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L’Info de Saint-André, cinq ans déjà!
Votre journal mensuel souffle déjà ses soixante chandelles. Pas mal pour une organisation minimale au chœur des activités
locales et au fait de ce qui s’y passe. Depuis cinq ans, l’Info de Saint-André rapporte les faits saillants de l’actualité andréenne
à sa population. C’est grâce à toutes les personnes qui rapportent mensuellement les événements et les photos associées
que la municipalité est en mesure de bien informer sa population. Véhicule d’information par excellence, ce journal a réussi à
s’imposer graduellement dans les foyers andréens. Merci à tous nos collaborateurs!

Le "radar pédagogique" à l’entrée du village
Afin d’améliorer la sécurité routière, la municipalité a installé récemment un "radar
pédagogique" à chaque entrée du village. Il s’agit d’un outil d’information qui affiche la
vitesse de l’usager de la route accompagnée d’un court texte visant à l’encourager à
ralentir lorsque la vitesse réglementaire est dépassée. L’affichage est instantané,
individualisé et dynamique. Le caractère pédagogique se traduit par le rappel à l’usager
de la route de la vitesse à laquelle il doit circuler sur la route ciblée.
Le radar pédagogique appartient à la MRC de Kamouraska et la municipalité a loué
l’équipement pour une semaine, trois jours à l’entrée ouest du village et quatre jours à
l’entrée est. Le radar va revenir plus tard cet été. Évidemment, il ne réduit pas le bruit
des motos ou le son des radios qu'on entend venir de loin. Il a toutefois son utilité.

Encore une réussite pour le Troisième Pique-nique en blanc
Tenu cette année au Parc de la Madone, le
troisième pique-nique en blanc a été un succès.
Avec une formule renouvelée et une
participation similaire à celle des années
antérieures, l’événement rassemble des
personnes qui ont le goût d’échanger et de
partager. La plupart vêtus de blanc, les
estivants apportaient leur lunch dans un décor
ensoleillé et une ambiance exceptionnelle.
Merci aux organismes partenaires et bénévoles
impliqués dans cette réussite! Crédit: Mario Ouimet

Fête du Canada : Saint-André dans la vidéo
d’ouverture
Des dizaines de milliers de personnes ont pu
voir les falaises d’escalade de Saint-André lors
de la présentation du vidéo d’ouverture des
Fêtes du 150e du Canada le 1er juillet dernier.
Saint-André figurait dans une quinzaine de lieux
emblématiques du Canada. Ceci grâce à Patrick
St-Martin de l’agence Koze, réalisateur du
vidéo. La qualité des paysages naturels de
Saint-André fait l’envie. Soyons-en fiers!
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Août : nous sommes en plein dans la saison des moustiques
Débuté en juin, le travail d’identification des nids de ponte s’est poursuivi jusqu’au début juillet. Les propriétaires
situés dans un périmètre débutant au 77 route 132 Est jusqu’à la « Tête d’Allumette » ont été interpellés et la plupart
visités. Les membres du comité citoyens sur le contrôle des moustiques ont reçu les informations de première main
lors de leur rencontre le 27 juillet dernier.

L’accent est d’abord mis sur l’élimination des nids de ponte
La réduction du nombre de moustiques passe aussi par l’élimination des lieux de reproduction dans le
périmètre du village. C’est autour de nos maisons que le travail doit se faire. Sur un total de 166 propriétés
situées dans ce quadrilatère, 135 visites ont été effectuées avec l’accord des propriétaires rejoints, pour un
taux de participation de 81,3 %. Au total, 579 nids de ponte ont été répertoriés. Outre les fossés et le canal
intérieur de l'aboiteau qui demeurent problématiques, les déchets accumulés, les contenants, les ornières
et les accessoires de jardin sont les principaux sites de ponte répertoriés.
En ce qui concerne les prédateurs naturels des moustiques, environ 1 propriété sur 4 possède au moins un nichoir pour oiseaux
insectivores et/ou une cabane à chauve-souris. Merci à ces propriétaires, pour leur implication, gentillesse et disponibilité.
Source : Jacques Bodart, 418-363-0564

