
La diffusion des messages radio et télé pendant toute l’année et la production d’un calendrier de photos n’auraient pu se faire
sans l’aide financière des commanditaires. Que ce soit Promutuel Assurance du Lac au fleuve, la Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska ou les commerces locaux, le soutien financier des entreprises a permis une présence toute l’année dans l’espace
de communication.

La municipalité de Saint-André remercie les organisateurs des Fêtes
Sous la direction commune de Guy Lapointe et de Josianne Sirois, les bénévoles se sont investis toute l’année dans
la réalisation des divers projets. Ceux-ci ont été portés par les bénévoles suivants : Johanne Bergeron, Suzanne
Bossé, Francine Côté, Denis Carrière, Nadia Pelchat, Normand Thiboutot, Jean-Luc Pelletier, Lise Ouellet, Lucie
Desjardins, Mario Ouimet... Merci au Comité de développement de nous avoir donné le Pique-nique en blanc et le
bottin téléphonique (avec le Comité de bénévoles). Merci au Club des 50 et + pour avoir livré les banquets. Merci à
la fabrique de la paroisse pour les activités religieuses. Merci au Comité du livre du 225e pour la qualité de
l’ouvrage. Merci à Mario Ouimet et Suzanne Bossé pour le magnifique calendrier de photos. Merci à tous nos
participants aux activités.
En route vers le 250e en 2041...
La municipalité de Saint-André
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Résumé de la séance du conseil municipal du 6 décembre 2016 (le PV est disponible sur le site Web de
la municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Ajusté le salaire du conseil municipal selon l’Indice de prix à la consommation oct 2016 (1.3 %);
2. Ajusté le salaire des employés mun. (IPC + 1.2 % = 2.5 %) et + 1 $/h pour l’inspecteur municipal;
3. Envoyé à la MRC la liste des comptes de taxes impayés à la MRC;
4. Autorisé le paiement des cotisations 2017 pour ADMQ, ZAP, FQM, Québec municipal et des contrats Hach service (usine
traitement eau), Fabrique St-André (feuillet paroissial) et Serres St-Alexandre (paniers fleurs);
5. Autorisé la réparation d’un treuil utilisé lors des inspections du syst. de traitement eaux usées (environ 800 $);
6. Accepté le budget 2017 du SSI KamEst et remercié la municipalité de Saint-Alexandre pour son travail;
7. Félicité le personnel de la municipalité de Saint-Alex. pour la gestion de l’entente sur les matières résiduelles;
8. Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’emploi été Canada 2017;
9. Appuyé J.P.Bossé inc. et Construction BML inc. auprès de la CPTAQ (exploitation de gravières);
10. Autorisé la directrice générale à participer à une formation sur la vérification comptable annuelle;
11. Donné les avis de motion pour adopter les règlements 184-4 (tarification) et 209 (abrogation de règlements);
12. Mandaté la MRC pour réviser les outils d’urbanisme de la municipalité (Plan d’urbanisme et règlements);
13. Demandé à la MRC de procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation 2018-2019 et 2020;
14. Autorisé l’achat de 2 billets (2 X 65 $) pour la représenter au souper-bénéfice de Promotion Kamouraska;
15. Autorisé le déboursement de la subvention annuelle du Comité famille (1000 $);
16. Adopté les armoiries de la municipalité de Saint-André;
17. Demande à OBAKIR de collaborer à l’adoption d’un plan de lutte intégré contre les insectes piqueurs;
18. Mis en place un comité spécial pour étudier l’accès au fleuve et désigné Suzanne Bossé pour la représenter;
19. Autorisé l’achat d’un souffleur à neige du Garage N. Thiboutot au montant de 5900 $ + taxes;
20. Demandé au MAPAQ de maintenir le programme actuel de crédit de taxes foncières agricoles;
Quatre citoyens assistaient à la séance
Résumé de G. Darisse

Résumé de la séance spéciale du conseil municipal du 6 décembre 2016 concernant
l’adoption du budget 2017 (voir site Web de la municipalité)
Lors de cette séance, le conseil a adopté le budget d’exploitation 2017 de la municipalité. Le tableau qui suit
permet de mesurer les variations des taux depuis dix ans.
Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation

Services

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Taux taxes foncières ($/100 $ éval)
Tarif aqueduc ($/unité)
Tarif égouts
($/unité)
Tarif matières résiduelles ($/unité)

