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15 mai 2017 ___________________________________________________ Numéro CINQUANTE-SEPT
Introduction des cotes de crue: de nouvelles normes qui vont changer nos habitudes
C'est avec l'espoir d'en apprendre plus qu'environ 70 propriétaires se sont présentés à la rencontre d'information tenue le 19 avril dernier
au Centre communautaire. Depuis plusieurs mois, ils entendaient parler de la zone inondable sans être en mesure de se faire une idée
précise des impacts réels.
Tout découle de l'adoption par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en automne 2016 du Schéma
d'aménagement de la MRC, ceci à condition que les cotes de crues y soient intégrées. Ce qui a été fait et est entré en vigueur le 6 avril
dernier. Maintenant, les nouvelles normes s'appliquent, restreignent les possibilités concernant l'urbanisme des zones concernées. Les
impacts sont sérieux, permanents et on ne peut pas les ignorer tant pour les propriétaires que pour la municipalité dans son ensemble.
Les représentants de la MRC ont agi avec prudence dans leur explication car les informations précises sur les modalités d'applications ne
sont pas faciles à obtenir des autorités. Et les élus municipaux comprennent très bien les commentaires citoyens reçus lors de la soirée
d'information.
L'inondation de 2010
En décembre 2010, le village a été submergé par une inondation qui a atteint le niveau de 3.9 mètres et qui a causé des dommages
considérables aux propriétés. Nous avons collectivement redressé nos manches et fait un grand ménage du village qui, un an après, avait
fière allure. En automne 2012, la municipalité avait l'autorisation de remettre aux normes la digue de l'aboiteau et d'en faire un ouvrage
de protection. Les travaux ont été réalisés en régie et c'est un ouvrage de grande qualité et sécurisant, à un niveau de 4.5 m. qui a été
livré. Il est resté un secteur vulnérable dans la périphérie Ouest du village. Cette faiblesse à nos ouvrages de protection sera corrigé cet
automne car la municipalité vient d'obtenir du MDDELCC toutes les autorisations pour réaliser une risberme.
Plan de gestion à venir
Lors de la rencontre du 19 avril, il a été indiqué que l'adoption
d'un Plan de gestion de la zone inondable pourrait réduire les
impacts de ces nouvelles normes. Toutefois, ce plan de gestion
devra être ratifié par le MDDELCC pour permettre la réduction des
contraintes prévues par le règlement actuel. Et cela va exiger des
élus municipaux et régionaux beaucoup d'énergie, ainsi qu'une
constance et une ténacité sans faille.
Apprendre de l'histoire
En 1992, la municipalité de Saint-André avait été frappée de plein
fouet par l'incendie du Foyer Desjardins. Vingt-ans plus tard, la
communauté s'est relevée et dispose d'installations modernes
ouvertes aux familles et aux ainés de la région. Cela s'est fait
parce que le milieu s'est doté d'une vision dynamique de son
développement. L'inondation de 2010, quoique dramatique, a
permis au village de prendre conscience de la nécessité d'ériger
un ouvrage de protection. Dès l'automne 2017, la digue
ceinturant le village sera complétée et sera sécuritaire.
Dès que les travaux seront complétés, les élus devront se
concentrer sur la préparation d'un Plan de gestion et sa
reconnaissance comme ouvrage de protection par le MDDELCC.
Simultanément, la bataille pour obtenir de la CPTAQ de nouveaux
terrains à construire pourra s'engager si, collectivement, nous
sommes capable de faire prédominer les intérêts de ceux qui
achètent et veulent construire. Et je suis personnellement
convaincu que nous sortirons gagnant de ce nouvel épisode.
Gervais Darisse, maire
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Environ 35 personnes participent à la chasse aux cocos de Pâques le 22 avril dernier. Des mines réjouies...