Les bornes antimoustiques prennent place
La municipalité avait préparé un projet d’implantation des bornes qui tenait d’abord compte de l’intérêt des propriétaires à agir comme
hôtes de ces bornes, de la densité de population, de l’accès à l'électricité, de la superficie potentiellement couverte par la borne et de la
qualité du corridor où les moustiques circulent. Lors de la rencontre du 27 juillet, les hôtes ont pu
échanger sur ce projet en analysant les emplacements possibles des bornes situées à 80 m entre elles
avec un rayon d’action de 60 m. Il y a eu 27 bornes installées dans le périmètre immédiat du village et
une hors périmètre immédiat. Le plan d’implantation peut être consulté au bureau municipal. Merci aux
propriétaires-hôtes qui ont accepté gentiment qu’une borne soit placée sur leur terrain.

En 2017, l’opération des bornes sert à trouver les
meilleurs corridors
Les bornes ont été reçues à Saint-André le 10 août et elles
ont commencé leur travail le jour même. La municipalité
suit la situation de près pour déterminer les corridors les
plus efficaces et poursuivra le travail jusqu’à la mi-octobre
(grosso modo deux mois d’opération). Ces équipements
ne réduiront pas la nuisance cette année. Il est trop tard.
Toutefois, la municipalité met la table pour l’année 2018
qui lui permettra de faire les ajustements nécessaires
pour atteindre les meilleurs résultats. Le décompte des
moustiques capturés est amorcé.

Alors, combien de maringouins dans ce filet?
La municipalité a entrepris le dénombrement des moustiques dès l’installation des
équipements. Ainsi, depuis le 10 août, les moustiques sont amassés par la municipalité à
toutes les semaines, conservés et pesés éventuellement pour déterminer la capacité
d’attraction des machines. L’opération se poursuivra jusqu’à la fin de la saison.
Suivi de l’implantation
Les hôtes des bornes doivent surveiller quotidiennement l’état de marche. Les bornes sont
programmées actuellement sur un horaire de 6 h jusqu’à midi et de 14 h à 22 h. Elles sont à
l’arrêt le reste du temps. Tant que nous n’aurons pas déterminé la meilleure position sur le
terrain, la branchement électrique va rester en surface. Il pourra être enfoui selon la volonté
du propriétaire du terrain dès que l’emplacement optimal sera connu.
Source : Francine Côté 418-493-2481

LE PIQUE-NIQUE DE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION DU 12 AOÛT ANNULÉ
Quand la température ne collabore pas, il faut reporter ou annuler des activités. Ce fut le cas le samedi 12 août pour le pique-nique qui
était prévu après la messe en plein air au parc de la Madone. Quant à la messe, elle a été déplacée à l’église pour l’occasion. Les
organisateurs examinent les possibilités pour reprendre l’activité.
Source : Normand Thiboutot, 493-2618
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Résumé de la séance publique du conseil municipal du 1er août 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.

1. Fixé au 14 novembre la date de la séance régulière de novembre 2017;
2. Reçu et approuvé la demande modifiée de J.P. Bossé inc. de Saint-Germain concernant une demande
concernant les lots 4 788 762, 4 788 158 et 4 788 156, cadastre du Québec déposé à la CPTAQ;
Autorisé un don de 100 $ pour appuyer l’Organisation des parents de l’école Les Pèlerins de Saint-André (Défi Everest);
Autorisé un appel d’offres public pour réaliser des travaux d’asphaltage de 1500 m linéaires sur des routes municipales;
Donné le contrat de camionnage à l’ANCAI pour le transport de matériel et le contrat de pelles mécaniques à Transport en Vrac
St-Denis pour ériger une risberme et un clapet perché, secteur ouest du village;
Rappelé l’opposition de la municipalité concernant la mise en place d’un dépotoir radioactif à Chalk River (Ont), lequel dépotoir
serait à 1 km de la rivière des Outaouais, laquelle se jette subséquemment dans le fleuve St-Laurent;
Octroyé une aide financière de 250 $ à la municipalité de Ristigouche Partie-Sud-Est pour l’aider dans sa défense contre une
poursuite de Gastem inc (protection des nappes d’eau potable);
Donné 100 $ à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à l’occasion du décès de M. Germain Soucy, père de Yvon Soucy,
préfet de la MRC de Kamouraska.

