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RAPPEL DES 25 ANS DE L’INCENDIE DU FOYER DESJARDINS, DES 20 ANS DE LA RÉSIDENCE DESJARDINS ET
INAUGURATION DE L’ÎLOT DU COIN
Un banquet réunissant une centaine de personnes se tenait le 10 septembre
dernier au Centre communautaire pour rappeler l’incendie du Foyer Desjardins et
les 20 ans de la Résidence Desjardins. En présence d’une douzaine d’ex-employés
du Foyer Desjardins et dans un tout nouvel aménagement, le banquet a permis de
se rappeler les moments forts de cette tragédie : 54 personnes âgées en soins de
longue durée, 65 employés qui perdent leur emploi localement, des pertes
matérielles de plusieurs millions de dollars, un drame dont la municipalité aurait
pu se passer. Des bénévoles ont travaillé avec vision et ont pu livrer un projet
d’avenir : un Centre communautaire, une résidence pour aînés et une pour famille.

En 1997, la résidence Desjardins prenait la relève du Foyer
Desjardins. Cinq années ont été nécessaire pour préparer un plan d’affaires,
trouver le financement et ériger la phase 1 de la construction. En 2017, la
résidence Desjardins offre 56 unités réparties en logements de type 2½, 3½ et 4½.

Quarante-cinq personnes assistent à l’inauguration de l’Îlot du coin
L’Îlot du coin qui offre des logements pour les familles ou les personnes seules a ouvert ses 8 logements en 2017. Sept des huit logements
sont actuellement occupés. L’édifice érigé au coût de 1,550,000 $ est installé dans la zone du patrimoine et densifie l’occupation de tout le
secteur. C’est le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin et Mme Christine Martel de la Société canadienne d’hypothèque et de
logement qui ont procédé officiellement à la coupure du ruban après quelques discours d'usage.

Corporation Domaine Les Pèlerins: un organisme communautaire
Celle-ci est propriétaire de la résidence Desjardins, du Centre communautaire et de l’Îlot du coin. Elle embauche une vingtaine d’employés
permanents et une dizaine de jeunes de niveau scolaire secondaire. Son conseil d'administration composé de 9 bénévoles d'ici gère un
budget de 1,115,000 $ environ dont les retombées sont essentiellement loales.
Crédit photo: Mario Ouimet
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PÉRIODE DE RODAGE POUR LES BORNES ANTIMOUSTIQUES
Mises en place le 9 août dernier, les bornes antimoustiques sont en période de rodage. Les 28 bornes de Saint-André
ont été disposées à une distance d’environ 60 mètres chacune dans l’objectif de créer au barrage aux moustiques. La
récolte de moustiques a été satisfaisante pour les premières semaines malgré quelques ratés.
Le rodage vise à déterminer les meilleurs corridors utilisables pour réduire la nuisance des moustiques. Cinq
récoltes de moustiques ont eu lieu depuis l’installation des bornes. Pour des raisons techniques, quelques bornes
ont été arrêtées. Cependant, depuis le 13 septembre, elles sont toutes en opération. La fin du rodage est prévue
pour le 4 octobre. Les bornes seront toutes rangées pour l’hiver ensuite. Rappelons que les travaux actuels n’ont
pas d’incidence sur la nuisance de 2017, mais visent à bien préparer la saison 2018 qui démarrera très tôt.
Également, toutes les mesures du programme intégré de lutte contre les moustiques à savoir la réduction des
nids de ponte et la valorisation des prédateurs naturels sont des préalables à la réussite de ce projet. Les
machines seules ne peuvent venir à bout de ce fléau.
Message de félicitations reçu à la municipalité
« Bonjour, j’ai vu aux nouvelles hier soir de Radio-Canada, le reportage sur vos bornes antimoustiques que 2 Français ont créées!!
BRAVO de ne pas utiliser d’insecticide, mais d’utiliser ce que naturellement les moustiques aiment afin de les piéger dans les bornes!!!
je vous admire et au nom de la faune, de la flore et des habitants de votre région : MERCI. Ce sont ces petits gestes qui font que nous
prenons soin de notre belle Terre!!! Un jour, j’irai visiter votre région, sans faute!! MERCI Suzanne Cholette »
Source : Francine Côté

