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NOUVEAU en 2017 : Saint-André joint le Chemin de Saint-Rémi 

Issu de collaborations entre l’Université rurale québécoise et du travail de bénévoles, ce 
chemin que l’on pourrait qualifier de chemin de 
Compostelle québécois a vu le jour en janvier 2014 
grâce à Mme Louise Bourgeois et M. Stéphane Pinel, 
deux passionnés de marche longue durée.  
Accessible et praticable tout au long de l’année, le 
parcours de 466 km traversera le cœur de 28 villes et 
villages des régions des Cantons-de-l’Est, du Centre-
du-Québec, de Chaudière-Appalaches, du Bas-St-
Laurent. Cette année, un réaménagement du sentier 
invite la marcheur à finir en beauté sa marche à 
Saint-André. Le chemin sera ouvert dès le 28 avril 
2017 et Saint-André deviendrait la 32e étape du 
chemin.                                                                                       Signalisation du Chemin St-Rémi  

 

Justement, la 32ème étape se terminera au Parc de l’Ancien-quai et les marcheurs vont loger au Manoir de Saint-André. Le Chemin de 
Saint-Rémi se veut un éloge à la lenteur. Les marcheurs ont comme objectif de parcourir un village par jour à leur rythme. En quelque 
sorte, le Chemin de Saint-Rémi est un projet écologique et spirituel qui met en valeur la beauté de nos villages et la richesse de notre 
patrimoine. 
 

Avant d’arriver au parc de l’Ancien-quai, les marcheurs auront 
parcouru l’ouest de la municipalité via le sentier de l’aboiteau 
qu’ils auront pris soit à son début. La population découvrira 
également la signalisation offerte aux marcheurs qui est très 
simple : rectangle blanc au-dessus d’un rectangle rouge et une 
flèche indicatrice. Les marcheurs doivent s’inscrire sur le site pour 
parcourir le chemin. D’autres visiteurs en perspective pour Saint-
André.   
 

DIXIÈME ÉDITION DU CHEMIN DES NAVIGATEURS 
Cette année, les pèlerins vont traverser Saint-André 
entre le 19 juin et le 6 juillet 
 

Ils seront 60 pèlerins à traverser Saint-André cet été. Ils marchent 
pendant 21 jours d’affilée, s’arrêtant seulement la nuit pour se 
reposer. Leurs défis? Se dépasser, retrouver la forme physique et 
psychologique, faire le point sur leur vie, mener une quête 

spirituelle ou religieuse... Le Chemin des navigateurs relie Pointe-au-Père en 21 étapes quotidiennes jusqu’au sanctuaire de Sainte-
Anne-de-Beaupré sur environ 400 kilomètres. En 1998, on a créé au Québec le Chemin des Sanctuaires, une route de 375 kilomètres 
qu’empruntent les pèlerins modernes, à partir de l’oratoire Saint-Joseph, à Montréal, jusqu’à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, à 
l’est de Québec, en suivant la vallée du Saint-Laurent. Une route qui s’effectue en 18 jours, à 20 km par jour. 
 

Même si ces chemins passent par les sanctuaires, tous les marcheurs ne les parcourent pas que 
pour des motifs religieux. Les motivations diffèrent d’un marcheur à l’autre. Certains le font pour 
l’amour de la nature, d’autres par défi physique. Les marcheurs ont en main le guide du pèlerin, 
pour suivre l’itinéraire sans difficulté et obtenir plusieurs informations : le kilométrage, les 
haltes, l’hébergement, les restos... Ces marcheurs et pèlerins s’arrêtent le soir dans une ville ou 
un village. Ce n’est pas dans un hôtel de luxe qu’ils passeront la nuit, mais dans le logement du 
lieu qu’ils traversent.   
 