Deux citoyennes assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

Gestion de l’eau potable à Saint-André
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le puits qui approvisionne en eau potable le village n’a pas été
capable de répondre à la demande pendant une journée en fin juillet. Deux raisons l’expliquent : la faiblesse des
précipitations depuis le début de l’été n’a pas permis une recharge adéquate du puits. Ensuite, la demande très
importante en eau potable en juillet a abaissé le niveau du puits à un niveau inquiétant. Cette situation ne s’était
pas présentée depuis 2002. Pour faire face à la situation, des communiqués invitant à réduire la consommation
ont été publiés tous les jours sur le Web pendant la période où l’avis de bouillir a été en vigueur jusqu'au 10 août.
Achat de 150 m³ d’eau potable les 31 juillet et 1er août
Pour faire face à la situation, la municipalité a dû acheter environ 150 mètres cubes d’eau potable de la municipalité de SainteHélène les 31 juillet et 1er août. L’approvisionnement au puits d’eau potable a repris vers 17 h le 1er août. L’achat de 150 mètres
cubes, ce n’est pas beaucoup sur une année, mais c’est le volume d’eau qui manquait pour effectuer une reprise adéquate de
l’exploitation de notre puits. Et cela n’aurait été possible si, collectivement, nous n’avions pas réduit de manière significative la
consommation en eau.
Avis de bouillir : levée le 10 août
Cet avis a été émis dès le 31 juillet et a été levé le jeudi 10 août. À la municipalité, le maximum a été fait pour réduire ce délai.
Toutefois, l’avis ne peut être levé que lorsque deux prélèvements d’eau pris à plus de 24 heures, mais à l’intérieur de 72 heures
indiquent qu’elle est potable. Et il faut tenir compte que les laboratoires sont fermés les fins de semaine. Cela explique les 11
jours avec "avis de bouillage".
Maintien de l’interdiction d’arrosage jusqu’à nouvel ordre
Si l’avis de bouillir a été levé, les restrictions sur la consommation ne prennent pas fin. Au 14 août, le puits avait remonté de
manière significative, mais ne permettait pas une utilisation sans restriction. Ainsi, à cette période-ci de l’année,
le puits est en mesure de faire face sans problèmes à une consommation de 120,000 litres par jour. Pendant les
dix jours où l’avis de bouillir a été en vigueur, la moyenne de consommation a été de 126,500 litres. Si on
poursuit dans cette trajectoire, le puits reviendra à la normale et l’interdiction pourra être levée.
Plan d’économie de l’eau potable
Le réseau d’eau potable de Saint-André étant à risque, la municipalité a adopté en 2014 un Plan d’action pour
l’économie de l’eau potable à Saint-André. Ce plan prévoyait plusieurs mesures dont celle d’installer des
compteurs d’eau aux entreprises. L’installation a été faite en 2015 et des plafonds de consommation ont été
fixés pour celles-ci. Ainsi, une entreprise qui dépasse son allocation annuelle est facturée pour l’excédent de
consommation. Le conseil municipal n’en est pas encore rendu là pour la consommation domestique.
Gervais Darisse, maire
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Invitation
Vingtième anniversaire de la
Résidence Desjardins et du Centre
comm. St-André
Inauguration de l’Îlot du coin

À toute la population,
Afin de souligner le vingtième anniversaire de l’ouverture du Centre communautaire St-André, de la Résidence Desjardins et
l’inauguration de l’Îlot du coin, la Corporation Domaine Les Pèlerins organise une fête le dimanche 10 septembre 2017. Les membres du
Conseil d’administration vous invitent à l'activité que tous veulent mémorable. Voici le programme d’activités du 10 septembre 2017 :
12 h
14 h