. 75
215
531
194

. 75
225
547
175

. 77
225
566
175

. 77
270
521
175

. 77
278
521
167

. 75
288
514
156

. 87
260
511
149

. 87
260
487
148

. 89
262
502
154

1.18
252
525
138

Tarif vidange de fosses ($/unité)
Tarif enfouissement fil ($/unité)

82
39

80
60

80
60

88
60

93
64

83
56

103
50

94
51

86
52

77
63

Finalement, le taux de taxes foncières est maintenu et s’appuie sur le même rôle d’évaluation qu’en 2016 tandis que les tarifs
aqueduc, égouts et fils baissent. Les tarifs vidange de fosse et matières résiduelles augmentent légèrement en fonction des
contrats des entrepreneurs. Dans l’ensemble, le conseil a adopté un budget de stabilité.
Le conseil a également adopté son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2018-2019 lors de cette séance :

Asphaltage et réparation des routes municipales et ponts (50,000 $);

Aménagement du Centre de loisirs (450,000 $);

Mise aux normes incendie du réseau d’aqueduc (250,000 $);
Les autres projets tels l’aménagement d’une risberme au secteur ouest du village et le réaménagement de la
bibliothèque se réaliseront dès que les autorisations réglementaires ou le financement seront complétés.
Courriel: munand@bellnet.ca
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Municipalité de Saint-André
Bureau municipal :
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du
22 décembre au 3 janvier 2017.







Principaux projets municipaux pour 2017 :
Mise aux normes du Centre de loisirs;
Érection d’une risberme dans le secteur ouest du village et mesure des niveaux de l’aboiteau;
Mise aux normes incendie du réseau d’eau potable pour le centre du village
Relocalisation de la bibliothèque (Il reste à compléter le financement);
Adoption d’un Plan intégré de lutte contre les insectes piqueurs;
Révision des outils d’urbanisme, adoption d’un plan de gestion de la zone inondable.

Élections municipales le dimanche 5 novembre 2017 : les défis sont nombreux et demandent l’implication de
nombreuses personnes. Restez à l’affût.
Les élus : Suzanne Bossé, Francine Côté, Frédéric Cyr, Alain Parent, Charlyne Cayer, Dale Martin
Les employés : Claudine Lévesque, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun, aides : Guylaine Caron, Vital Morin
Entre deux publications du journal municipal, suivez les activités de Saint-André sur le Web au

www.standredekamouraska.ca

JOYEUSES FÊTES À TOUTE LA POPULATION

***« Surveillez la page Facebook de la municipalité, qui indiquera la mise en ligne du tout nouveau
site web, et ce quelques jours avant Noël ». ***
Courriel: munand@bellnet.ca

Le temps des Fêtes au Bureau de poste
J’ai le privilège de remplacer Mme France Soucy en tant que maître de
poste de Saint-André. Nous voici plongés dans cette féérie et magie du
temps des Fêtes. C’est une période empreinte de partage, de
rassemblements et de festivités. C’est une bien belle occasion qu’ont les
clients d’échanger souhaits et cadeaux avec leurs proches. Je vous invite à visiter votre bureau de poste afin de vous inspirer
avec nos idées cadeaux.
Que cette période des Fêtes vous procure des moments chaleureux avec ceux que vous aimez. Au plaisir de vous servir,
Sylvie Cloutier, votre maître de poste
P.-S. Prenez note que le bureau sera fermé les 26 et 27 décembre 2016 et 2 janvier 2017.
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Message des Fêtes du Comité de bénévoles Les
P’tits Bonheurs
L’équipe de Bénévole des P’tits Bonheurs de St-André profite du temps des
fêtes pour vous souhaiter Joyeux Noël et bonne année 2017. Cette année
l’équipe a fait plus de 150 transports vers des rendez-vous médicaux
(audiologiste, optométriste, physiothérapeute, dentiste...), fera la
distribution de paniers de Noel. Nous acceptons toujours de nouveaux
bénévoles. Venez vous joindre à nous!

L’équipe est formée de Louise Laforest , Yvonne Tessier, Doris Tessier, Rita St-Pierre, Rolande Lapointe, Yvette Lamarre,
Colette Lord, Joanne Darisse présidente et Rita Laforest, secrétaire-trésorière.