 Car ils ne possèdent que ce qu’ils portent sur leur dos. C’est un retour à l’essentiel, de vivre en 
mode être plutôt qu’avoir. À Saint-André, ils ont le luxe en logeant au Manoir. Merci à la famille 
Morel de les accueillir tous les soirs!   
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Place aux jeunes à Saint-André le 18 mars au parc de l’Ancien-quai 

 
Place aux jeunes, c’est une organisation qui invite les jeunes à visiter des municipalités du Kamouraska, le temps d’une fin de 
semaine pour voir ce qu’il y a d’intéressant comme milieu de vie ou de travail. Ces jeunes nous arrivent bien formés. Ils sont 
techniciens en acupuncture, ébéniste, maître en agroforesterie, géographe, biologiste, spécialistes en protection de 
l’environnement et spécialiste en organisation d’événements culturels.  
 
Ils ont des parcours intéressants et sont rendus à l’âge de s’établir. Ils viennent voir ce que le milieu a à leur offrir. Nous les 
avons reçus pour un lunch dans le Petit-phare. Pas de grosses organisations, rien de très compliqué. La cuisine 
communautaire a été mise à contribution pour préparer les vingt boîtes à lunch nécessaires.   
 
On parle de quoi dans ces rencontres? 
La communauté délègue ses meilleurs ambassadeurs qui ont fait le choix, quelques années auparavant de s’y établir pour 
vrai. On y a discuté de la qualité de vie, des installations sportives (on n’a pas d’aréna, mais on a d’autres choses 
intéressantes). Il a été question de la bibliothèque, de l’école, des perspectives d’emploi en région, de la disponibilité des 
maisons avec un petit carré de terre, bref, du potentiel du milieu. La délégation andréenne était composée de Charlyne 
Cayer, Suzanne Bossé, Alexis Darisse, Jérôme Bouchard et Émie Vaillancourt dont plusieurs enfants. 
 
Le coucher de soleil   
Tout en s’échangeant adresses et suggestions, les invités ont pu admirer le plus beau coucher de soleil de mars. En effet, 
nous étions immédiatement après la plus grosse tempête du mois et on aurait dit que tout concourrait à faire de cet après-
midi-là une réussite sur tous les plans. Bienvenue à ces jeunes qui vont nourrir les changements nécessaires de notre société.   
 
Et si on disait merci aux organisateurs de Place aux jeunes... 
Place aux jeunes est une initiative de Projektion 16-35, un organisme qui aide les jeunes du Kamouraska a se réaliser sur les plans sociaux, 
personnels et professionnels et à joindre le milieu du travail. Merci aux bénévoles qui s’investissent avec ces jeunes.
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Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 avril 2017 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 
1. Nommé Suzanne Bossé maire suppléante pour un mandat de 3 mois; 
2. Adopté le rapport financier 2016 de la municipalité et désigné les substituts au maire; 

3. Confirmé le début du travail de Vital Morin le 1er mai prochain pour un horaire de 28 h/sem.; 
4. Autorisé une entente éventuelle avec Écol'Eau pour offrir un service de remplacement à l’inspecteur municipal; 
5. Autorisé l’achat d’asphalte froid au montant de 560 $ plus taxes; 
6. Renouvelé l’adhésion à l’Unité régionale de loisirs et de sports au Bas-Saint-Laurent au coût de 100 $ 
7. Autorisé l’adhésion de la municipalité au Chemin St-Rémi et autorisé le paiement de 1000 $; 
8. Autorisé la participation de la municipalité au Programme Accès-Loisirs Kamouraska; 
9. Autorisé la directrice générale à participer à la formation « Directeurs locaux et de MRC : rôles et collaborations », 304 $; 
10. Demandé au MAMOT de modifier le Code municipal et les autres Lois nécessaires pour permettre la participation d’élus 

aux séances extraordinaires par voie électronique; 
11. Autorisé la municipalité à convenir d’une entente avec la Caisse pop. Centre de Kamouraska pour installer une passerelle; 
12. Demandé au Service de gestion intégrée de l’eau de la MRC des conseils pour faciliter l’écoulement de l’eau dans le canal 