Banquet au Centre communautaire de St-André
Inauguration de l’Îlot du coin

Vous êtes donc invités à participer à ce banquet (20 $) et à vous inscrire par téléphone avant le 1er septembre au (418) 493-2142 poste 1175.
Mme Katerine L. Michaud, directrice générale se fera un plaisir de vous expliquer les modalités de ce banquet. Vous êtes donc tous
bienvenus!
Les administrateurs bénévoles : Denis Carrière, Micheline R. St-André, Charles Bissonnette, Monique Charest, Rita St-Pierre, Normand
Bélanger, Colette Lord et Nicole Gagné
Gervais Darisse, président

Katerine L. Michaud, directrice générale

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

Pont du moulin à farine : le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports
travaille sur un scénario de pont temporaire
Depuis 2016, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent travaille sur un projet de remplacement du Pont du moulin à farine
(sur le route 289 à proximité de la sortie 488 de la route 20). Ce pont a plus de 60 ans et est en fin de vie. Un scénario initial
prévoyait la fermeture de la circulation pendant les travaux estimés à 20 semaines environ. Cependant, la municipalité et des
citoyens concernés directement ont écrit au ministère pour faire connaître les impacts d’une telle fermeture pour eux. Le
ministère considère maintenant un projet de pont temporaire pendant la période des travaux.
***************************************************************************************************

École les Pèlerins : rentrée scolaire à la fin d’août
Les élèves de l’école Les Pèlerins feront leur rentrée le jeudi 31 août prochain.

Cette année, il n’y aura pas de classe de maternelle tout comme l’année passée.
Les jeunes de la maternelle seront donc véhiculés vers l’école de Notre-Damedu-Portage.
L’école comptera
environ 40 jeunes
répartis en trois
classes (1et 2, 3 et 4,
5 et 6) pour atteindre
les objectifs. Les
parents de SaintAndré s’impliquent activement au Conseil d’établissement et, avec
le Défi Everest, on est capable de mesurer leur intérêt à ce que les
jeunes de Saint-André puissent avoir les meilleurs conditions
possibles d’apprentissage. Soyez généreux et supportez le Défi
Everest.
2017-08-15
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La traversée le courage d’avancer : À Saint-André le 27 août
Le 15 août prochain, Julien Racicot entreprendra à Gaspé un long voyage de 1 200 km en
fauteuil roulant qui le mènera jusqu’à Montréal le 8 septembre. Ce périple, nommé La
Traversée le courage d’avancer s’arrêtera dans 25 villes. Monsieur Racicot traversera le village
de Saint-André le 27 août en matinée.
Lui-même paralysé des épaules aux orteils, monsieur Racicot souhaite amasser 375 000 $ pour
la fondation Adapte-Toit dont il est directeur et fondateur. Cette fondation vise à améliorer le
quotidien et favoriser l’autonomie de personnes souffrant d’une paralysie liée à une lésion à la
moelle épinière, par exemple en contribuant à adapter leur demeure ou à recevoir des services
d’aide à domicile. Julien Racicot en profitera également pour sensibiliser les élus et hommes
d’affaires des régions visitées ainsi que la population en général à la réalité des personnes
atteintes d’une lésion à la moelle épinière et à la mission de la fondation Adapte-Toit.

