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SOIXANTE ET DEUX

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL: CONTINUITÉ ET RENOUVELLEMENT
Un nouveau conseil municipal a été assermenté le 10 octobre dernier en présence du préfet de la MRC, monsieur Yvon
Soucy. Il est maintenant composé de Alain Parent, Suzanne Bossé, Benoît St-Jean, Ghislaine Chamberland, Guy Lapointe et
de Josianne Sirois. Il respecte les cibles de représentations territoriales, de mixité, offre une belle diversité d'expériences
et s'inscrit dans une perspective de renouvellement. Les nouveaux élus sont animés d’un solide sens du devoir et d’une
réelle volonté de servir les citoyens.

PRINCIPAUX CHANTIERS DES QUATRE PROCHAINES ANNÉES

(Crédit photo: Mario Ouimet)

Les défis ne manquent pas pour les nouveaux élus qui devront se consacrer aux dossiers suivants: plan de gestion de la zone inondable,
ligne des hautes eaux, mise aux normes incendie du réseau d'eau et du Centre de loisirs, aménagement du terrain de la patinoire,
relocalisation de la bibliothèque, gestion des bornes antimoustiques, actualisation du Plan de développement et de la politique
familiale, révision des outils d'urbanisme, avenir de la caisse populaire, services de garde, culture, développement économique,
tourisme, accès au fleuve, etc. Bref, les défis ne manquent pas.
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TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UNE RISBERME ET D’UN CLAPET PERCHÉ LES 26-27-28 SEPTEMBRE
Nouveaux termes dans notre vocabulaire, la municipalité a procédé 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 sont
réalisés 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 a été implanté un peu à
l’est du chemin de l’Îlet. C’est la municipalité qui
a réalisé 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 ont
débuté depuis le 21 septembre dernier. Les
citoyens seront éventuellement interpellés sur
les actions qu'ils peuvent poser pour améliorer
le bilan environnemental du village.
Risberme installée chez Michel Vézina

Gervais Darisse, maire

Crédit photo: Mario Ouimet

ÉLECTIONS MUNICIPALES: SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
À tous les électeurs, à la suite de la fermeture de la période de mise en candidature pour le scrutin du 5 novembre
2017, la municipalité a reçu 7 candidatures pour les postes de maire et de conseillers. Les personnes élues par
acclamation sont: maire: Gervais Darisse, conseillère # 1: Suzanne Bossé, conseiller # 2: Alain Parent, conseiller # 3:
Benoît St-Jean, conseiller # 4: Guy Lapointe, conseillère # 5: Ghislaine Chamberland et conseillère # 6: Josianne Sirois.
La présidente d'élection: Claudine Lévesque

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION POUR 2018-2019-2020
Le nouveau rôle
d'évaluation municipal
a été déposé le 15
septembre dernier. Il s'appuie sur le
marché immobilier constaté dans les
trois années précédant le 31 juillet
2016.

Principaux constats sur les
trois dernières années:



Valeurs terrains et bâtiments qui passent de 67,470,900 $ à 71,587,400 $, soit une augmentation de 6.1 % sur l'ensemble
des valeurs en trois ans;
Évaluation moyenne d'une résidence familiale qui passe de 142,900 $ à 146,100 $ en 2018;
o Secteur agricole: hausse combinée de 16.93 % détaillée comme suit:
o Hausse de 32.9 % de la valeur des terrains agricoles;
o Hausse de 2.26 % de la valeur des bâtiments agricoles;

2017-10-15

L’Info de Saint-André

Page 2/12

www.standredekamouraska.ca

Résumé de la séance publique du conseil municipal du 3 octobre 2017 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité).

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.

Octroyé le contrat d'entretien 2018 de l'analyseur de monochloramine de l'usine de traitement de
l'eau potable à Hach Sales et Services ltée au montant de 4572 $ pour un an;
Autorisé la municipalité à adhérer pour le contrat 2018 à La Capitale pour l'assurance collective de ses employés;
Autorisé le paiement de 105 $ à Anne-Marie Gagnon en vertu du Programme d'achat de couches lavables;
Autorisé une demande de soumission sur invitation pour la vidange des boues des fosses septiques pour 3 ans à venir;
Autorisé la prolongation du contrat d'entretien de PG Solutions pour une durée de 5 ans avec majoration de 2%/an;
Autorisé l'achat de divers équipements nécessaire aux pompiers de la caserne 9 au montant de 2851 $ avant taxes;
Accepté la proposition de Transport Vas-y pour 2018 au montant de 1489 $;
Promulgué la semaine du 15 au 21 octobre 2017 "semaine de la sensibilisation aux préjugés dans la communauté";
Nommé Alain Parent à titre de maire suppléant pour les 3 mois à venir;
Demandé à la MRC et au Comité technique constitué aux fins de mettre en place un plan de gestion de la zone
inondable permettant à la municipalité d'appliquer pour toute la zone visée les mesures relatives à la zone 20-100 ans;
Autorisé le 2e paiement à la SQ au montant de 23,499 $ et autorisé l'entretien des stations de pompage (1200 $);
Affecté les surplus libres de la municipalité d'un montant de 196,191 $ pour anticiper certains revenus à venir;
Annulé les taxes de services du 10 rue du Nord et accepté les tarifs d'enfouissement pour 2018: 76$ la ton, etc;
Accordé un contrat de gré à gré à Terra-neige (Pierre-Alexandre Tardif) pour le déneigement du village (12,245 $ + tx);
Réclamé du MAMOT l'indexation du programme d'entretien du réseau routier local qui n'a pas été ajusté depuis 1994;
Autorisé le lignage de l'asphalte récente (500 $) et remercié Bertin Bernier pour son travail de remplacement pendant
l'été de Guy Vaillancourt.