intérieur de l’aboiteau dans la zone de lutte aux moustiques; 
13. Autorisé la municipalité à embaucher deux personnes pour vulgariser les moyens de lutte aux insectes piqueurs; 
14. Autorisé la municipalité à acheter des nichoirs et cabanes à chauve-souris pour un montant n’excédant pas 200 $; 
15. Autorisé l’achat de 33 livres photo du Kamouraska publié par Nicolas Gagnon au prix de 40 $ l’unité pour revente; 
16. Réclamé de la ministre fédérale responsable de la Société canadienne des postes un moratoire sur la fermeture des 

bureaux ainsi que l’élargissement des heures d’ouverture de ceux-ci; 
17. Octroyé une subvention de 100 $ à la marche Relais pour la vie qui se tiendra les 3 et 4 juin prochain à La Pocatière; 
18. Octroyé une aide de 600 $ pour l’organisation de la Fête des bénévoles à venir en avril; 
19. Octroyé une aide de 100 $ à la Collecte de fonds pour la Fondation Martin Matte qui a un projet en région;  

 
  Six citoyens assistaient à la séance                                                                                  Source : Gervais Darisse                                                                                                                                                   

         
Soudeuse à gaz à vendre 

                
La municipalité désire se départir d’une soudeuse à gaz. 
Modèle Hobart, Handler 135  

 
Les offres de soumission devront être faites dans des enveloppes cachetées avec la 
mention Soumission pour soudeuse. 
 
La date limite pour remettre les soumissions est le 27 avril 2017, à 11 h 30, au 122A 
Principale, St-André. (Bureau municipal). L’ouverture des soumissions suivra tout de 
suite après. 
 
La Municipalité ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions. Pour ceux qui désirent plus d’informations, vous devez prendre rendez-
vous en appelant au 418-894-1900, sur les heures de bureau.   
 
La directrice générale,           Claudine Lévesque le 21 mars 2017  

 
 
La fabrique de la paroisse de Saint-André recherche un (e) secrétaire 

Le poste de secrétaire pour la fabrique est présentement disponible, c’est un poste à 
temps partiel qui requiert environ 8 heures de travail par semaine. Les principales tâches 
sont : la comptabilité, la rédaction du feuillet paroissial, la facturation, le paiement des 
fournisseurs et le suivi des ententes pour le cimetière.  
 
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter M. Normand Thiboutot, président de la 
fabrique au 418-493-2618 pour plus d’informations. 

Source:  La Fabrique de la paroisse Saint-André, 2 rue du Cap, St-André 
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Trois emplois saisonniers offerts par la municipalité 
  
Projet de contrôle des moustiques (2 postes débutant les 23 ou 29 mai jusqu’au 15 juillet)  

Tu as envie d’être dehors cet été, d’être autonome et de mener à bien un projet stimulant? Ce poste va t’intéresser! La 
municipalité de St-André est à la recherche d’étudiants ou d’adultes pour faire l’inventaire des nids de pontes d’insectes 
piqueurs dans un périmètre défini.  
 

Tâches  
Tu devras, dans un quadrilatère couvrant le 77 route 132 est à la Tête d’Allumette à Saint-André, recenser les lieux 
propices à la ponte des insectes piqueurs. Tu auras à rencontrer les propriétaires pour inventaire, faire de la 
sensibilisation et de la recommandation d’actions. Tu devras également remettre les résultats de l’inventaire et un 
dépliant explicatif des actions à poser pour éliminer les lieux de ponte, ainsi que toutes autres tâches connexes. 
 

Atouts   
Formation scolaire en environnement, biologie, ou études connexes. Études de niveau collégial ou universitaire de 
préférence. Une formation spécifique sera dispensée aux personnes retenues dès le départ.  
 

Compétences recherchées 
La municipalité recherche des gens autonomes, affables, structurés et ponctuels, aimant être en contact 
avec les gens, à l’aise de travailler en équipe et être à l’extérieur? Nous avons besoin de personnes ayant 
une bonne capacité à consigner rigoureusement l’information et le soumettre sous forme de rapport écrit.  
 