La Corporation Domaine Les Pèlerins : nouvelle
année, nouveaux défis
Îlot du coin : une réalité en 2017
Les travaux débutés en mai 2016 seront presque menés à terme pour la fin de
l’année 2016. Les premiers locataires (familles ou personnes seules) entreront pour
le 1er janvier 2017. Il s’agit d’un édifice de 8 logements de type 4½ construits selon
la norme Novoclimat 2.0. Le projet n’aurait pu se réaliser sans la généreuse
contribution de donateurs privés, mais aussi de certaines organisations telles
Promutuel, la Caisse du Centre de Kamouraska et la MRC de Kamouraska. Le projet
au coût total de 1,580,000 $ a été financé par la Société d’habitation du Québec. Bienvenue à ces nouveaux locataires.
Une nouvelle directrice générale
Avec le départ éventuel de Louise Pelletier au poste de directrice générale, la corporation a embauché Katerine L. Michaud
pour la remplacer. Il s’agit d’un nouveau défi pour Mme Michaud qui assumera toutes les fonctions à compter du 1er janvier
2017. Bienvenue dans l’organisation et bonne chance dans cette nouvelle affectation!
Réservation de la salle communautaire
La salle est accessible à toute la population pour les activités familiales ou communautaires. Avant d’organiser la fête, vérifiez
les disponibilités en communiquant avec Michel au 418-493-2142 poste 1146 en semaine.
Un conseil d’administration de neuf bénévoles
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Monique Charest, Rita Saint-Pierre, Denis Carrière, Gervais Darisse, Ghislain
Ouellet, Colette Lord, Charles Deschênes et Nicole Gagné qui vous souhaitent une bonne année 2017.
Source : Direction générale 418-493-2142 poste 1175 ou courriel : residence_desjardins@hotmail.com

Vœux du Comité famille
Les membres du Comité famille vous souhaitent un agréable temps des fêtes et une très
belle année 2017! Le temps des vacances arrive à grands pas. Nous espérons que vous
saurez en profiter pour passer du bon temps en famille à jouer dehors et à cuisiner!!
Les membres du comité : Caroline, Karine, Charlyne, France, Karine, Marie-Ève,
Valérie et Sophie. Merci!
 Photo : Mario Ouimet

Joyeux Noël et Bonne Année
2017
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Vœux du Comité du parc de la Madone
Le parc de la Madone ne serait pas si attrayant et si
bien entretenu si un groupe de bénévoles ne
s’investissait pas dans l’entretien quotidien et la
décoration florale. La collectivité est très fière de
l’entretien de ces lieux et de sa fréquentation
assidue par les visiteurs pendant l’été.
Le Comité du parc de la Madone est composé d’un
groupe de volontaires qui se donnent pour ce soit
soit accueillant. Ces personnes sont Johanne
Bergeron, Suzanne Bossé, Claire Bouchard,
Michèle Desjardins, Louis Martin, Jean-Luc
Pelletier, Marc Plourdre, Robert Alexandre, Gilles
Soucy, Joël Alexandre, Guy Desjardins, Normande
Beaulieu, France Ouellet, Rosanne Bérubé,
Johanne Tessier, Vianney Ouellet, Rose-Anne Bérubé, Ghislain Ouellet, Nathalie Castonguay et Mario Ouimet pour
les photos.
Source : Normand Thiboutot

Nous vous remercions tous de votre aide et vous souhaitons une bonne année 2017.
Souhaits de la saison de La Garde paroissiale
Fondée le 6 février 1972, la garde avec son équipe de neuf membres a
poursuivi son engagement dans la communauté en s’engageant
surtout lors des services religieux pour l’ordre, placer les fidèles et
recueillir les dons. La garde assure également un service de porteurs
lors des funérailles.
Au terme de l’année 2016, les gardes de Saint-André tiennent à
remercier toute la population de son appui. Bonne année, santé et
bonheur pour 2017!
Les gardes paroissiaux de Saint-André : Benoît Ouellet, Robert Alexandre, Vianney Ouellet, Christian Vaillancourt, Normand
Thiboutot, Léo Ouellet, Léon Beaulieu et Gilles Soucy vous souhaitent le mieux dans votre vie : santé, bonheur, prospérité et
beaucoup d’amour tout au long de cette nouvelle année.
Source : Benoît Ouellet