Photo: Mario Ouimet

Fête des bénévoles le 30 avril à la Tête d'Allumettes
Benoît Ouellet, a été honoré lors de la
Fête des bénévoles qui se tenait le
dimanche 30 avril dernier. En effet,
celui-ci a été à la tête de la Garde
paroissiale de 1972 à 2016 pendant 44
ans.
Il a également donné de
nombreuses heures pour entretenir
l'église. Son épouse Lauréanne recevait
des mains de Nathalie Landry une gerbe
de fleurs en reconnaissance. Bravo!
Des représentants de la plupart des
groupes se sont rendus à l'invitation de
la municipalité à cette fête préparée
par Suzanne Bossé et Marie-Ève Morin.
L'activité festive visait à reconnaître
l'engagement bénévole des personnes
généreuses de leur temps à St-André.
Merci aux organisatrices!
La municipalité
Photo : Mario Ouimet
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Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 mai 2017 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

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

1. Autorisé la municipalité à demander des soumissions sur invitation pour le déneigement des rangs (2 ans);
2. Autorisé l'embauche de Bertin Bernier, inspecteur municipal en remplacement temporaire de Guy Vaillancourt;
Autorisé l'embauche d'Édith Vaillancourt et Kim Ouellet pour des durées de 8 et 7 semaines à compter du 27 juin pour
l'animation du Camp d'été au Centre de loisirs;
Autorisé le paiement de 1640 $ à Tête d'allumettes en vertu du programme favorisant le dév. économique de St-André (190);
Demandé au Gouvernement du Canada d'exiger que les juges nommés à la Cour suprême soient parfaitement bilingues;
Convoqué les élus à une séance extraordinaire concernant la lutte aux moustiques le 18 mai 13h30;
Autorisé la municipalité à déposer une demande d'aide financière en vertu du programme PIQM-MADA (Centre loisirs):
Donné des avis de motion concernant un programme de couches lavables et la période de questions lors des séances publiques
du conseil;
Octroyé une aide financière de 150 $ pour aider à la participation de Laurianne Michaud au Grand défi secondaire Pierre Lavoie;
Octroyé une aide financière de 2500 $ à Maxime Pelletier-Lapointe pour la mise aux normes de ses installations septiques;
Octroyé une aide financière de 250 $ au Centre femmes pour la publication d'un volume sur les femmes remarquables du
Kamouraska et qui fera une place pour des femmes de Saint-André;
Autorisé la vente faite par soumission d’une soudeuse à M. Donald Vaillancourt pour la somme de 225 $;
Demandé au ministre M. Gaétan Barette du Gouvernement du Québec d’exiger de maintenir dans toutes circonstances tous les
services médicaux de l’hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière;
Mandaté Me Gilles Moreau dans le dossier de machinerie Alain Ouellet inc;
Autorisé le comité de Loisirs à déposer une demande dans le cadre du Programmes de soutien de l’Entente de développement
culturel 2017 pour le VOLET 2 et autorisé Loïc Breuzin à signer tout document relatif à la demande de subvention.

Vingt citoyens assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

Relais à vélo Aldo Deschênes ViaCapitale
Le Relais Aldo Deschênes Via Capitale est de retour pour une deuxième année. 60
cyclistes sont attendus à cette activité organisée en marge du Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer.
Le 3 juin au matin, les participants quitteront Lévis à 7h30 et pédaleront à relais
jusqu'à Rimouski pour arriver à 19h30. Ils traverseront Saint-André entre 14h et 15h.
L'an passé les six cyclistes qui ont participé ont récolté 2 mille 100 dollars. L'objectif
cette année est de récolter 12,000 dollars.

Au tour des Jeunes Desjardins Bas Saint-Laurent 2017
RANDONNÉE CYCLISTE – Quatre commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent s’associent dans la
présentation de la randonnée cycliste « Au Tour des Jeunes Desjardins » présentée du 21 au 23 mai, le
long du littoral du Saint-Laurent.
Quelque 150 participants, prendront part à cette activité encadrée par une soixantaine d’adultes qui les
accompagneront sur les différents tronçons de la Route Verte entre Saint-Pascal-de-Kamouraska et Matane sur une distance de 270
kilomètres. Il est possible que quelques jeunes de Saint-André soient du groupe. Soyez vigilants et venez les encourager dimanche le
21 mai en milieu de matinée.
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JARDINIERS AU POUCE VERT ?
La fabrique met à la disposition des personnes intéressées
des espaces jardins.