Conditions salariales : 15 $/heure, horaire flexible de 40 h/sem, Infos : Francine, conseillère : 493-2481 
  

Organisation des terrains de jeux (1 poste du 26 juin au 11 août)  
 

La municipalité recherche des candidats pour le poste d’animatrice aux terrains de jeux.  Tu as envie de vivre une 
expérience enrichissante et valorisante? Voici ce que la Municipalité de St-André t’offre cet été, une grande place pour ta 
créativité, ton imagination, un été à l’extérieur et toutes tes fins de semaine libres!! 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du terrain de jeux et de la responsable des loisirs, tu seras la personne 
responsable de planifier, d’organiser et d’animer une programmation quotidienne d’activités stimulantes et variées. Tu 
collaboreras avec la coordonnatrice pour prendre en charge un groupe de 10 à 25 enfants, âgés entre 5 ans et 12 ans. Tu 
dois aussi assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps. 
 

Tâches 
— Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités pour les enfants sous ta responsabilité; 
— Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité; 
— Participer à la planification et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales; 
— Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel; 
— Effectuer toute autre tâche jugée pertinente. 
 

Atouts 
-16 ans ou plus avant le début du terrain de jeux. 

— Une expérience pertinente en animation auprès des enfants (si non, envoi nous quand 
même ton CV) 
— Disponible pour travailler à temps complet du 26 juin au 11 août 2017; 
— Participation à une formation d’animateur durant une fin de semaine au mois de juin ou 
en santé et sécurité; 
 

Compétences recherchées : — Sens des responsabilités, dynamique, bon esprit d’équipe, 
débrouillard(e) et créatif (ve); 
 

Conditions salariales : 11.25 $/heure, 37 heures par semaine, du lundi au vendredi. Info : 
Charlyne, conseillère municipale : 418-363-0517 

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

Ces postes vous intéressent? N’hésitez pas et faites nous parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 21 avril 2017 à 
l’attention de Mme Claudine Lévesque, directrice générale par courrier électronique à munand@bellnet.ca ou au bureau 
municipal de St-André au 122A rue Principale, St-André, G0L 2H0. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une 
entrevue. 
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Activités du Centre femme à venir 

Une activité de bricolage aura lieu le jeudi 20 avril à 13 h 30. Inscrivez-vous avant le 18 avril, 
places limitées. Possibilité de faire une autre séance le matin si le nombre d’inscriptions le 

permet. 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  

« Trucs et trics pour un bon budget » aura lieu le jeudi 27 avril dès 9 h.  
 

À l’occasion de la Journée sans diète, le jeudi 4 mai à 11 h 30 
l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse  

de vous inviter à venir dîner avec nous avec pizza et frites! 
Une activité rigolote suivra! Contribution suggérée 5 $. 

 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes 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 25 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. 
 

 

 
ZUMBA : la saison est prolongée 
 
Nous allons poursuivre la session de Zumba pour 6 semaines du 9 mai au 13 juin  
toujours le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et au gymnase de l’école les Pèlerins. Le tout pour 48 $ 
 
Plus d’infos : Karine, 894-6393 
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     anniversaire de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Hélène 

Samedi 22 avril 2017 à 18h30 

 à la salle municipale  

531,  r

u

e   de   l’Église  Su d   

Sainte-Hélène 

Billets en vente: 20 $  

Pour information: Maude Pichereau au 418-492-6830 

Épicerie Charest 
Bureau municipal 

Bibliothèque 

   Cocktail dînatoire et conférence de  
             Guylaine Guay  
             Viv(r)e la différence! 

 
 

SPÉCIAL PRINTEMPS 
    
La Biblio de St-André est fière de s’associer à l’invitation de la Biblio de Ste-
Hélène qui vous invite à une rencontre printanière originale. Dans le cadre du 
20e anniversaire de leur bibliothèque, les bénévoles organisent une 
conférence très sympathique avec la présence énergisante et rafraîchissante 
de Mme Guylaine Guay. 
  