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UNE RISBERME ET D’UN CLAPET PERCHÉ
Nouveaux termes dans notre vocabulaire, la municipalité procédera à la
mise en place d’une risberme et d’un clapet perché dans le secteur ouest
du village. Une risberme est un talus de protection érigé pour protéger le
village tandis qu’un clapet « perché » se distingue du clapet courant en ce sens qu’il
est installé à un niveau plus élevé dans la digue de protection. La risberme empêche
l’eau d’entrer et le clapet perché lui permet de sortir du canal intérieur.
Les travaux concernant la risberme se feront sur la propriété de Monsieur Michel
Vézina qui a bien voulu les accepter sur sa propriété. Quant au clapet perché, il vise à
réhabiliter un fossé abandonné et permettre la sortie des eaux de ruissellement
lorsque le canal intérieur se remplit. Il sera implanté un peu à l’est du chemin de l’Îlet.
C’est la municipalité qui réalisera en régie les travaux en collaboration avec
l’entreprise « Transport en vrac St-Denis ».
Notons que les travaux visant à doter le village d’un Plan de gestion sur la zone inondable débuteront sous peu et qu’une rencontre
préparatoire aura lieu au bureau régional du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques à Rimouski le 21 septembre prochain. Cette rencontre vise à déterminer les responsabilités respectives des
différents ministères dans ce projet.
Gervais Darisse, maire

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU PONT DU MOULIN À FARINE (PONT ROUTE 289 ET RIV-FOUQUETTE)
Suite à la demande concertée de la municipalité et de plusieurs
contribuables de Saint-André, mais aussi de Notre-Dame du Portage,
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports travaille maintenant sur un scénario de pont
temporaire.
Il est apparu évident qu’on ne pouvait pas fermer la route 289 pendant 20
semaines sans que des conséquences importantes se fassent sentir. Les travaux
ne se réaliseront certainement pas cette année, mais les intéressés suivent le
dossier de près pour éviter des détours prolongés et coûteux en temps et en
argent.
Crédit photo : Mario Ouimet
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Résumé de la séance publique du conseil municipal du 5 septembre 2017 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité).

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1.

Adopté une motion remerciant la municipalité de Sainte-Hélène qui a donné 150 m³ d’eau potable à
la municipalité lorsque le puits d’eau potable ne fournissait plus;
2. Autorisé le paiement d’un solde de 540.83 € à Qista (entreprise fabricante des bornes antimoustiques);
3. Informé l’URLS de l’intérêt de la municipalité à participer au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs
et sportifs;
4. Octroyé un contrat d’asphaltage de 1500 mètres de route à BML inc. au montant de 125,471 $, taxes incluses;
5. Proposé à PG solutions, fournisseur d’outils de gestion informatique de la municipalité une prolongation du contrat de
service de 2 ans avec une indexation de 2 % par année;
6. Annulé la résolution 2009.09.11. 118 qui fixait les tarifs du personnel électoral;
7. Autorisé l’achat de 2 billets au montant de 30 $ chacun pour participer au concert de la Fondation André Côté le 1er
octobre 2017;
8. Appuyé la municipalité de Saint-Alexandre, laquelle demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports des travaux de surlargeur sur la route 230;
9. Autorisé le paiement d’un maximum de 40 heures de travail additionnel pour les terrains de jeux de cet été;
Cinq citoyens assistaient à la séance
Source : Gervais Darisse

RÉSEAU D’EAU POTABLE : L’INTERDICTION D’ARROSER EST LEVÉE AU 12 SEPTEMBRE 2017
Grâce au respect de l’interdiction d’arrosage, le puits desservant le village s’est rechargé suffisamment
pour lever l’interdiction d’arrosage au 12 septembre. Au début d’août, nous avions fixé une cible de
consommation à 120 m³. Nos consommations réelles quotidiennes des trois derniers mois ont été en juin
2017 : 139.1 m³, juillet 2017 : 152.3 m³, août 2017 : 120.1 m³.
La responsabilisation de chaque utilisateur est la seule voie possible pour en arriver à ce que personne ne manque d’eau.
Le nouveau conseil qui sera en place à partir de
novembre prochain aura à se pencher sur les
solutions pour que ce soit équitable pour chacun
des utilisateurs, que ce soit économique et
respectueux de l’environnement. Rien ne se
perd, rien ne se crée. Nous avons fait la preuve
collectivement que nous pouvions réduire la
consommation et le gaspillage. Poursuivons dans
cette voie.