Renseignez-vous à Normand Thiboutot
493-2618

Ce printemps,
j'ai été victime
d'une chute sur
la glace.
Je désire remercier tous ceux qui m'ont aidé lorsque
j'ai fait une chute, que ce soit pour le transport, les
repas ou l'aide à domicile. Michèle Desjardins
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Encouragez les cyclistes du Défi On roule pour toi
le 1er juin prochain
er

Lévis, le 10 mai 2017 - Le 1 juin prochain à 4h30 du matin, 15 cyclistes partiront de Lévis avec pour objectif de rejoindre
New-Richmond pour sensibiliser la population et amasser des dons pour la prévention du suicide.
Le Défi On roule pour toi, c’est 600 kilomètres de vélo, parcourus en deux jours. Le projet est initié par Cédric Boilard,
Lévisien originaire de New-Richmond. Endeuillé par le suicide de son frère Jean-François en 2001, alors que ce dernier
avait 22 ans, Cédric désire porter un message d’espoir aux jeunes.
« Ce défi me donne l'occasion de dire haut et fort que de l'aide et des ressources sont disponibles quand ça ne va pas. Il
me permet aussi d'encourager les jeunes à bouger, à se trouver une passion et à ne jamais perdre confiance en l'avenir;
des gens seront toujours présents pour les encourager », a expliqué Cédric. « En prévention du suicide, le filet de sécurité
présent autour des personnes plus vulnérables est un élément essentiel. La sensibilisation l’est également », poursuit-il.
e

La population est invitée à encourager nos généreux cyclistes tout au long de la 3 étape de leur parcours sur la route
132 entre La Pocatière d’où ils passeront entre 10h00 et 11h00 et Rivière-du-Loup où ils arriveront entre 12h30 et 14h30.
Un arrêt est prévu au Cégep de Rivière-du-Loup pour rencontrer des étudiants et discuter avec eux. On peut suivre les
participants sur la page Facebook du Défi On roule pour toi. On peut également faire un don à la prévention du suicide sur
le site web du défi : www.onroulepourtoi.com
Voir la suite à la page 10 …
2017-05-15
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Dernier dîner de retraités du printemps 2017 le 25 avril dernier

C'était le dernier dîner de retraité le mardi 25 avril au Manoir Saint-André. Et comme à l'habitude, des mines
réjouies et du plaisir à rencontrer les autres.
Photo: Mario Ouimet

Municipalité : Messages divers
1.

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. Ils devraient
être disponibles vers les 18-19 mai prochain.

2.

Grosses vidanges et écocentre : Les grosses vidanges seront collectées lundi 12 juin prochain. Consultez

l’endos du calendrier de collectes 2017 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération.
3.

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

4.

Promenade canine dans les lieux publics: La promenade de votre chien sur l'aboiteau ou au Parc de l'Ancien-quai est
permise. 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.

5.

Bénévole ou une bénévole pour surveiller le Parc de l'Ancien-quai: La bénévole qui surveillait quotidiennement le Parc et
le petit phare prend sa retraite. La municipalité recherche une personne généreuse de son temps qui irait voir tous les jours
l'état des lieux. Intéressé? Contacter la municipalité au 418-493-2085 poste 1

6.