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

Célébrations terrain de jeux 2017
Vendredi dernier prenait fin à
St-André, le terrain de jeux de
l’été 2017. Cette saison a été
marquée par le plaisir et une
multitude d’activités. Édith
Vaillancourt, la coordonnatrice du terrain de jeu et ses
acolytes, Kim Ouellet et
Alysson Barbeau avec leur
énergie
débordante
ont
permis aux enfants de passer
magnifiques moments.
Afin de souligner la fin de la saison, une grande fête organisée entre autres par Édith et
supportée par de généreux parents a eu lieu le vendredi 11 août. D’immenses
remerciements aux parents bénévoles d’avoir contribué à la réussite de cette journée dédiée
aux enfants.
Sans la contribution des
commanditaires suivants,
cet événement n’aurait pu
avoir lieu : Les Industries
Desjardins Ltée, la Caisse
populaire
Desjardins
Centre de Kamouraska,
Garage N. Thiboutot, Les
petits Bonheurs et la
résidence Desjardins.
Un merci particulier aux
Industries Desjardins et à
Danny Beauregard pour la
confection des jeux. Au
plaisir de retrouver les
bambins l’été prochain
pour
de
nouvelles
aventures!
Source: Charlyne Cayer
363-0517
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Mairesse ou maire, conseillère ou conseiller! Pourquoi pas vous?
Quel est le rôle du conseil municipal et des élus?
En vous familiarisant avec le rôle du conseil municipal et des élus, vous découvrirez comment exercer vos droits de citoyens… Les élus
réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en
administrent les affaires. Il s’assurent que les services offerts répondent aux besoins de la communauté et ses membres assument des
fonctions essentielles.
Composition
Le conseil municipal comprend une mairesse ou un maire et au moins six conseillères ou conseillers.
Fonctionnement
Le conseil veille à la qualité de vie de la communauté. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt des citoyens qu’ils
représentent et seulement lors des assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de résolution. Individuellement et en dehors
des assemblées du conseil, les élus ne peuvent pas prendre de décision au nom de la municipalité, sauf le maire dans l’exercice de son
pouvoir d’urgence. Le conseil prend généralement ses décisions à la majorité des membres présents. Il se réunit ordinairement une fois
par mois, mais peut le faire plus souvent. Il peut aussi convoquer des assemblées spéciales.
Responsabilité
Le rôle principal du conseil est de s’assurer que les services offerts répondent aux besoins de votre communauté. La nature des
questions soumises au conseil peut varier selon la municipalité, mais tout conseil doit adopter un budget et assurer l’équilibre financier
de la municipalité. Le conseil assume les droits et devoirs dévolus par les principales lois, soit la Loi sur les cités et villes ou le Code
municipal du Québec, de même que par certaines lois connexes, comme la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Ainsi, le conseil peut décider des orientations pour divers aspects de la qualité de vie de votre communauté, dont le développement
économique, l’urbanisme, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement des eaux usées, le développement communautaire,
les loisirs ou la culture, etc.
Mairesse ou maire
La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble de la population de la municipalité. Elle préside les assemblées du conseil et
travaille en collégialité avec les autres membres du conseil. Elle possède aussi le droit de surveillance, d’enquête et de contrôle sur le
fonctionnement des services municipaux, assurant ainsi la transparence du conseil municipal pour la communauté. C’est aussi la
mairesse ou le maire qui achemine les mandats confiés par le conseil à l’appareil administratif municipal, supervise l’application des
règlements et des résolutions et communique toute information jugée d’intérêt public. La mairesse ou le maire doit spécialement
veiller à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi. La mairesse ou le maire peut aussi participer à
d’autres instances démocratiques, par exemple, au conseil de la municipalité régionale de comté (MRC).
Mentionnons que la mairesse ou le maire peut exercer un droit de veto sur les décisions du conseil en refusant de les approuver et, par
conséquent, de signer les documents relatifs à ces décisions. Ce droit de veto est suspensif, c’est-à-dire qu’il peut être renversé si la
majorité absolue des membres du conseil adopte à nouveau la décision.
En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil, mais n’est pas obligé de voter.
Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la population ou l’intégrité des équipements municipaux, la mairesse ou
le maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les contrats jugés nécessaires pour remédier à la situation.
Conseillère ou conseiller
Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des décisions importantes pour votre milieu.
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts de votre communauté, les conseillères ou conseillers peuvent
éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet être nommés à des commissions ou à des comités ou encore se voir
attribuer des dossiers qu’ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions. Les conseillères et les conseillers ont
l’obligation de voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s’ils sont en situation de conflit d’intérêts.
Les conseillères ou conseillers peuvent aussi faire office de maire suppléant. Ainsi, en l’absence de la mairesse ou du maire ou pendant
une vacance à ce poste, la conseillère ou le conseiller désigné par le conseil remplit les fonctions du maire.
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Mesdames, prenez place en politique municipale!
Les élections municipales auront lieu partout au Québec en novembre 2017. Ce sera le moment pour les citoyens de faire leur X dans la
case de leur choix. Les femmes en politique municipale représentent encore à l’heure actuelle un petit nombre d’élus. Alors, avez-vous
le profil de la candidate?
La représentation des femmes et des hommes élus sur la scène politique municipale ne reflète pas leurs poids démographiques
respectifs. Il est important que les femmes puissent participer activement et pleinement au développement de leur municipalité et de
leur région. Les villes et villages du Québec ont besoin de la créativité et des compétences des femmes pour faire face aux défis du XXIe
siècle.
Bien qu’il n’y a pas de profil type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identifiées par des femmes en
politique.











Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité;
Avoir du leadership, la capacité de rassembler;
Entrer facilement en relation avec les autres;
Être capable d’analyser rapidement une situation;
Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
Avoir le goût de l’engagement et du travail d’équipe;
Jouir d’une bonne crédibilité;
Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
Avoir une vision du développement de sa communauté.
Avoir une certaine habileté avec les technologies de communication sur le Web

Vous pensez ne pas avoir toutes ces qualités. Ne vous en faites pas, cela s’apprend et vous le développerez au fil du temps. Faites-vous
confiance!
Les conditions requises pour être candidat
La personne qui désire se porter candidate à un poste de membre du conseil municipal doit être éligible et ne pas être inhabile à siéger,
si elle est élue.

Les conditions d’éligibilité
Pour être « éligible à un poste de membre du conseil » toute personne doit (LERM, art. 47 et 61) :
1. Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la liste);
er
2. Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze mois le 1 septembre de l’année
civile où doit avoir lieu une élection générale.
Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signifie être un électeur de la municipalité, c’est-à-dire :


er

Au 1 septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale :
 Être une personne physique;
 Être de citoyenneté canadienne;
 Ne pas être en curatelle;
 Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au cours
des cinq dernières années (LERM, art. 53);
 À la date du scrutin, être majeur (18 ans).
ET remplir l’une des deux conditions suivantes :
1. Être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec
2. Être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, situé sur le territoire de la municipalité;

SI UN POSTE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL VOUS INTÉRESSE, VEUILLEZ REMPLIR UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE QUE VOUS
POUVEZ VOUS PROCURER AU BUREAU MUNICIPAL AU 122A, RUE PRINCIPALE, SAINT-ANDRÉ AUX HEURES D’OUVERTURE.
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La Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska

Concours « Gagne ta bourse 2017 »
Nous sommes heureux d’inviter nos étudiants en 5e secondaire, au professionnel, au collégial et universitaire à participer au concours
« Gagne ta bourse 2017 ». Pour y participer et consulter les critères d’admissibilités, il suffit de visiter le www.gagnetabourse.com. Un
I-PAD mini 4, 128 Go (valeur de 549 $) sera tiré parmi ceux qui auront compléter le formulaire d’inscription avant le 10 septembre
2017.
La remise des bourses se tiendra le vendredi 6 octobre à 19 h 30 au Centre communautaire Robert-Côté à Saint-Pascal. Nous vous y
attendons en grand nombre. N’oubliez pas d’en parler à tous les étudiants que vous connaissez!
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Maison culturelle Armand-Vaillancourt

