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Le financement des rénovations au Centre de loisirs est acquis
Le 17 mai dernier, les ministres Martin Coiteux et Sébastien Proulx informaient la municipalité que sa demande d’aide financière pour la
mise à niveau du Centre de loisirs avait été acceptée. L’annonce officielle en a été faite par le député, M. Norbert Morin lors d’une
conférence de presse tenue le 26 mai dernier à Saint-Arsène. Madame Charlyne Cayer, conseillère municipale responsable des loisirs et
Madame Suzanne Bossé, maire suppléante, y représentaient la municipalité.
Le projet pour le Centre de loisirs
Lancé en 2014, ce projet vise à rénover le chalet du Centre de loisirs pour le rendre aux normes actuelles. Ce bâtiment est âgé de 55 ans et
les installations physiques demandent d’être revues dans un contexte où l’édifice est maintenant ouvert à toutes les tranches de la
population. L’enveloppe intérieure du bâtiment, l’électricité, l’isolation et même les divisions intérieures seront revues pour rendre
l’édifice plus accessible à tous.
Les intentions quant au terrain
Le terrain est majoritairement occupé par la patinoire. La partie nord du terrain appartient encore au Centre d’expertise hydrique du
Québec, ce qui limite les possibilités du projet. Également, les projets qui peuvent être recevables sont encore moins nombreux sur un site
situé dans une zone inondable avec une récurrence de 0-20 ans L’objectif est donc de revoir l’utilisation de tout le terrain et d’ajouter si
possible des installations permettant un usage accru en été. La subvention annoncée en mai couvre ce volet du projet.
Le financement
On parle ici d’un projet d’un coût
de 425,000 $ avec un financement
subventionné à hauteur de 78 %
par le Programme Taxe d’essence
contribution Québec et le Fonds
des petites collectivités. La
contribution municipale serait
d’environ 91,500 $.
Échéancier
Les travaux doivent être réalisés
avant le 31 décembre 2018 et
laissent une marge de manœuvre
adéquate pour finaliser les plans et
devis des travaux et leur
réalisation.
Professionnels responsables
C’est la firme Atelier Guy
architectes qui agira comme
maître d’œuvre pour ce projet
tandis que la firme Actuel conseil
de Pohénégamook offrira les
services professionnels en génie. ( Charlyne Cayer et Suzanne Bossé entourent M. Norbert Morin, député). Crédit photo: Mario Ouimet)

La municipalité donne le feu vert au projet de mise aux normes incendie du réseau d’eau potable
Les plans et devis sont en cours de réalisation. Le projet consiste à ajouter un réservoir d’eau suffisant et l’équipement permettant au
réseau de répondre aux normes de débit requis pour la sécurité incendie. Le réseau ainsi modifié desservira le cœur du village. Il est de
l’intention de la municipalité d’aller en appels d’offres dès cet automne, aussitôt la phase de préparation des plans et devis complétés et
l’obtention du certificat d’autorisation du MDELCC obtenu. Les coûts du projet sont entièrement couverts par une aide financière de
200,000 $ environ.
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Lutte antimoustique dans le village
Le comité citoyen poursuit toujours ses activités. La mobilisation de la population derrière ce projet ne se dément pas. Les activités du
comité ont impliqué le conseil municipal qui a embauché deux personnes pour le repérage et l’élimination des nids de ponte, acheté
30 bornes antimoustiques à installer dans le village et déposé une demande d’aide financière.
Repérage et élimination des nids de ponte des moustiques
La municipalité de Saint-André a procédé à l’embauche de deux personnes : Audrey Mainguy et Laogon Ky (voir photo) pour aider au
repérage des nids de ponte des moustiques sur les terrains privés et publics. Plusieurs propriétaires ont déjà accepté de les recevoir sur
rendez-vous. Nous vous informons que dans les prochains jours, Audrey et Laogon se rendront chez les citoyens, de la zone incluse
dans le projet du comité citoyen pour le contrôle des moustiques, qui n’ont pas pu être rejoints par téléphone. À noter qu’il est aussi
possible de prendre rendez-vous en composant les numéros suivants :
 Si vous demeurez à l’est de l’église, contactez Audrey au 418-714 -7161
 Si vous demeurez à l’ouest de l’église, contactez Laogon au 819-570-5985
Le comité tient à vous remercier pour votre implication. Chacune de vos interventions dans le projet de lutte intégrée aux moustiques
compte pour notre collectivité. La prochaine rencontre du comité sur le contrôle des moustiques se tiendra jeudi, le 22 juin 19h à la
salle communautaire. Bienvenue à tous.
Source: Francine Côté