ÉLECTION MUNICIPALE

5 NOV 2017

La période des mises en candidature pour les élections du 5
novembre 2017 est du 22 septembre 2017 au vendredi 6
octobre 2017.
Toute déclaration sera reçue au bureau municipal, durant les heures
d’ouverture, sauf pour le vendredi 6 octobre 2017. Cette journée-là, le bureau
municipal sera ouvert de 9 h à 16 h 30.
Claudine Lévesque, présidente d’élection
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INVITATION A LA MAISON CULTURELLE ARMAND-VAILLANCOURT
Nouvelle exposition du 16 septembre au 28 octobre 2017
Le 16 septembre à 13 h, la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt vous invite à l’exposition collective de plusieurs artistes de St-André
présentées dans la grande salle. De plus, nous avons deux artistes émergents, Émilie Léger et Charles Thibaudeau, qui nous présentent
une exposition originale haute en couleur dans deux salles à l’étage. Nous recevons également Carmelle Bédard qui nous présente son
prochain recueil de poésie. Nous aurons le plaisir de l’entendre en personne dès 14 h. Nous terminons cette journée sous un air de fête
avec un concert de la magnifique Maud Évelyne vers 18 h.

Émilie Léger
Elle est une artiste en art visuelle diplômée en design graphique et en design Web. Elle se
spécialise en traitement de l’image et en illustration. Émilie utilise à la fois les médiums
traditionnels et numériques pour des possibilités infinies. Elle fait un usage vif, mais
équilibré de la couleur et de la texture.

Charles Thibaudeau
Charles Thibaudeau a pratiqué la performance et participé à plusieurs évènements
artistiques au Bas-Saint-Laurent. Formé en multimédia interactif et en charpenteriemenuiserie. Il a choisi de se consacrer à sa passion pour les arts après être retourné aux
études pour commencer une pratique artistique en sculpture.

Maud Evelyne, spectacle 16 septembre, 18 h
Maud Evelyne est une auteure-compositrice-interprète originaire de Québec. Son folk pop
mélancolique l’a fait comparer à Martha Wainwright, Ève Cournoyer ou encore Joni
Mitchell. À cheval sur son Casio et sa guitare, elle chante les rossignols « Made in China », les chats du Cheshire et les petites et
grandes fins du monde.

Lancement du dernier recueil de poésie de Carmelle Bédard, 16
septembre 14 h
Après avoir voyagé d’« À la plume fontaine » jusque « Dans les entournures » Carmelle
Bédard, auteure de Rivière-Bleue, revient présenter aux lecteurs son troisième recueil de
poèmes. Le lancement de celui-ci aura lieu au P’tit Café de la Maison Culturelle ArmandVaillancourt, samedi le 16 septembre a 14 h. Bienvenue à toutes et tous, lecteurs et
amoureux de la poésie!

IMPORTANT
Nous avons un nouvel horaire pour l’automne nous sommes ouverts jeudi soir de 16 h à
18 h et du vendredi au dimanche, de 9 h à 18 h, de septembre à la mi-octobre.
Il est possible de suivre la Maison Culturelle Armant-Vaillancourt sur Facebook au :

https://www.facebook.com/MCAV4211/
http://fondationav.org/

Source : Katy Picard (mcav1937@gmail.com) (418-363-0660)