Cote de crues: L'introduction des cotes de crues amène son lot d'inconvénients aux contribuables de la zone concernée.
Afin que les élus puissent être à même d'évaluer la situation, pourriez-vous informer la directrice générale de la municipalité
sur ces situations. Exemple: difficulté à s'assurer ou à réaliser un projet qui n'engage pas de risque additionnel aux biens ou
aux personnes. Dans la préparation du Plan de gestion, la municipalité aura à négocier des aspects pratiques liés à cette
nouvelle règlementation. Aidez-nous en nous informant d'impacts réels de ces nouvelles exigences.
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Voisins solidaires, les bons côtés d’être à côté
Entre voisins, on partage sans doute plus qu’un code postal! Initié par le Réseau québécois de Villes et Villages en
santé (RQVVS), le mouvement Voisins solidaires vise à étendre les liens de bon voisinage dans votre milieu. En effet,
chaque individu peut agir en posant de petits gestes de courtoisie, en organisant une fête des voisins ou en démarrant
une initiative favorable aux rapprochements.
Être Voisins solidaires, c’est d’abord un état d’esprit !
Être Voisins solidaires, c’est être disponible à l’occasion pour ses voisins.
Être Voisins solidaires, c’est de faire connaître son appartenance au mouvement, entre autres à l’aide d’une petite pancarte placée à
la fenêtre, quand on le désire, pas nécessairement en tout temps.
Pour en savoir davantage ou embarquer dans le mouvement, communiquez avec Mme Gisèle Couture, agente de projet au Centre
d’action bénévole Cormoran, par téléphone au 418 492-5851 ou par courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
Un test « Quel type de voisin êtes-vous? » est disponible sur le site Internet voisinsolidaires.ca
L’ « Opération élections 2017 » est en cours !
Cette année, le Québec s’engage dans le grand marathon des élections municipales ! Au fil des jours, nous
apprendrons qui décide de poursuivre et qui choisit de céder la place. Dans cette course, il y a encore trop
de personnes et même de conseils municipaux élus par acclamation, ce qui empêche une saine
démocratie de s’exercer.
La Table de concertation des groupes de femmes du BSL (TCGFBSL) par son projet « Opération élections
2017 ! » dans le cadre du programme « À égalité pour décider » du Secrétariat à la condition féminine du
Québec met tout en œuvre pour que plus de femmes se présentent comme candidates et par voie de
conséquence plus de femmes soient élues. Pourquoi ? Parce que les femmes représentent la moitié de la population et se doivent
d’être présentes pour prendre les décisions qui orienteront le développement de leur communauté. Des conseils municipaux plus
diversifiés permettront de développer une vision globale des grands enjeux de société et de découvrir ensemble un plus grand éventail
de solutions. La présence des femmes est essentielle dans ce gouvernement de proximité que sont nos villes et nos villages !
Présentement, au BSL, les femmes représentent un peu moins du tiers des élues et seulement 18 des 114 municipalités ont élu une
mairesse. Nous avons la possibilité de changer ce portrait et de faire un grand pas vers l’équité et l’égalité. C’est une responsabilité
citoyenne d’assurer la relève au sein du conseil. Nous connaissons tous et toutes une personne qui a simplement besoin d’être
reconnue et encouragée pour faire le saut en politique municipale. N’hésitons pas à l’aborder !
La TCGFBSL se veut une ressource régionale, à la fois pour accompagner les candidates et par la suite contribuer au maintien en poste
des élues. Mesdames, voici ce que nous avons mis sur pied pour vous soutenir dans votre décision et vous outiller dans votre
démarche. N’hésitez pas à partager ces informations avec celles qui pourraient être intéressées.
Programme de mentorat : Si vous ressentez le besoin de profiter des conseils et du soutien d’un ou d’une élue plus expérimentée, vous
pouvez vous inscrire à ce programme. La TCGFBSL vous mettra en contact avec un ou une mentore de votre MRC et vous fournira tous
les documents d’accompagnement. La démarche se veut simple et adaptée à vos besoins spécifiques. Elle peut se poursuivre sur une
période de six mois après votre élection si vous le souhaitez. Les candidates qui en ont profité aux élections de 2013 sont unanimes à
reconnaître que ce fut un atout de taille dans leur parcours.
Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage : le vendredi 8 septembre, à l’hôtel Rimouski, toutes les candidates et
celles qui n’ont pas encore pris leur décision sont attendues pour une journée qui saura vous dynamiser, vous outiller et vous
permettre de rencontrer d’autres candidates. Conférence, entrevue interactive, choix d’ateliers aussi variés que pertinents, tables
d’information … Réservez votre journée, vous en ressortirez gagnante !
La formation en ligne : « Politique municipale 101 » est toujours accessible à partir de la page d’accueil du site web de la TCGFBSL
(www.femmes-bsl.qc.ca). De même, le Guide « Le parcours de la candidate », version papier ou électronique.
Quelques mots sur un autre projet de la TCGFBSL : « Plus de femmes en politique ? Les médias et les instances municipales des acteurs
clés ! ». L’objectif : contribuer à rendre votre expérience plus facile et plus satisfaisante.
Focus groupes « Osons faire autrement ! » : les élues et ex-élues sont invitées à participer à une rencontre afin de chercher ensemble
des stratégies pour contrer les obstacles que peuvent rencontrer les femmes en politique municipale. Elles se tiendront par MRC. C’est
la première étape d’une démarche de 3 ans financée par Condition féminine Canada.
Pour informations ou inscription à ces différentes activités : Lucie Brault, 418 730-1357, lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca
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MÉFIEZ VOUS DE L’EAU QUI DORT …
SAVIEZ VOUS QUE LES MOUSTIQUES NAISSENT DANS L’EAU STAGNANTE ?
ÉLIMINONS LES NIDS DE PONTE CHEZ SOI !
Comité citoyen de Saint-André sur le contrôle des moustiques
Le vendredi 5 mai avait lieu à l’Auberge le 112 le lancement de la première saison sur le contrôle des moustiques. Plus de 70 personnes
étaient au rendez vous lors d’un 5 à 7. Merci à nos hôtes, Annie et Marc-André, de l’auberge le 112, merci à nos commanditaires,
merci à tous de votre présence, ce fut un vif succès.
Le comité citoyen sur le contrôle des moustiques a adressé, en novembre dernier, une invitation à tous les citoyens, citoyennes de
Saint-André. Vous pouvez en tout temps joindre le groupe et participer aux recherches de solutions. N’hésitez pas.
Au fil de nos discussions et de l’émergence des idées de chacun, le comité a privilégié des moyens d’action qui gravitent autour de 4
grands axes pouvant aider à contrôler les moustiques et à baisser le taux de nuisance: Les répulsifs, les prédateurs, les pièges à
moustiques et les nids de ponte. Des affiches rappelant ces 4 axes seront installées dans Saint-André.
1- Les répulsifs s’utilisent pour éloigner les moustiques. Certains produits s’appliquent sur la peau, d’autres sur la pelouse, en
pulvérisant du concentré d’ail par exemple. D’autres produits sont vendus sur le marché tel les chandelles à la citronnelle, les
serpentins, etc.
2- Les prédateurs contribuent à diminuer le nombre de moustiques. L’installation de nichoirs à oiseaux insectivores et de cabanes à
chauve-souris sur nos terrains favorise le retour en plus grand nombre de ces prédateurs qui aident à diminuer le nombre de
moustiques.
3- Les pièges à moustiques contribuent aussi à diminuer le nombre de moustiques. On en retrouve sur le marché, et on peut aussi
fabriquer de petits pièges soi-même à peu de frais. Ils attirent les moustiques femelles par leur émission de CO2 et d’acide lactique. Ils
piègent les moustiques femelles avant qu’elles pondent leurs oeufs dans “un nid” d’eau stagnante. La municipalité compte participer à
un projet pilote, acquérir en 2017 et mettre en opération dès l’été 2018 des pièges dits urbains afin de créer une barrière protégeant la
zone urbaine contre les moustiques provenant du marais.
4- Les nids de ponte des moustiques doivent être repérés et être éliminés pour aider à éloigner les moustiques de votre terrain. Un
DÉPLIANT a été rédigé par le comité. Il est disponible au bureau municipal. Le dépliant sera remis aux résidents de la partie dite plus
urbaine lors de la visite d’étudiants. Cette opération débutera le 23 mai et durera jusqu’au 15 juillet. Tous les résidents peuvent se
procurer ce dépliant et intervenir chez eux. Merci de participer et de remplir le coupon joint au dépliant.
La participation de tous les citoyens, citoyennes est nécessaire pour diminuer la nuisance causée par les moustiques. Bonne saison
estivale!
Source: Jacques Bodart