Nouvelle exposition du 5 août au 15 septembre
Du 5 août au 15 septembre, la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt vous invite au vernissage de deux artistes : la tourneuse sur bois
Josée Bourgoin et le sculpteur Peter Gnass.
Josée Bourgoin
En 2010, Josée Bourgoin a créé, à Saint-André, son entreprise « Vitalis » où elle fabrique, à partir de troncs massifs, des urnes
écologiques tournées et sculptées à la main. Elle nous offre l’exposition « Tournant » qui sera composée d’urnes et d’installations
mettant en scène une réconciliation : la vie avec la mort; l’homme avec la nature. Elle a participé à l’organisation du projet
Kollaboration en 2017 qui, pour une période de cinq jours, a réuni vingt-sept artistes pour créer des œuvres collectives et partager
leurs savoir-faire.
Peter Gnass
Nous vivrons également un moment historique, car nous ajoutons à la programmation de cet été l’exposition de Peter Gnass, sculpteur
de renom, qui nous présente un grand choix de ses créations comprenant une installation avec un contenu nautique « Hermine L. » de
1975 et une sculpture « En mémoire » 2015. Le tout accompagné de plusieurs dessins de différentes époques et de photographies
numériques. Toujours très actif, l’artiste pluridisciplinaire a initié, en mars 2017, l’organisme sans but lucratif « ART SESSION MTL ». Il
s’agit d’un collectif de six artistes issus de diverses disciplines des arts visuels qui mettent en commun leurs énergies créatrices.
IMPORTANT
e
Souper retrouvailles du 80 anniversaire des anciens élèves
Nous organisons un souper en septembre pour les anciens écoliers de la vieille école. Afin de bien rejoindre la plupart d’entre eux.
Nous sollicitons votre aide pour obtenir l’ensemble de leurs coordonnées. Nous voulons célébrer leur passage dans cet endroit
historique lors d’un souper. Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions compléter nos invitations qui seront
envoyées sou peu. Votre aide est précieuse pour la réussite de cet événement qui se veut rassembleur et festif.
Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, de 9 h à 18 h, de la mi-juin à la mi-octobre au 143 principale à Saint-André. Nous
offrons la possibilité de louer la salle pour vos conférences ou vos rassemblements familiaux.
Il est possible de suivre la Maison Culturelle Armant-Vaillancourt sur Facebook au : https://www.facebook.com/MCAV4211/
http://fondationav.org/
Katy Picard, mcav1937@gmail.com, 418-363-0660
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L’OPP amasse des fonds pour le
5e Défi Everest du 17 septembre
Une équipe de Saint-André affrontera la côte Saint-Pierre de Rivière-duLoup, dans le cadre du cinquième Défi Everest le 17 septembre prochain!!
Les parents et amis embarqués dans cette belle aventure souhaitent remercier leurs nombreux commanditaires qui, à ce jour, ont
permis d’amasser le montant nécessaire pour participer au Défi. Il est à noter que nous participons à ce défi afin d’amasser des fonds
destinés à l’OPP (Organisation de la Participation des Parents) de l’école Les Pèlerins qui serviront aux activités spéciales des élèves.

Puisqu’il s’agit d’une collecte de fonds, nous sollicitons la participation des citoyens
de Saint-André pour nous encourager ainsi que les parents des élèves!
Vous pouvez faire un don en ligne, directement sur la page Web du Défi Everest www.defieverest.com et aller encourager le parent de
votre choix qui figure dans la liste de l’équipe LES RÉSERVOIRS D’ÉNERGIE INDUSTRIES DESJARDINS DE SAINT-ANDRÉ. La date limite
pour faire votre don en ligne est le 15 août 2017. Un reçu pour impôt vous sera remis pour tous les dons de plus de 20 $.
Infos : Sophie Archambault : 493-2665

Une mention spéciale pour nos partenaires majeurs :

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Merci à nos généreux commanditaires :
Construction Stéphane Charest
Bistro Côté Est
La SEBKA
La Tête d’Allumette
La Municipalité de Saint-André
La Corporation Domaine des Pèlerins
Massothérapie Sophie
Comité de
développement de Saint-André

La Maison de la Prune
Héneault & Gosselin
Garage N. Thiboutot
Richard Lemieux, rénovations
Garage A. Lapointe
Le jardin des Pèlerins
Camping le Racoin
Coiffure Sandy