2017-09-15

L’Info de Saint-André

Page 4/12

www.standredekamouraska.ca

DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU CONCERT DE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ LE 1ER OCTOBRE
Deux chœurs réunissant 130 choristes du Québec et de la France seront les
vedettes du prochain concert des familles de la Fondation André-Côté. Prévu
le 1er octobre prochain, ce 10e concert rendra hommage à une vingtaine de
familles dont un proche est décédé d’un cancer ou d’une maladie incurable au
cours des dernières années.
C’est le réputé chef de chœur de La Pocatière, M. Marc-André Caron, qui a eu
l’idée de réunir des choristes des deux côtés de l’Atlantique pour ce concert
10e anniversaire. « Ça fait déjà deux ans que j’avais proposé à Maryse
[Pelletier, directrice générale] de prendre en charge le 10e », confiait-il.
Pour ce faire, 50 choristes français et une vingtaine de choristes québécois
participant à l’événement Chœur en couleur assumeront une partie du
concert des familles, suivi de 60 autres choristes de la région. Chœur en
couleur sera dirigé par Michel Aubert et Xavier Vidic, en provenance de Paris,
tandis que Marc-André Caron et Marcel Migneault s’occuperont du chœur régional. Au total, 20 pièces seront interprétées à la
mémoire d’une personne décédée d’un cancer ou d’une maladie incurable provenant de chacune des municipalités du Kamouraska.
Pour Saint-André, le nom de Roch Michaud décédé du cancer ce printemps a été retenu. Depuis dix ans, c’est plus de 229 personnes
qui ont été honorées de cette façon.
Présenté sous la présidence d’honneur du maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, M. Jean Dallaire, le 10e concert des familles de la
Fondation André-Côté demeure une des sources majeures de financement de l’organisme qui offre gratuitement de
l’accompagnement, de l’entraide, du confort et du soutien aux personnes souffrant d’une maladie incurable ou d’un cancer et leurs
proches.
Pour cette 10e année, la directrice générale de la Fondation, Mme Maryse Pelletier, espère accueillir 500 personnes au concert prévu
le dimanche 1er octobre à 19 h à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les billets sont en vente à la Librairie L’Option de La
Pocatière, au Marché AMI de Saint-Pacôme, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal et au bureau de la Fondation au 418 856-4066.

DE L’AIDE POUR UTILISER LA TABLETTE ÉLECTRONIQUE (IPAD)
Grâce à une aide financière du programme Québec Amis des Aînés du ministère de la Famille et des
Aînés, la Corporation Domaine Les Pèlerins aide les aînés de Saint-André à utiliser la tablette
électronique. Celle-ci est maintenant un outil indispensable pour rester informer, recevoir des
courriels, maintenir des informations financières, bref, une foule d’utilisation.
Si vous souhaitez recevoir de l’aide, passez à la Résidence Desjardins. Ainsi, le samedi 23 septembre
prochain, de 14 à 16 heures, Alison Barbeau et Mathieu Corbin vous attendront au salon 2 ouest de la
Résidence Desjardins. Ils seront là pour répondre à vos questions concernant l’utilisation de la tablette électronique. Vous voulez
savoir comment faire une recherche, écouter de la musique, consulter la météo, accéder à différents jeux, ne vous gênez pas et venez
les voir! C'est ouvert à toute la population. D'autres dates vont s'ajouter.

PÉTANQUE
Vous souhaitez développer vos talents en pétanque. Un petit groupe
s’est formé à la résidence Desjardins depuis que l’organisation a mis
en place un terrain de pétanque.
Rien à acheter, rien à apporter, si ce n’est la bonne humeur. Venez
jouer à la pétanque avec d’autres retraités. Si la chose vous intéresse,
prenez contact avec Katerine L. Michaud, directrice générale de la
Corporation Domaine les Pèlerins au 418-493-2142 poste 1175
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ENTRE LE 3 ET LE 10 OCTOBRE 2017
Depuis 2004, la municipalité s’occupe de faire vidanger les fosses septiques individuelles et cela en vertu du
règlement numéro 129. Cela concerne tous ceux qui ne sont pas raccordés au réseau municipal.