418-363-0564

5 à 7 à l’Auberge le 112

Lors du 5 à 7
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Appel de candidature pour les artistes de la région du Bas-St-Laurent
La Maison Culturelle Armand-Vaillancourt, pour sa programmation 2017, invite les artistes professionnels ou émergents
en art actuel, art contemporain, métier d’art et d’art populaire, à déposer un projet pour nos trois espaces d’exposition.
Nous sommes situés à la vieille école au 143 principale St-André de Kamouraska.
La thématique est libre. Toutefois, nous priorisons une proposition qui
souligne les valeurs de la fondation Armand-Vaillancourt soit :
la paix, la justice, la liberté, la conscience et l’éducation.
Nous recevons en moyenne plus de 4000 visiteurs par été provenant de
partout au Québec. Une opportunité à saisir pour les artistes désirant
connaître plus de visibilité.
e
Nous fêtons également, cet été, le 80 anniversaire du bâtiment : une
ancienne école pour les enfants de St-André. Un moment historique à ne
pas manquer!
Période d’exposition :
Du 17 juin au 31 juillet et du 1er août au 18 septembre
Présentation du dossier de candidature par courriel seulement :
Responsable : Katy Picard
Téléphone : 581-701-3515 (après 17h)
Courriel : mcav1937@gmail.com
• Un curriculum vitae (trois pages maximum); • Un texte de démarche artistique (une page maximum); • Une
documentation visuelle, 10 images, format JPG. Poids maximal du dossier 10Mo.
er
Date limite d’envoi du dossier : 1 juin 2017