De toute l’équipe, merci de votre générosité!!
Katerine L.-Michaud
Caroline Michaud
France Morel
Josiane Sirois
Marie Soucy
Chantal Thibault

Sophie Archambault
Dany Beauregard
Vincent Bérubé
Charles Bissonnette
Josée Bourgoin
Charlyne Cayer
Olivier Hanon
Karine Lapointe
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Le Comité de développement de Saint-André complète la
Halte Desjardins
Débutés en 2016, les travaux visant à aménager une halte « Desjardins »
au parc de l’Ancien-Quai ont été complétés récemment.
Le site s’est enrichi de quelques tables et de deux abris permettant aux
visiteurs de s’installer dans ce décor. L’ouvrage n’aurait pu être réalisé
sans la participation du Centre de formation professionnelle Pavillon-del’Avenir de Rivière-du-Loup (Programme de charpenterie-menuiserie) qui
a fabriqué les deux toits. Également, la contribution des Industries
Desjardins n’est pas négligeable, car cette entreprise a mis le terrain à la
disposition de la municipalité de Saint-André afin de réaliser le projet.
Finalement, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska a fourni quatre
mille dollars pour financer le projet à titre de partenaire majeur.
Merci à la direction du Comité de développement pour la réalisation de cette nouvelle structure d’accueil. Tout l’environnement
immédiat du parc est enrichi par ces travaux. La population est invitée à utiliser la nouvelle aire de pique-nique « Halte Desjardins ».
Crédit photo : Mario Ouimet

Source: La municipalité de Saint-André

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

Le manoir Saint-André change de mains
Propriété de la famille Morel depuis avril 1975, l’installation
hôtelière, fleurons de Saint-André, a de nouveaux propriétaires.
Voici le message que Mme Cécile Morel faisait parvenir au journal
récemment :
« Le manoir St-André est une institution hôtelière depuis plus de 40
ans. Votre support et votre accueil furent appréciés! Avec l’arrivée de
nouveaux propriétaires, je tiens à souligner la confiance des gens
envers le manoir. Merci du fond du cœur pour toutes ces années.
Cécile »
Et toute la communauté de Saint-André reconnaît la contribution de
cette institution au développement local, que ce soit pour avoir
contribué aux repas communautaires, à l’organisation de fêtes
familiales ou à d’autres occasions. Merci!
La communauté de Saint-André reconnaissante

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

Que faire au Kamouraska?
Promotion Kamouraska a mis depuis le début
de l’été en ligne un calendrier d’activités qu’on
peut consulter ou enrichir. Dès aujourd’hui,
consultez le calendrier pour connaître quoi
faire au Kamouraska au
www.quoifaireaukamouraska.com.
Inscrivez-y aussi vos activités gratuitement et
abonnez-vous à l’infolettre! Une initiative de la
MRC de Kamouraska, suite aux priorités émises
par les Tables Culture et Tourisme de la
planification stratégique du Kamouraska et
souhaité
par
le
monde
municipal.
Crédit photo : Nicolas Gagnon
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En août, les grimpeurs s’en donnent à cœur joie sur les falaises d’escalade de Saint-André

Crédit photo : Nicolas Gagnon

ACTIVITÉS Août-septembre
1
2
3
4
5

Date
31 août
6 sept
10 sept

Jour

Jusqu’au 15 sept

17 sept

Heure

Activités et lieux
Rentrée scolaire au primaire, école Les Pèlerins
Mar
19 h 30
Séance publique Conseil municipal [centre comm.],
Dim
12 h
Banquet, 20 ans Rés. Desjardins, inauguration Îlot du Coin
Exposition à la Maison A. Vaillancourt : La tourneuse de bois, Josée Bourgoin
Sam
Défi Éverest, à Rivière-du-Loup

Infos add.
Claudine [493-2085]
Katerine 493-2142 # 1175
Katie 363-0660
Sophie 493-2665

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