Manoir de Saint-André
La direction et le personnel du Manoir de Saint-André vous
transmettent ses meilleurs vœux pour 2017. Que cette
année 2017 se traduise par davantage de rencontres et tout
autant de chaleur.
Lorsque vous prévoyez une fête ou une réception, le manoir est
à votre disposition pour recevoir. Il n’y a pas de meilleurs
moments pour vous remercier de la confiance témoignée en
2016 que la période des Fêtes. De toute l’équipe du Manoir de
Saint-André, Joyeuses Fêtes et Bonne année 2017.
Source : Le Manoir
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La Fabrique de Saint-André vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage
animent ses membres. Au terme de la levée annuelle de fonds pour la capitation et le chauffage, le
Conseil de la Fabrique remercie tous ses généreux paroissiens. La population de Saint-André nous
supporte généreusement. En cette période des Fêtes, tous les bénévoles, marguilliers, président
d’assemblée, M. le curé et la déléguée paroissiale vous souhaitent une heureuse année 2017 avec la
réalisation de vos vœux les plus chers.
Le Comité de liturgie : Claude Lagacé
Pastorale paroissiale : Nadia Pelchat
Le Conseil de Fabrique : Normand Thiboutot, président et les marguilliers Michel Roy, Ghislain Ouellet, Marc
Michaud, Karl Boulet, Pierrette Thériault et Robert Alexandre.
Déléguée paroissiale : Nathalie Landry
Curé : Abbé Christian Bourgault

Assemblée des paroissiens le 18 décembre vers 10 h 15 à l’église : Ne manquez pas l’Assemblée des
paroissiens le dimanche 18 décembre après la messe de 9 h 30. Lors de cette assemblée, nous
procéderons à l’élection des nouveaux marguilliers pour l’année 2017. Les marguilliers sortants sont
Marc Michaud et Ghislain Ouellet (non rééligible). Vous êtes invités en grand nombre. Bienvenue à
tous! Notre communauté est en profonde mutation. Vous êtes tous appelés à faire votre part pour
que lui aider à conserver son dynamisme.
Résultats de la capitation 2016
La capitation pour l’année 2016 a permis à la fabrique d’amasser 17,300 $ dont 2300 $ sont destinés au chauffage de l’église.
Annuellement le coût du chauffage de l’église s’élève aux environs de 12 000 $. Il n’est donc pas trop tard pour ceux et celles
qui désireraient participer à la campagne de capitation de le faire et le conseil de fabrique
tient à remercier chaleureusement ceux et celles qui y ont participé. Merci aux marguilliers
et autres bénévoles qui aident à l’entretien de l’église!
Concernant la messe de Noël, venez chanter avec la chorale.
L'abbé Christian Bourgault concélébrera la messe avec l'abbé Jean St-Pierre. Vous êtes
donc conviés à la messe de 20h le 24 décembre et nous accompagnerons la chorale dans
des chants traditionnels que nous aimons fredonner depuis notre enfance. On va nous
fournir les mots et nous ajouterons notre plus belle voix.
C’est le cœur rempli de lumière et de chaleur que je vous souhaite le plus merveilleux des Noëls. Que cette journée du 25
décembre soit riche en douceur et que vous apporte amour et paix!
Source : Normand Thiboutot
Célébration soirée de Noël : 24 déc. :
16 h : St-Germain
20 h : St-André, St-Pascal, St-Bruno
22 h : Kamouraska, St-Joseph, et SteHélène
Minuit : St-Pascal

Célébration du jour de Noël le 25
décembre :

Célébration du 31 décembre
16h: St-Germain

10 h : St-Pascal

Jour de l’An le 1 janvier 2017 :
9 h 30 : St-André, Ste-Hélène et
Kamouraska
11 h : St-Bruno, St-Joseph et St-Pascal

er

Disposition des arbres de Noël
La municipalité peut prendre en charge vos arbres. Ceux-ci seront
amassés près du garage municipal en janvier. Ils seront
éventuellement déchiquetés en copeaux pour être valorisés.
N’oubliez-pas d’enlever toutes les décorations de l’arbre?
Plus d’infos, Guy : 418-894-1900
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Vœux de Noël du Club des 50 ans et plus
Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes. Il vous propose joie, bonheur
et prospérité tous les jours de l’année 2017. Et évidemment, le Paradis à la fin de vos jours. Joignez notre groupe!
Mission du Club :

Favoriser le bien-être collectif des membres de
Saint-André et représenter et défendre les
droits des aînés;