IMPORTANT : Offre d’emploi étudiant pour l’été 2017
Tu as un intérêt marqué pour le milieu artistique et tu aimes le service à la clientèle? Ce poste pourrait t’intéresser. Nous
recherchons un (e) animateur (trice) culturel (le) pour accueillir nos visiteurs. Voir la description complète de l’offre sur
notre page facebook : https://www.facebook.com/MCAV4211/

__________________________________________________________________________________________

RESSOURCES D’AIDE
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou endeuillé par suicide, composez le
1-866-APPELLE (277-3553). Cette ligne d’intervention est gratuite, confidentielle et disponible 24 heures sur 24.
Source et information :

Cédric Boilard
Promoteur du Défi On roule pour toi
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LE 3 JUIN
VOUS ÊTES ATTENDUS AUX DEUX ÉVÈNEMENTS

Une première au Québec…est c’est au Kamouraska que ça se passe!
Le projet K(o)llaboration réunira durant 5 jours, 27 créateurs dans un espace commun au cœur du village de
Kamouraska. Artisans professionnels et artistes en arts visuels partageront un même atelier géant où se mêleront les
pratiques liées au verre, bois, métal, céramique, photographie, peinture, textile et autre.
Les pièces créées seront ensuite vendues lors d'un encan. L'argent amassé par la vente des œuvres servira à
financer la prochaine édition sous forme de biennale en 2019.
Nous souhaitons que ce projet innovant s’enracine solidement afin qu’il demeure dans la région. Nous invitons la
population de St-André à venir rencontrer les artistes lors de nos portes ouvertes le samedi 3 juin à 13h; l'encan
aura lieu à 14h, le tout au Centre communautaire de Kamouraska (derrière l’église). Bienvenue à tous!
Josée Bourgoin et Jacques Bodart
Administrateurs à la Corporation Métiers d’art Bas-Saint-Laurent
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Laurianne Michaud de Saint-André
participera à La Course du Grand Défi Pierre Lavoie les 13 et 14 mai prochains.

"Participer à La Course c’est devenir un ambassadeur
des saines habitudes de vie et un modèle pour la
société"
Les participants : plus de 135 établissements
d’enseignement secondaire, collégial et universitaire.
40 étudiants par école pour un total de 5000
participants
Leur défi : Courir à relais la distance entre Québec et
Montréal, une distance d’environ 270 km et ce, jour et
nuit.

La municipalité de Saint-André et la Corporation
Domaine les Pèlerins ont commandité pour 150 $ et
100 $ respectivement
la participation de Laurianne à cet évènement.
Bravo Laurianne !

Photo : Denis Carrière

ACTIVITÉS Mai-juin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Date
17 mai
21 mai
23 mai
31 mai
3 juin
3 juin
3 juin
3-4 juin
6 juin
12 juin

Jour
Mer
Dim
Mar
Mer
Sam
Sam
Sam
Sam
Mar
Lun

Heure
10-19 h
11h
19h
10-19 h
14-15h
13h-14h
14h-19h
18h à 7h
19 h 30

Activités et lieux
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Randonnée cycliste Les jeunes Desjardins
AGA Comité de développement (Centre communautaire)
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Relais vélo Aldo Deschesnes Via Capitale (cible: 12,000 $)
Encan d’œuvres d’art – Projet Kollaboration - Kamouraska
Vernissage Exposition Énigmatique Islande au 67 Principale
Marche contre le cancer Relais pour la vie, don, lampion
Séance publique Conseil municipal [centre comm.],
Ramassage des grosses vidanges

Prochaine publication le 15 juin 2017.

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

Infos add.
Louise
371-1820
Micheline
Louise
Aldo
Josée
Audrey
Émie
Claudine
Claudine

er

493-2811
371-1820
732-7626
493-9977
363-0528
363-0552
493-2085
493-2085

juin 2017 par courriel à

munand@bellnet.ca Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la municipalité au 418493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité.
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