Secteur vidangé en 2017
Cette année, toutes les résidences non reliées au réseau d’égout de la rue du Cap, de la route 132 Est, de
la route 132 Ouest, de la route Beaulieu et de la rue principale seront visitées. Ce sont des obligations qui découlent du
Règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées du MDDELCC. Ce règlement est appelé communément le Q-2, r.8. Aux
résidences ciblées, n’oubliez pas de préparer la visite de l’entrepreneur.
Accès à la fosse : Le propriétaire doit, au cours de la période déterminée par la municipalité, permettre à l’entrepreneur de
vidanger la fosse septique ou la fosse de rétention desservant sa résidence isolée ou le bâtiment isolé. Il doit localiser les
ouvertures de sa fosse septique, de sa fosse de rétention ou de son puisard. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille
du jour où la collecte doit être effectuée. Tout capuchon ou couvercle
fermant l’ouverture de la fosse septique ou de la fosse de rétention doit
être dégagé de toute obstruction et doit pouvoir être enlevé sans difficulté.
Le propriétaire d’une résidence isolée ou d’un bâtiment isolé doit nettoyer
le terrain donnant accès à la fosse septique ou la fosse de rétention de telle
sorte que le véhicule de l’entrepreneur puisse être approché à moins de
trente mètres de l’ouverture de la fosse septique, de la fosse de rétention
ou du puisard. Si l’entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le
propriétaire a omis de préparer son terrain ou de libérer le capuchon ou le
couvercle de la fosse ou de la fosse de rétention pour permettre d’y
procéder à la vidange au cours de la période indiquée à l’avis remis par la
municipalité, les coûts occasionnés pour la visite additionnelle sont
facturés par la municipalité au propriétaire.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement no 129 au bureau de la municipalité ou sur le site Web.
Source : Claudine Lévesque, directrice générale, 493-2085 poste 1

POTAGERS EN HAUTEUR À LA RÉSIDENCE DESJARDINS
C’est l’idée qu’on eut quelques personnes âgées de la Résidence Desjardins.
Maintenant, plus besoin de se pencher pour garder les mains dans la terre et
jardiner. Les avantages sont les suivants :
 Moins de travail du sol;
 Pas de boue coller aux chaussures;
 Productivité accrue au m²;
 Les plants sont à portée de main;
 C’est surtout que les plants sont très accessibles;
Un autre avantage est que le sol des cultures ne se tasse plus puisque vous
marchez à côté. Les légumes s’enracinent mieux, car la terre est plus aérée et
laisse mieux circuler l’eau. Les parcelles surélevées assurent un meilleur
drainage. Après une forte pluie, la terre ne reste pas imbibée d’eau très
longtemps. C’est mieux pour les végétaux.
Avec les plates-bandes surélevées, les pouces verts bénéficient d’une période de culture étendue, car ces potagers en hauteur se
réchauffent plus vite au printemps et durent plus longtemps en automne.
Comme elles sont bien délimitées, il vous est plus facile d’améliorer la qualité de la terre et d’entretenir une bonne structure du sol. Le sol
est plus productif, car plus fertile. Vous allez arroser, fertiliser, amender, pailler de manière plus ciblée, donc plus économique.
Si la terre naturelle de votre jardin n’est pas bonne, la solution, c’est le potager surélevé!
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CHUTE AUX FALAISES D’ESCALADE DE SAINT-ANDRÉ LE 9 AOÛT DERNIER
La victime, qui compte 20 ans d’expérience en escalade, a fait une chute de
plus de 6 mètres. Elle a décidé de raconter sa mésaventure dans un
témoignage écrit. La chute est survenue lorsque la grimpeuse faisait une
descente en rappel.
« On ne comprend pas vraiment ce qui s’est passé, car j’ai perdu la mémoire
de l’événement et que j’ai défait machinalement mon attirail à la suite de la
chute », écrit-elle dans son témoignage publié sur les réseaux sociaux. »
Habituellement très prudente, elle a admis toutefois qu’elle ne portait pas
son casque. Elle a ensuite fait les manœuvres d’usage, mais n’aurait peutêtre pas descendu la corde plus loin que le petit nœud de retient, écrit-elle.
Après sa chute, elle n’aurait pas perdu conscience puisque sa partenaire de
grimpe l’a vue se relever rapidement, avant de lui demander de demeurer
immobile. Un appel au 911 a été logé, mais comme le téléphone cellulaire
n’avait que 8 % de batteries, il a été impossible de rester en contact continu
avec les secours.
La dame avait deux grosses lacérations au niveau du coude gauche et deux autres au cuir chevelu. « Une semaine après, miraculeusement, la
commotion cérébrale ne semble pas s’être développée. J’aurai des cicatrices dans la tête et sur le coude, mais c’est très peu comme
conséquence de mon accident considérant que nous ne comprenons pas comment j’ai pu survivre à cela. »
Elle dit retenir comme morale de cette histoire de toujours porter son casque, faire systématiquement des nœuds en bout de corde lors de
rappel, faire une vérification de ces nœuds, avoir une trousse de premiers soins complète et un téléphone cellulaire chargée.
CRÉDIT PHOTO : NICOLAS GAGNON