Valoriser le rôle social des aînés comme
individus et collectivité et mettre en valeur les
personnes de 50 ans et plus.
Cuisine communautaire : le Club a aménagé un local
de cuisine communautaire dans les espaces laissés
vacants par le CLSC. En collaboration avec la résidence
Desjardins et la municipalité, le club souhaite contribuer
partage de savoir-faire alimentaire. Il désire favoriser les
rassemblements et le partage de connaissances
culinaires. En 2017, nous étudierons la possibilité de
cours de cuisine marocaine, pain au levain, viennoiserie
et autres. Appelez-moi pour plus d’infos : Lucie 418-493-2833.
À l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs pour laisser la place à l’amour,
la joie et la bienveillance. Que vos vœux soient exaucés!
Les administrateurs du Club : Lucie Desjardins, Rita Laforest, Pauline Lamarre, Colette Lord, Roger Lebel, Carole Paré (secrétaire)
Source : Le Club des 50 ans et plus : Lise Ouellet, présidente

Vœux du Garage A.L. Auto
Les plus beaux cadeaux ne se trouvent pas sous
l’arbre de Noël. Ces cadeaux sont la famille, les
amis et tous ceux que l’on aime. Joyeuses
Fêtes! Il n’y a pas de moment mieux choisi
pour vous dire merci de la confiance que vous
nous avez témoignée tout au long de l’année.
De toute l’équipe du garage, Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année!
Nous serons encore là en 2017 pour déneiger
cours et rues du village. Merci à tous!
L’équipe du Garage A.L. Auto
Crédit photo : Mario Ouimet
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Le Garage N. Thiboutot inc. vous souhaite une belle année 2017
Les Fêtes nous offrent une occasion
unique de nous rapprocher des
personnes avec qui nous partageons
des valeurs, des affinités ou des
amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à votre famille, de vivre ces doux
moments. Que votre Noël s’illumine
de moments de rire, de bonheur et
de partage. Et que l’année qui vient
en soit tout autant remplie.
L’équipe au service est composée
de : Christian, Lorenzo, Rémi, Carol,
Bruno, Anthony, Bruno, Claude,
Michel, Georges et Yves. Veuillez
noter que Anthony sera encore à
votre service pour le déneigement
des cours pendant l’hiver à venir.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Sur la photo : Les Anthony, Bruno et
Normand Thiboutot
Crédit photo : Mario Ouimet

VŒUX DES FÊTES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE ET LES PÈLERINS
« Oh! Quand j’entends chanter Noël.
J’aime à revoir mes joies d’enfant… »
« 'Que la magie des fêtes vous enveloppe de sa douceur et transforme votre vie
un joli conte, plein de joie, de tendresse et de belles surprises.
Profitez du temps passé en famille, avec vos enfants et amis.

en

Nous vous souhaitons un Noël à l’image du sapin qui trône dans nos
maisons : scintillant, majestueux, coloré, magique et merveilleux!
Joyeux temps des fêtes! De la part de toute l’équipe de l’École Les Pèlerins
Karine Beauregard, directrice

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins

LA MUNICIPALITÉ SURVEILLE LES GRANDES MARÉES DE DÉCEMBRE
ET JANVIER





Mercredi 14 déc. : pic à 6.1 m. à 15 h 14



Jeudi 15 déc. : pic à 6.2 m. à 16 h 2



Vendredi 16 déc. : pic à 6 m. à 16 h 50

Jeudi 12 janv. : pic à 6 m. à 14 h 59 et vendredi 13 janv. à 6 m. à 15 h 46
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Merci à vous chers(es) clients(es),
C’est grâce à vous que la Tête d’Allumette est ce qu’elle est aujourd’hui : un lieu rassembleur et chaleureux qui
invite à la fête et aux belles rencontres. Nous sommes fiers de faire partie de ce petit village sympathique qu’est
Saint-André et de pouvoir y ajouter notre brin de folie.
Toute l’équipe de la Tête d’Allumette vous souhaite de joyeuses fêtes et vous invite à passer prendre un verre, en
ces temps festifs!!! Joyeuses Têtes!
L’équipe de Tête
d’Allumette Microbrasserie
Martin Desautels, Tête d’Allumette Microbrasserie, Courriel: info@tetedallumette.com

Le Comité de loisirs planifie vos sports d’hiver 2017
PATINAGE :