PSSIT : N’oubliez pas d’installer vos nids pour les oiseaux et chauves-souris!
Achat de bornes antimoustique
La municipalité a retenu la soumission de Techno-Bam pour l’achat de 30 bornes antimoustique au montant de 42,570 $. Ces
équipements devraient être reçus à la municipalité au début juillet. Une aide financière de 24,000 $ devrait être accordée par le Fonds
de développement du territoire pour en financer l’achat. L’installation de ces équipements de lutte pourrait se faire ensuite sur les
différents sites qui seront retenus. Mais il faut préalablement bien réussir à identifier les nids de ponte des moustiques pour faire des
bornes antimoustiques de véritable alliés.
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Résumé de la séance extraordinaire du 18 mai et de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 juin 2017 (les
PV sont disponibles sur le site Web de la municipalité).
Séance du 18 mai, le conseil a:
1. Autorisé la municipalité à déposer une demande d’aide financière de 24,000 $ au Fonds de développement
des territoires pour l’achat des bornes antimoustiques;
2. Embauché Audrey Mainguy et Laogon Ky pour une période de 8 semaines pour faire l’inventaire des nids de
ponte des moustiques;
Autorisé l’achat de 30 bornes antimoustiques et approvisionnement de la firme Techno-Bam au montant de 48,510 $;
Accepté la soumission de la firme Actuel conseil pour la mise aux normes incendies du réseau d’eau potable.

3.
4.

Séance du 6 juin : En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Autorisé l’achat de trousses de premiers soins pour les divers lieux de travail municipal;
Autorisé la directrice générale à assister au colloque de zone à St-Honoré le 7 septembre avec l’inscription de 60 $;
Accepté de tolérer pour l’été 2017 l’installation d’une remorque réfrigérée;
Accordé une dérogation mineure au propriétaire du 91 route 132 Est pour lui permettre d’installer une remise près du jardin;
Autorisé la municipalité à devenir membre 2017 de la Corporation de développement économique du Transcontinental;
Adopté le règlement 212 concernant la régie interne des séances du conseil municipal;
Adopté le règlement 213 autorisant une aide financière pour l’achat de couches lavables;
Autorisé l’architecte Vincent Beaudoin à enclencher les travaux de préparation des plans et devis du Centre de loisirs et mandaté
Éric Royer à faire la mise à jour du certificat de localisation du terrain sur lequel est érigé le Centre de loisirs;
Actualisé la demande d’aide financière dans le cadre du programme TECQ;
Mandaté la Comm. scolaire Kam-Loup pour la maîtrise d’œuvre du projet de bibliothèque, confirmé que la municipalité ouvrira
un minimum de 10 heures par semaine et rappelé l’engagement municipal à supporter 229,320 $ des coûts;
Confirmé l’accord de la municipalité à désigner le lot 4 789 361 cadastre du Québec la « Halte Desjardins » sujet à ce que la
Commission de toponymie donne son accord;
Autorisé la municipalité à verser 50 $ au GREMM à l’an trois de la campagne de parrainage d’un béluga;
Demandé au Gouvernement du Canada que la gestion de l’offre soit soustraite des discussions dans le cadre de la révision de
l’Aléna;
Réclamé que le projet de loi 122 soit adopté avant les élections de novembre 2017;
Remercié Diane St-Amant pour son engagement bénévole dans l’entretien du Petit phare;
Rappeler son opposition au projet d’Oléoduc Énergie Est tant que les promoteurs ne garantiront pas la mise en place d’un fonds
d’indemnisation de 5 milliards de dollars pour répondre à d’éventuelles catastrophes et la mise en place de plans de mesures
d’urgence rigoureux pour protéger les sources d’eau potable susceptibles d’être touchées par des fuites;
Autorisé l’achat d’une peinture au montant de 400 $ et rappeler que St-André pourrait recevoir des artistes dans ses installations
publiques lors du prochain symposium;