LE MARTYRE DE SAINT-ANDRÉ BIENTÔT DE RETOUR À L’ÉGLISE DE SAINT-ANDRÉ
Prêté au Musée national des Beaux-arts de Québec et exposé au Pavillon Lassonde depuis juin dernier, le martyre de Saint-André, œuvre de
Louis-Hubert Triaud sera bientôt de retour à Saint-André. Cette exposition souligne en 2017 le bicentenaire de l’arrivée au Canada de
e
e
quelque 200 tableaux initialement exécutés pour les églises de Paris durant les 17 et 18 siècles par des artistes peintres renommés, saisis
lors de la Révolution française. Ces tableaux sont ensuite rassemblés par l’homme d’église Philippe-Jean-Louis Desjardins afin d’être
expédiés à Québec pour être vendus dans les paroisses et communautés religieuses alors en pleine expansion. Peu connu en France, cet
important corpus de tableaux religieux a récemment fait l’objet d’études scientifiques. Le martyre de Saint-André s’inspire de l’une de ces
œuvres. La fabrique dispose encore de quelques volumes qui présentent plusieurs de ces œuvres. Vous pouvez vous les procurer au
bureau de la Fabrique au prix de 40 $. Un achat intéressant!
Source : Normand Thiboutot et photo: Mario Ouimet.
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Les cours reprendront le 19 septembre pour une durée de 12 semaines
et se tiendront au gymnase de l’école les Pèlerins.
 Le mardi au gymnase à 18 h 30;
 Coût : 96 $ pour la session (adulte);

Info : cell : 418-894-6393, Karine Lapointe ou courriel :
karinelapointe2@hotmail.com

Bienvenue à tous!

HONNEUR AU MÉRITE
Avec la vente du Manoir, c’est une page de l’histoire récente de St-André qui se
tourne. La famille Morel a tenu le phare durant plus de 40 ans. Pour cette raison,
leur travail est digne de reconnaissance et de mentions. La qualité des repas a
fait la renommée de cet établissement qui fut sûrement l’un des premiers au
Bas-Saint-Laurent à mettre en valeur les produits du terroir et en particulier
l’anguille du Kamouraska. Les Morel ont toujours été soucieux de préserver le
cachet de cette maison patrimoniale, l’un des joyaux de St-André. Ils se sont aussi
impliqués à fond au sein du milieu que ce soit justement dans l’organisation du
Festival de l’aiguille, des loisirs, de la vie culturelle et communautaire. Le Manoir
est aussi un important vecteur de développement économique local et régional.
Pour tout cela, je voudrais souhaiter un repos bien mérité aux membres de la
Famille Morel, et en particulier à Cécile, qui a fait de cet établissement la fierté du Bas-Saint-Laurent. J’exprime aussi ma gratitude à
l’endroit des nouveaux propriétaires dans la poursuite de leurs activités et la réalisation de leurs projets.
Source : Majella Simard, Moncton.