L’exercice physique et le patinage commencent tôt
avec nos jeunes. La patinoire du Centre de loisirs de Saint-André sera
accessible pour tous dès que la température le permettra. On peut
mettre ses patins dans le confort du chalet à la chaleur. Surveillez la
préparation de la glace. Prenez note que l’horaire d’accès au chalet
sera restreint les 25 décembre et 1er janvier.
Toutes les informations du jour sur le site Web de la municipalité.
Source : Charlyne Cayer

Ski de fond, randonnée pédestre et raquettes :
Ce sera encore possible cet hiver de parcourir les sentiers de ski de
fond entretenu par la générosité de bénévoles.
Un sentier serpente la digue de l’aboiteau derrière le village. Le second sentier au sud du village permet de parcourir les
champs et la forêt sur une distance d’environ 5 km.
Source : Lucie Desjardins 493-2833

Club de marche : 22 décembre 19 h
Tous les lundis et mercredi après-midi de l’hiver dernier,
nous avons pris plaisir à marcher le village et les sentiers
au sud du village. Suite à la diminution des participants,
nous vous invitons à parcourir le village le jeudi 22
décembre à 19 h pour admirer les décorations. Départ
devant le grand sapin du Centre de loisirs. En marchant,
nous échangerons sur les activités 2017 du Club de
marche (intérêt, circuit de marche, etc.).
Nous discuterons également d’autres activités pour
utiliser davantage le Centre de loisirs. Bienvenue à tous!
Source: Lucie Desjardins
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Le Comité de lutte aux insectes piqueurs avance bien
Le comité qui a été reconnu par voie de résolution lors du dernier conseil
municipal s'est réuni le 28 novembre dernier. Dix-sept personnes étaient
présentes. Un de ses rôles est de trouver des moyens au moindre coût pour les
citoyens dans la lutte aux moustiques.
Le comité a été assisté de madame Manon Ouellet d’OBAKIR (Organisme de Bassins
Versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup). Celle-ci s’est avérée être une
partenaire de choix. Nous remercions Madame Ouellet de sa présence et de son
implication.
Selon Madame Ouellet, il y a lieu de partager le territoire en deux zones : zone
naturelle (le marais) et zone urbaine (canal intérieur et toutes les surfaces
publiques et privées de St-André). La zone d’intervention à privilégier pour la lutte aux moustiques est la zone urbaine. Elle
recommande de mettre en place un plan d’intervention intégré, à savoir, une lutte contre la multiplication des maringouins,
des mesures pour favoriser le développement des prédateurs d’insectes et des actions citoyennes pour ne pas les attirer.
Une multitude d’actions pourraient être entreprises par la population et la municipalité pour aider à réduire la nuisance due au
nombre de moustiques autant sur les propriétés de chacun, que dans le canal intérieur qui longe l’aboiteau, que dans les parcs,
etc. Une sensibilisation au rôle que chaque citoyen peut exercer et la mise en place de moyens concrets seront proposées à la
population.
Un sous-comité formé de 8 personnes s’est vu confier le mandat de préparer le volet information et le volet de mise en place
d’une équipe de soutien pour la population de St-André, afin que les premières actions aient lieu dès le printemps 2017,
espérant ainsi réduire au plus tôt la nuisance des moustiques piqueurs sur l’ensemble du territoire.
La première tâche d’accompagnement des citoyens sera de faire l’inventaire des sources de ponte des moustiques dans la zone
urbaine pour chaque terrain et des actions à entreprendre pour y remédier. Un dépliant explicatif, un aide-mémoire, une
assistance terrain aux citoyens pour le repérage des sites de ponte et leurs abolitions seront au programme. Le comité se
penchera sur toutes les alternatives possibles dans la lutte aux moustiques.
De plus, dans l’ordre des moyens, l’exemple de nichoirs pour hirondelles, prédateurs de moustiques par excellence, semble
prometteur et « subventionnable ». À suivre. L’adhésion par l’action de chacun est un gage de succès pour nous tous!
Chaque mois, vous pourrez suivre l’évolution du travail du comité via Le Facebook de la municipalité et l’info St-André. Au
plaisir de recevoir vos commentaires.
P.-S. Le comité est à la recherche d’un annuaire des subventions du Québec. Si vous en avez une copie à prêter, nous en serions
très heureux.
Source: Jacques Bodart 418-493-2481

Que l'année 2017 soit illuminée et plus agréable pour tous grâce à une diminution des insectes
piqueurs.