Sept citoyens assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

Capsules d’information
Défi vélo André Côté : Surveillez les bien. Ils vont passer le 1 juillet prochain dans Saint-André. Ne laissez pas
filer la chance de les encourager. Cette organisation sans buts lucratifs supporte financièrement la Fondation
André Côté pour soins palliatifs. Plusieurs familles de Saint-André en ont bénéficié!

Relais pour la vie des 3 et 4 juin : Une réussite encore cette année
pour l’équipe de marcheurs qui a représenté Saint-André. Le groupe
était mené par Émie Vaillancourt et secondé par Doris Tessier.
L’équipe de Saint-André a remis 1287 $ en dons à la Société
canadienne du Cancer. Merci à nos marcheuses qui se donnent aux
autres!
Gervais Darisse
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OUI! OUI! il paraît que nous aurons un été.
OUI! c’est le temps des vacances, des repas extérieurs, des balades en auto.
OUI! c’est le temps de relaxer à la plage, en camping ou sur la galerie.
OUI! c’est le temps de se faire plaisir en lisant un bon thriller, une histoire d’amour, un documentaire historique ou une
bonne BD.
OUI! c’est le temps de vous rendre à la Biblio et de faire vos choix pour la période estivale.
Une personne bénévole vous guidera pour dénicher le parfait volume qui vous accompagnera pendant vos vacances, lors
de vos sorties ou durant les douces soirées de l’été.
___________________________________________________________________________________________________
Club de lecture d’été pour les jeunes
Cet été, les jeunes sont invités à participer au concours RÉINVENTE TON ÉTÉ!
Le Club de lecture d’été Desjardins est un outil d’animation visant à promouvoir la lecture et à inciter les jeunes à
fréquenter la bibliothèque durant la période estivale. Les lecteurs qui se rendront à la Biblio recevront un coupon de
participation à chaque visite. Nous leur remettrons une pochette contenant des signets et 8 fiches scientifiques mettant à
l’honneur des inventeurs ou des scientifiques qui ont changé le cours de l’histoire. Ces fiches ludiques contiennent des
questions amusantes qui amènent à faire des découvertes surprenantes.
À la fin de l’été, il y aura un tirage local et un régional.
À gagner : des livres, des livres, et encore des livres!
_________________________________________________________________________
Horaire d’été
Veuillez noter que la Biblio ouvrira les mercredis seulement du 28 juin au 6 septembre. L’horaire régulier reprendra
durant la première semaine de septembre les mercredis de 19 h à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.
_____________________________________________________________

Statistiques
Le rapport annuel 2016-2017 du réseau
CRSBP Bas-St-Laurent affiche un taux
au-dessus de la moyenne en ce qui
concerne les abonnés (275), les
activités locales qui ont été organisées,
le total des prêts (2848) et le taux de
prêts per capita (4.5).
Merci à tous les bénévoles qui offrent
généreusement leur temps pour le
fonctionnement de ce service
municipal.
BONNES VACANCES!
Source : Micheline Rodrigue
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC.
APPEL À TOUS
e