REPAS THÉMATIQUE POUR LES RETRAITÉS (MENU ITALIEN LE 4 OCT)
Le Club des 50 ans de Saint-André se dynamise et offrira une série de cinq repas thématiques au cours de
l’automne et de l’hiver à venir. Ces repas sont offerts à toutes les personnes retraitées de Saint-André. Le
premier de ces repas se tiendra le mercredi 4 octobre à compter de 11 h 30 à la salle du Centre communautaire
de Saint-André au 122 rue Principale. C'est une belle occasion de voir les travaux qui ont mis en place une cuisine
communautaire.
Organisé en collaboration avec la Corporation Domaine Les Pèlerins, les repas thématiques font partie
d’un projet visant à dynamiser le milieu et à utiliser la cuisine communautaire. Le premier repas se
tiendra sous le thème « buffet italien » et est ouvert à vous tous. Venez nombreux! Et le prix sera
modique. Venez voir!
Pour informations et réservations, Colette Lord, présidente du Club au 493-2142 # 1245 ou
Lucie Desjardins 493-2833.
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LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ EN APPELLE À VOTRE
GÉNÉROSITÉ!
Encan de la Fête des Moissons : Prévoyez dès maintenant! Vous souhaitez
contribuer au financement de l’église de Saint-André? Prévoyez dès maintenant
que l’encan aura lieu le dimanche 8 octobre après la messe. Apportez les produits
dont vous souhaitez disposer! Et repartez les bras pleins de nouveaux produits
agricoles que vous recherchez. Le tout au bénéfice de la Fabrique. Pour le plaisir
des yeux et du cœur.
Infos : Robert Alexandre 493-5220
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LE CONCOURS DE LECTURE « RÉINVENTE TON ÉTÉ » EST TERMINÉ.
Un tirage de cinq livres a été fait parmi les nombreux coupons de participation reçus. Les gagnants et gagnantes sont :
Antony Ouellet, Anaïs Bérubé, Philippe Audibert, Laeticia Barbeau et Arnaud Beauregard.
Ces jeunes recevront un volume sur la science et les inventeurs. Félicitations à tous!
Le comité Biblio estime qu’il est très important de conserver de bonnes habitudes de lecture au cours de la période estivale en offrant
un amusant Club de lecture d’été. Il faut toujours mettre l’accent sur le PLAISIR de lire, la détente, les découvertes, bref, tout ce qu’un
e
livre peut amener de positif. Un tirage régional aura lieu en septembre permettant à tous d’être éligibles une 2 fois au concours.
Nous tenons à remercier les deux animatrices du camp de jour qui ont fréquenté la Biblio avec les jeunes inscrits en juillet et août.
Merci également à Josianne Sirois qui les a accompagnés. Cette année, le thème du concours était les scientifiques et les inventions qui
ont changé nos vies depuis des siècles.
À voir dès octobre : l’exposition LES POMPIERS
Le fascinant univers de ces héros contemporains que sont les pompiers! Dans cette exposition qui saura intéresser toute la famille,
vous pourrez retrouver une foule d’informations au sujet de la vie palpitante de ces personnes qui sont prêtes à tout pour sauver des
vies. Des faits vécus, des moments intenses, des documentaires hyper instructifs et détaillés… Entrez dans cet univers d’émotions, de
défis, où les courageux pompiers dépassent régulièrement leurs limites pour assurer la sécurité des autres.
Périodiques incontournables disponibles à la Biblio
Ricardo Cuisine et Protégez-vous
Nous possédons les 3 numéros du volume de cuisine : Famille futée, parents pressés
de Geneviève O’Gleman, nutritionniste et Alexandra Diaz, animatrice
Les auteures des best-sellers Famille futée 1 et Famille futée 2, vendues à plus de 350 000 exemplaires, sont de retour en force avec
une avalanche d’idées et de trucs pour alléger la routine des semaines endiablées, tout en décuplant le plaisir de ceux et celles qui ont
à cœur de manger santé.
Famille futée 3 regroupe 150 recettes santé, faciles, économiques et gourmandes. Découvrez
toutes les recettes de la saison 4 de la populaire émission Cuisine futée, parents pressés
(diffusée à Télé-Québec), ainsi que 65 recettes exclusives.
Retour à l’horaire régulier
La Biblio vous accueille le mercredi de 19 h à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.

DÉFI CHAÎNE DE VIE 2017
En 2017, le Bas-Saint-Laurent se donne rendez-vous à Saint-Pacôme le dimanche 15 octobre
à 10 heures au pied des pentes de la Station de plein-air de Saint-Pacôme pour supporter
l’activité CHAÎNE DE VIE. Plusieurs bonnes raisons de vous inscrire :



L’initiatrice nationale de cette activité nationale, Josianne Sirois, est de Saint-André;
Mathieu Corbin, un des greffés qui a bénéficié du programme, est originaire de SaintAndré;