Souhaits du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Nous profitons de cette belle période de partage et de rassemblement pour vous dire merci
de votre présence et pour vous souhaiter de joyeuses fêtes avec nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de joie parmi les personnes qui vous sont chères. À noter que le
Centre-Femmes La Passerelle sera fermé pour la période des fêtes du 23 décembre au 6
janvier 2017 inclusivement.
www.lapasserelledukamouraska.org

2016-12-15

L’Info de Saint-André

Page 11/16

www.standredekamouraska.ca

Un p’tit cadeau de la Biblio
Le comité Biblio vous invite à participer au tirage d’un coffret
Larousse comprenant huit (8) volumes sur les desserts ainsi qu’un
grand linge à vaisselle Ricardo.
La pige aura lieu le 21 décembre. Pour participer, venez déposer
votre billet chanceux dans la boîte de tirage au local de la Biblio.
Bonne chance à tous!
JOYEUSES FÊTES
Que votre Noël soit allumé par les visages heureux de ceux qui vous
entourent.
Que la joie et les rires résonnent joyeusement!
Passez de belles fêtes en paix et en sérénité!
Fermeture de la Biblio pendant la période des Fêtes
La Biblio sera fermée du mercredi 21 décembre au samedi 7 janvier.
L’horaire habituel reprendra le mercredi 11 janvier 2017!
************************************************************************************************************

Le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ
vous offre ses meilleurs vœux pour la période de Noël.

Le conseil d’administration remercie tous les membres qui ont appuyé les projets et objectifs proposés
en 2016. Cette année fut plus modeste qu’en 2015. Nous avons maintenant terminé la majorité des
actions envisagées pour 2016 et déposé nos rapports d’activités à la MRC de Kamouraska. Au printemps
prochain, nous terminerons l’aménagement de notre aire de pique-nique dans l’extension du Parc de
l’Ancien Quai grâce au soutien financier de la Caisse du Centre du Kamouraska.
C’est pour nous un grand
plaisir de souhaiter à
tous les bénévoles qui
ont accepté de nous
aider ainsi qu’à tous nos
concitoyens une
chaleureuse période des
fêtes.

Que ce Noël
soit rempli
d’amour et de
partage!
Source : Micheline Rodrigue
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Service de Sécurité Incendie Kamest
Mesdames, Messieurs,
Au nom de toute l’équipe du Service de Sécurité Incendie Kamest et en mon nom personnel,
nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes et nous vous invitons à la prudence lors de vos
déplacements et à la vigilance dans vos activités des fêtes (chandelles, poêle à fondue, sapin
naturel, lumières de Noël, etc.).

108 CPT
801 LT
804
805
806
807
808
809
810

CASERNE 8
DAVE LABRIE
FRANCIS BOUCHER
ROBIN CLOUTIER
JEAN-GUY ROUSSEL
GABRIEL RIVARD
YVES LAPOINTE
JONATHAN MERCURE
DEAVEN BÉLANGER
JOËL BOUCHARD

109 CPT
901 LT
902 LT
904
905
907
908
909
910
911
912
913
914

CASERNE 9
RICHARD LAPLANTE
STEVE BROUSSEAU
SYLVAIN FREGEAU
SAMUEL DRAPEAU
JACKIE LAPOINTE
CAROL MORNEAU
REJEAN SOUCY
DANIEL LACROIX
DANY LAPOINTE
ALAIN DESJARDINS
STEEVE DESMEULES
NICOLAS LAPOINTE
SAMUEL BARBEAU

110 CPT
1001 LT
1002 LT
1004 LT
1005 LT
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1015
1016
1018
1020
1021
1022
1023
1024

CASERNE 10
MARIO HAINS
PAUL DUMONT
PASCAL BLIER
BRUNO BÉLANGER
SERGE BÉLANGER
STEEVE GUERETTE
DENIS CAOUETTE
PIER-LUC SAINDON
SACHA PROULX
FRANCIS MARTIN
STEVE KIROUAC
DAVE BERUBE
PATRICK BLIER
FRANCIS LAFOREST
FREDERIC BERUBE
DANIEL GAUVIN
ERIC PLOURDE
NICOLAS MERCIER
ERICK SOUCY
REGIS OUELLET
MÉLODIE BÉLANGER

Un gros merci à cette équipe de pompiers (ère)
volontaires qui, jour après jour, fait un travail
remarquable. Des gens passionnés faisant la preuve
d’un professionnalisme exemplaire. Veillez noter que
je serai absent du bureau pour la période 18
décembre 2016 au 8 janvier 2017.