     INVITATION pour le 20e anniversaire de la Biblio de  
      Ste-Hélène le 22 avril à 18 h 30 à la salle municipale 
Un souper agréable et une conférencière reconnue. 
 
Guylaine Guay auteure des livres « Deux garçons à la mère » et « C’est bon 
d’être moi », est également conférencière et humoriste, chroniqueuse télé et 
animatrice radio. Guylaine Guay utilise l’humour sur les réseaux sociaux pour 
aborder un sujet qui lui tient à cœur : les lacunes de services pour les enfants 
handicapés.   Venez entendre cette femme de cœur, énergique et sympathique.  
             
Faites-vous un cadeau en venant la rencontrer! 
 

Animation à la Biblio pour les jeunes de 6 à 12 ans 
SAMEDI, LE 6 MAI à 9 h 30 au local de la Biblio 

 
La Biblio et Loïc Breuzin vous invitent les élèves de l’École Les Pèlerins le 
samedi 6 mai à vivre une expérience culturelle enrichissante. Chaque jeune 
recevra une fiche de personnage pour un jeu de rôle amusant. Il faudra 
trouver des solutions aux énigmes, créer des événements dans une histoire 
et surtout éviter des situations embarrassantes. Cette animation a pour 

objectif de faire ressortir l’imagination et la créativité des enfants par leur participation active.  
  

L’exposition sur les sports et les activités extrêmes est disponible jusqu’au 12 juin 2017.  Veuillez noter que la 
Biblio sera fermée le samedi de Pâques, 15 avril prochain. Horaire normal: Mercredi de 19 à 20h30, Samedi de 
10h à 11h30.                                                                                                                            Source : Micheline Rodrigue 

 
Fête des bénévoles                                                      Dimanche le 30 avril à la Tête d’Allumettes à 11 h  

 
Être bénévole à Saint-André, en 2017, 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. 
 
Les bénévoles 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,  de tout le groupe 
impliqué dans la vie religieuse à St-André, 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 
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Comité citoyen pour le contrôle des moustiques 
 
Le comité citoyen sur le contrôle des moustiques s’est réuni le 27 mars dernier. Un suivi a été fait sur les installations 

de cabanes pour les chauves-souris et de nichoirs pour les oiseaux insectivores. 28 citoyens en ont fait l’acquisition chez Le Tenon 
et La Mortaise. Merci à Caroline et Benoît pour leur excellent travail. C’est encore possible de vous en procurer. D’autres s’en sont 
construits eux-mêmes. Merci à tous les citoyens participants. C’est par nos actions que nous diminuerons la nuisance des 
moustiques. 
 
Au cours des mois de mai et juin prochains, deux étudiants engagés par la municipalité, prendront rendez-vous avec les 
propriétaires de terrains non loin du littoral, surtout dans la zone urbaine, afin de faire avec eux l’inventaire des nids de ponte des 
moustiques, incluant, s’il y a lieu, le canal intérieur. Par exemple, l’eau stagnante oubliée dans un récipient sur le terrain est un lieu 
de ponte qui permettra aux larves de moustiques qui s’y trouvent d’éclore. Comment éliminer tous les endroits possibles? Un 
dépliant explicatif d’endroits à chercher et d’actions à poser sera remis lors de la visite.  
 
Certains ont déjà expérimenté l’utilisation de 
pièges à moustiques que l’on retrouve dans 
certains gros commerces de détail, dans la 
région et ailleurs. Le comité a documenté 
certains pièges, a poursuivi sa recherche et a 
fait une recommandation collective en ce 
sens. C’est à suivre. 
 
Nous vous invitons à venir vous renseigner et 
à en apprendre sur différents sujets lors du  
lancement de la saison qui aura lieu le 5 mai 
prochain, lors d’un 5 à 7 à l’Auberge le 112 
sur la rue Principale. Vous êtes tous invités à 
venir trinquer, avec les membres du comité, à 
la nouvelle saison qui commence et qui sait 
nous permettra peut-être de profiter 
davantage de la belle saison à l’extérieur! On 
vous attend nombreux. 
 