2 tentative pour former un CA
Lors de l’assemblée générale du 23 mai dernier, il a été impossible de constituer un nouveau conseil d’administration faute de
e
participants. Le comité de développement fait donc appel à la population et convoque les personnes intéressées à une 2 assemblée
générale qui aura lieu le 20 juin 2017 à 19 h à la salle communautaire de St-André.
L’assemblée générale du 23 mai a dû être ajournée compte tenu du nombre restreint de membres présents. Un organisme légal ayant
pour mission le développement demeure un outil essentiel pour proposer des projets et aller chercher des subventions pour les
réaliser.
Il serait souhaitable que les citoyens se mobilisent afin de préserver de la dissolution un organisme qui a prouvé son efficacité et sa
pertinence.
Venez donner votre opinion et peut-être qu’ensemble nous pourrions trouver une solution
au problème de relève. Un nouveau CA au comité de développement pourrait pendant plusieurs mois étudier d’autres possibilités
d’actions. Vous êtes nombreux à avoir encouragé comme membres et bénévoles les propositions du comité (plantations, affichage,
souper en blanc, embellissement floral).
De nombreuses corvées ont été réussies avec plus d’une trentaine de bénévoles en 2015 et 2016. Ce dynamisme a généré de
nombreuses réalisations dans la municipalité. Il serait vraiment triste de voir disparaître cet outil de développement qui est aussi le
vôtre.
Le comité de développement compte sur votre solidarité.
Vous avez rendez-vous le 20 juin à 19 h, salle communautaire de Saint-André

Galerie d'art de la maison Verte au 67 Principale
La Galerie-Boutique de la Maison Verte est une petite galerie où l’art décoratif est mis en valeur et vous y découvrirez les
photographies de paysage de la photographe et propriétaire. La Galerie reçoit aussi des artistes invités en art visuel et offre une
boutique cadeau, mettant en valeur la photographie, pour tous les goûts. Située au cœur du village de Saint-André, la Galerie se trouve
à proximité du parc de l’Ancien Quai et du Petit Phare.
Exposition estivale d'artiste invités:
 Jusqu'au 2 juillet: Denis Carrière, photographe
 Du 5 juillet au 6 août: Catherine Plante, artiste peintre
Ouverture cet été : Mer au Dim de 10h à 17h
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Invitation à la fête à la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt
Le 17 juin prochain, à 13 h, la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt invite chaleureusement la population au lancement de la
saison estivale 2017.
e
Il y aura le dévoilement de la programmation des festivités du 80
anniversaire de la vieille école. Plusieurs activités permettront de
rendre hommage à ce bâtiment ainsi qu’à ses anciens écoliers de StAndré. Le lancement sera également égayé par deux exposants sur les
lieux à partir du 17 juin jusqu’au 31 juillet prochain. Bienvenue à tous!
Daniel Hamelin
« Belle incursion dans le monde éclaté et coloré de Daniel Hamelin, le
poète du quotidien. Par sa folie et sa poésie, Daniel nous entraîne dans
son univers et dans sa création qui s’inspirent d’objets quotidiens.
Quand les tondeuses côtoient les laveuses, les grille-pain et les vélos
pour former une œuvre unique empreinte d’humour. Un artiste inspiré
et inspirant qui trouve repère dans les splendeurs du Kamouraska! »
http://www.evasion.tv/videos/vues-de-quartier/3289
Du 17 juin au 31 juillet, il présente :
LES COUREURS DES BOIS DANS LE KOSMOSKOMIK

Truong Chanh Trung
« Bien que principalement connu du public pour ses talents de
calligraphe, ce n’est là que l’une des multiples facettes du personnage.
Depuis de nombreuses années, ses peintures se retrouvent dans des
collections privées ainsi que dans nos musées québécois et canadiens.
Les résidents et visiteurs de la ville de Québec peuvent aussi profiter de
ses talents de sculpteur en admirant quelques-uns de ses magnifiques
bronzes qui embellissent la cité.
Mais sa renommée dépasse largement nos frontières ses œuvres ayant
fait l’objet d’expositions en France, aux USA, en Italie et au Japon. »
http://lechinois.ca/quartierchinois/portrait/truong_chanh_trung.htm

Du 17 juin au 31 juillet, il présente :
LES MUSICIENS DE CHANH

Nouveauté
Le P’tit café ajoute cet été les produits prêts
à emporter de la Bette à Cath, ce qui fera le
plaisir des petits et grands pour des repas à
l’extérieur en famille.