Joyeuses
Fêtes!!!

Crédit photo : Mario Ouimet

Une partie de l’équipe de pompiers de la caserne # 9
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Nous profitons de cette occasion spéciale pour vous remercier
de votre confiance et nous vous offrons nos vœux les plus sincères.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Veuillez prendre noter que nos bureaux seront fermés :
lundi 26 et mardi 27 décembre 2016 et lundi 2 et mardi 3 janvier 2017.
Toutefois, la caisse sera ouverte aux heures habituelles les vendredis 23 et 30 décembre 2016.
Siège social
620, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél : 418-492-4011
Courriel : caisse.t20119@desjardins.com

L’année 2017 permettra le retour de la ZUMBA. Nous débuterons le mardi 24 janvier jusqu’au 17 avril prochain.
Au gymnase toujours les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.
Inscription : Karine Lapointe cell 894-6393, courriel : karinelapointe2@hotmail.com
 Premier cours : gratuit, 10 $ pour les cours un à la fois;
 72 $ pour les étudiants et 96 $ pour les adultes.
 Gratuit pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur et les gourmandises. Mais c’est surtout le moment de penser aux
personnes qui nous sont chères. En cette période des fêtes, acceptez mes meilleurs vœux. Joyeux Noël!
Source : Karine Lapointe
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Le fabuleux destin des tableaux Desjardins
Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) prépare actuellement l'exposition "Le fabuleux destin des tableaux
Desjardins" qui se tiendra à Québec du 15 juin au 4 septembre 2017.
Cette exposition soulignera le bicentenaire de l'arrivée ici d'un lot de
quelques 200 tableaux ayant eu un impact majeur sur le développement
de l'art religieux au Québec.
Une sélection d’une quarantaine de tableaux français et d’une vingtaine
de copies québécoises témoignant de chefs-d’œuvre français disparus
mais également de la pratique des artistes d’ici sera présentée au MNBAQ
dans une mise en scène contemporaine. Seuls les tableaux français de la
présentation de Québec retraverseront l’Atlantique à l’automne 2017
pour être exposés au Musée des beaux-arts de Rennes, le partenaire dans
cette grande aventure muséale du MNBAQ.
Le "martyre de Saint-André", actuellement dans l'église de Saint-André est
l'une des oeuvres ciblées pour faire partie de l'exposition nationale. Ce
chef-d'oeuvre a été réalisé en 1821 par Louis-Hubert Triaud d'après une
copie d'une oeuvre de Jean Restout, laquelle était dans la cathédrale de
Québec. L'incendie de la cathédrale en 1922 a détruit l'original (tableau
de Jean Restout) mais la copie qui en avait été faite par Triaud était bien à
l'abri à St-André. C'est cette copie qui va être prêtée à l'été 2017.
C'est pour commémorer l'événement que le musée s'est intéressé au
tableau de l'église de Saint-André et informer davantage la population de la qualité des oeuvres d'art qui ornent l'église locale.
Ce tableau avait été restauré par l'ICC entre 1992 et 1994. Une grande fierté pour la fabrique locale.
Source: Fabrique St-André
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LNous finissons l’année 2016 avec un beau pont neuf
sur la rivière Fouquette (route noire)!

Un ouvrage fait pour durer

Crédit photo: Mario Ouimet

Bye! Bye! 2016! Bienvenue 2017
ACTIVITÉS À VENIR
1
2
3
4
5
6

Date
Jour
Heure
Activités et lieux
Infos add.
14 déc.
MER
10-19 h
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Louise (371-1820)
18 déc.
DIM
10 h 15
Ass. des paroissiens, Fabrique St-André à l’église
Normand (493-2618)
22 déc.
Jeu
19 h
Le club de marche admire les décorations
Lucie (493-2833)
La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos :
Site Web de la municipalité. De l’aide bénévole sera très appréciée pour le déneigement.
10 janv.
MAR
19 h 30
Séance publique Conseil municipal (centre comm.),
Guylaine (493-2085)
24 janv.
MAR
18 h 30
Début cours de ZUMBA (aérobique et danse Jazz) Gymnase
Karine (894-6393)

Calendrier de collecte des matières résiduelles inclus
dans cet envoi (à conserver)
Prochaine publication le 15 janvier 2017. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 2017 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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