Vous êtes en pleine santé, tant mieux. Venez faire le DÉFI CHAÎNE DE VIE le 15 octobre
prochain.
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TÊTE D’ALLUMETTE ATTIRE L’ATTENTION JUSQU’EN EUROPE!
La Microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André a été invitée à
prendre part au BXL Beer Fest pour représenter le Québec dans un
festival international de bières tenu en Belgique du 25 au 27 août 2017.
L’entreprise a été retenue par les organisateurs du festival parmi les
quelque 175 microbrasseries et brasseries artisanales du Québec. « Il
s’agit d’une reconnaissance flatteuse pour nous que la qualité de nos
produits soit remarquée jusqu’à Bruxelles », de dire madame Élodie
Fortin, co-propriétaire.
« Se rendre en Belgique pour cette occasion est pour nous une grande
fierté, mais aussi un positionnement incomparable. Nous avons eu la
chance de côtoyer plusieurs brasseurs talentueux de l’industrie
brassicole artisanale mondiale que nous admirons depuis longtemps et
d’échanger avec eux. Peut-être développerons-nous des projets
ensemble dans le futur? », de mentionner le visionnaire brasseur et copropriétaire Martin Desautels. Ce festival de bières regroupait une
cinquantaine de brasseries artisanales judicieusement sélectionnées un
peu partout sur la planète.
Source : Promotion Kamouraska

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

DES NOUVELLES DE LA LEVÉE DE FONDS
DE L’OPP DE L’ÉCOLE LES PÈLERINS
Le Défi Everest aura lieu le 17 septembre
prochain et les parents impliqués ont encore
besoin de vos encouragements et de votre soutien financier pour atteindre le sommet.
Par le passé, pour financer les activités spéciales de nos enfants, nous avons vendu du fromage, du papier de
toilette, des billets de l’harmonie, etc. Cette année 15 personnes graviront la Côte Saint-Pierre pour ramasser
une somme d’argent qui servira aux élèves de l’école.
Nous sollicitons votre appui pour compléter la levée de fonds. Plus nous aurons amassé d’argent, plus les élèves
auront de belles activités durant l’année.
Vous pouvez encourager n’importe quel membre de l’équipe en allant directement sur le site
www.defieverest.com et suivre les instructions pour un don. Et si le cœur vous en dit, venez nous encourager
dans la côte St-Pierre le 17 septembre, notre équipe prendra le départ à 11 h.
PSSSiiittt : Madame Pascale prendra le départ du Macadam Ultra, elle passera 48 h dans la côte, venez aussi
l’encourager!
Au nom de toute l’équipe, je vous dis MERCI! Sophie Archambault, capitaine et les marcheurs : Josée Bourgoin,
Olivier Hanon, Dany Beauregard, Caroline Michaud, Chantal Thibault, Charlyne Cayer, France Morel, Charles
Bissonnette, Josiane Sirois, Karine Lapointe, Karine Fortin, Katerine L.-Michaud, Manon Soucy et Vincent Bérubé.
Nous ne pouvons passer sous silence les nombreux commanditaires qui ont soutenu les membres de l’équipe, nous vous remercions
chaleureusement!
Source : Sophie Archambault
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QUAND LE CORMIER D’ICI SE PARE DE SES PLUS BEAUX ATOURS...

Maskouabina, mascou, cormier, sorbier, peu importe le nom attribué à cet arbre, les oiseaux raffolent de ses fruits. Et les oiseaux sont
essentiels dans notre stratégie de réduire les moustiques.
Photo : M. Ouimet

ACTIVITÉS Septembre-octobre
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Date
Jour
Heure
Du 16 sept au 28 oct
17 sept
Dim
11 h
19 sept
Mar
18 h 30
1 oct
Dim
19 h
3 oct
Mar
18 h 30
4 oct
Mer
9 h à 16 h
4 oct
Mer
11 h 45
6 oct
Ven
16 h 30
8 oct
Dim
10 h 15
15 oct
Dim
10 h

Activités et lieux
Expositions à la Maison culturelle Armand Vaillancourt
Défi Éverest : Soutenons l’équipe de Saint-André
Début des cours de Zumba avec Karine
Concert Fondation André Côté, Cathédrale, La Pocatière
Séance publique Conseil municipal [centre comm.]
Forum sur l’Estuaire moyen du St-Laurent, Riv-du-Loup
Repas thématique par le Club des 50 ans, Centre commun.
Fin période mise en candidature conseil municipal
Encan de la fête des Moissons à l’église ver 10 h 30
Défi Chaîne de vie, stat. Station plein air St-Pacôme

Infos add.
Katie 363-0660
Sophie : 493-2665
Karine : 894-6393
418-856-4066
Claudine 493-2085 # 1
Sophie (418-722-8833)
Lucie 493-2833
Claudine 493-2085 # 1
Robert 493-5220
Josiane 714-3476

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