INVITATION du Comité citoyen pour le contrôle des moustiques                         Les membres du comité, Crédit photo : Mario Ouimet   

 
Vous êtes invités au lancement de la première saison de lutte aux moustiques le vendredi, le 5 mai 2017 de 17 h à 19 h à l’Auberge 
le 112, au 112 rue Principale, Saint-André Bienvenue à tous!                                                        Source : Jacques Bodart, 418-363-0564 

    Le Comité de loisirs lance la saison de la chasse aux cocos La chasse arte! 

Votre dynamique Comité de loisirs invite petits et grands à retrouver tous les cocos cachés dans les sentiers de la SEBKA, le samedi 22 
avril. Afin de permettre à tous les enfants de recueillir des cocos, nous évaluerons sur place le nombre de participants. C’est pourquoi il 
est important de vous présenter pour 10 h, équipés de bonnes bottes et d’un contenant pour ramener vos trouvailles.                              
Au plaisir de vous y retrouver!                                                                                                                      Source : Charlyne Cayer 418-363-0517 
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LE KAMOURASKA S’OFFRE UN LIVRE À SON IMAGE 

 
Crédit photo : Nicolas Gagnon 

Lors d’un 5 à 7 tenu à la microbrasserie Tête d’allumette de Saint-André le 28 mars et devant une cinquantaine de personnes, la MRC de 
Kamouraska en présence de M. Nicolas Gagnon, auteur et photographe, a effectué le lancement officiel du livre « Le Kamouraska », un recueil 
colossal de plus de 250 photographies retraçant 350 années d’histoire. « Le Kamouraska occupe une place importante dans l’imaginaire 
collectif des Québécois. C’est une belle responsabilité et un honneur de pouvoir témoigner de sa beauté et son dynamisme à travers un projet 
de cette ampleur. Ce livre, c’est trois années à parcourir tous les routes et sentiers du territoire. C’est une plongée dans l’histoire et dans 
l’identité de la région. C’est enfin et surtout une rencontre privilégiée avec les Kamouraskoises et Kamouraskois. », de dire M. Nicolas Gagnon, 
auteur et photographe. Le livre de Nicolas Gagnon est présentement en vente au bureau municipal de Saint-André au prix de 40 $. 

ACTIVITÉS avril-mai  

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 19 avril Mer 19 h 30 Rencontre d’informations sur les cotes de crues Claudine (493-2085 # 1) 
2 19 avril Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
3 20 avril  Jeu 13 h 30 Centre femme : bricolage, inscription avant le 18 avr. 493-1449  
4 20 avril Jeu Ouv. Écocentre de St-Alex., 10 h à 20 h les jeudis et les 1er et 3e sam. du mois.   Coéco : 856-2628 
5 22 avril Sam 10 h Comité de loisirs : Chasse aux cocos à la Sebka Charlyne (363-0517) 
6 22 avril Sam 18 h 30 Vingtième anniversaire Biblio Ste-Hélène  418-493-2811 
7 25 avril Mar 11 h 30 Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André  Ghislain [493-2271] 
8 27 avril Jeu 9 h Centre femme : « Trucs et trics pour un bon budget »  492-1449 
9 30 avril Dim 11h Fête des bénévoles à la Tête d'Allumettes, venez nombreux Suzanne 493-2477 

10 2 mai Mar 19 h 30 Séance publique Conseil municipal [centre comm.],  Claudine [493-2085] 
11 3 mai MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
12 4 mai Jeu 11 h 30 Centre femmes : Journée sans diète, 5 $ 492-1449 
13 5 mai Ven 17-19 h Lancement 1ière saison lutte moustique, 5 à 7 au 112 Principale, Infos : 493-2481 
14 6 mai Sam 9 h 30 Biblio : Expérience culturelle enrichissante pour les jeunes 493-2811 

 

Prochaine publication le 15 mai 2017. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mai 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. 

  