2017: 9e édition de la rencontre photographique du Kamouraska
La municipalité de Saint-André est une des neuf municipalités à recevoir une partie de l’exposition extérieure de photographies du
Centre d’Art de Kamouraska. Le circuit est bien indiqué dans un dépliant que vous retrouverez au Petit Phare ainsi qu’au bureau
municipal. Le parc de l’Ancien Quai s’est avéré être un lieu privilégié pour accueillir les oeuvres de Jessica Auer. Cette artistephotographe, portraitiste, s’est rendue au Yukon en 2014 pour suivre la piste Chilkoot, piste emblématique du temps de la ruée vers
l’or, lui permettant au gré des rencontres, d’immortaliser sur photos quelques habitants et randonneurs. L’exposition se terminera le
4 septembre prochain. Le vernissage aura lieu vendredi, le 16 juin à 17 h au Centre d’art, à Kamouraska. Bienvenue à tous.
La municipalité
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Au tour des Jeunes Desjardins Bas Saint-Laurent 2017

Crédit photo : Mario Ouimet

Fidèles à leur rendez-vous, quelque 150 cyclistes étudiants ont traversé Saint-André le dimanche 21 mai dernier, non sans avoir fait une
halte à l’école Les Pèlerins. Ils étaient en direction de Matane et plusieurs des nôtres étaient dans les pelotons.

**********************************************************************************************
Le martyre de Saint-André en route pour Québec (Musée national des Beaux arts du Québec)
En 1817, cent vingt tableaux, réalisés pour les églises de Paris
durant les 17e et 18e siècles par des artistes renommés, saisis lors
de la Révolution française, arrivent au Québec. Ils sont rassemblés
par les abbés Desjardins et distribués dans les paroisses et
communautés du Québec en pleine expansion.
L’un de ces tableaux est acheté par la basilique de Québec. Il s’agit
d’une œuvre de Jean Restout. Le peintre Louis-Hubert Triaud en
réalise une copie en 1821 pour décorer l’église de Saint-André. Il
s'agit du Martyre de Saint-André. Le ministère de la Culture et des
Communications classe l’œuvre « objet patrimonial » en 2004.
L’œuvre qui s’inspire du tableau original de Jean Restout prend
davantage d’importance lorsque le tableau importé par les abbés
Desjardins en 1817 est détruit dans l’incendie de la Basilique de
Québec en décembre 1922.
Restauré au tournant des années 1990 et exposé dans diverses
galeries, le tableau rejoint l’exposition préparée par le Musée
national des Beaux-arts du Québec. L’ouvrage y sera exposé
jusqu’en septembre prochain et reviendra ensuite à Saint-André.
L’exposition se transportera ensuite à Rennes en France où
plusieurs tableaux retraverseront l’Atlantique, 200 ans après leur
arrivée au Canada. L'oeuvre de Triaud reviendra ici cet automne.
Lors du vernissage de l’exposition au Musée national le 14 juin, la
Fabrique et la municipalité étaient représentées par le président
de la Fabrique, monsieur Normand Thiboutot et le maire d ela
municipalité, Gervais Darisse.
Crédit photo : Mario Ouimet
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Madame Colette Lord reçoit la médaille pour les aînés des mains du Lieutenant-gouverneur du Québec

C’est lors d’une activité protocolaire que Mme Colette Lord qui habite au 122 rue Principale à Saint-André recevait à
Rimouski des mains du lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyen, la médaille pour les aînés. Entourée des
siens, la cérémonie s’est tenue le 7 mai dernier. Très engagée dans le Club des 50 ans et plus de Saint-André, celle-ci a
reçu des éloges unanimes de ses collègues.
Félicitations Mme Lord!

ACTIVITÉS Juin-Juillet
1
2
3
4
5

Date
17 juin
20 juin
22 juin
1 juillet
5 juillet

Jour
Sam
Mar
Jeu
Sam
Mar

Heure
13 h
19 h
19h
19 h 30

Activités et lieux
Ouverture de la saison Maison cult Armand Vaillancourt
2e essai pour AGA du Comité de développement
Réunion Comité citoyen antimoustiques, Centre comm
Passage Défi vélo André Côté
Séance publique Conseil municipal [centre comm.],

Prochaine publication le 15 juillet 2017.

Infos add.
363-0660
493-2811
493-2481
Claudine [493-2085]
er

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

juillet 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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