Six citoyens assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

TRAVAUX D'ASPHALTAGE DES RANG DEUX ET RANG MISSISSIPPI COMPLÉTÉS LE 29 SEPTEMBRE
Des travaux visant à
poser une nouvelle
couche d'asphalte sur
une longueur de 1500
mètres ont été réalisés
le
29
septembre
dernier dans le rang deux. Ces travaux au
coût de 125,471 $ ont été réalisés par la
firme BML inc.
Le financement de ces travaux provient de
diverses aides financières (20,000 $
recommandé par le député Norbert Morin
et un montant substantiel du programme de
Taxes d'essence, contribution Québec). Le
solde est financé à même les revenus de la
municipalité.
La municipalité entretient environ 16
kilomètres de voies municipales dont
certaines sont saisonnières.
Crédit photo: Mario Ouimet
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INVITATION DE LA MAISON CULTURELLE ARMAND-VAILLANCOURT
28 octobre, une journée de création pour finir la saison !
Concours de citrouille
Le 28 octobre à 13h, nous invitons les familles de St-André à s’inscrire à un
concours de sculpture de citrouille au coût de 5$. Plusieurs surprises et prix de
participation seront disponibles. Pour vous inscrire, appelez au 418-363-0660

Spectacle de Raymond Allard «Guitare celtique»
28 octobre à 19h, 10$ par personne
Raymond Allard auteur, compositeur et interprète nous présente un spectacle
de guitare celtique avec performance artistique.
« La musique celtique témoigne d’un paradis perdu sur les traces d’un monde fantastique où règnent de
puissantes fées, merveilleuses déesses et créatures insulaires. Par delà océans et royaumes, cette musique reflète
l’esprit des peuples de la mer en ces lieux où le temps et la souffrance n’existent plus. Issue d’Irlande, d’Écosse, de
Bretagne & des pays de Galles, elle étend ses ailes jusqu’au nord de l’Amérique, du Québec maritime et de la
Gaspésie » Raymond Allard
Avis aux artistes peintres intéressés vous pouvez m’écrire au mcav1937@gmail.com

NOUVEAU
LOCATION DE SALLE POUR LE TEMPS DES FÊTES !
Le bâtiment est désormais ouvert cet hiver pour donner l’opportunité à l’ensemble de la population de louer la grande salle
avec nos nouveaux équipements pour vos partys des fêtes qui arrivent à grands pas. Le prix pour une journée est 150$, pour
une courte période de 1h à 2 h nous demandons 40$. Ce prix couvre le ménage du concierge, les chaises et tables pour une
capacité de 80 personnes. La salle sera décorée pour l’occasion avec le piano, le Wi-Fi et la cuisinette complète qui seront
également disponibles. Faites vite le calendrier se remplit rapidement ! Pour réserver, contactez Katy Picard au 418-363-0660
ou mcav1937@gmail.com.
Il est possible de suivre la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt sur Facebook : https://www.facebook.com/MCAV4211/
http://fondationav.org/ Katy Picard (mcav1937@gmail.com) (418-363-0660)

**********************************************************
INVITATION À TOUS POUR UN SOUPER AMICAL
Quelques bénévoles en collaboration avec les membres du Conseil de la Fabrique de la paroisse et de la Garde
paroissiale de Saint-André organisent un souper rencontre entre amis (es) au bénéfice des deux organismes.

Quand: samedi 28 octobre à 18h au Centre communautaire de
Saint-André, activité avec permis de vente d'alcool

Adultes: 15$, 14 ans et -: 4$
Billets et informations:
Robert: 493-5220
Pierre: 493-2151

Karl: 493-1087
Michel: 493-1085

Guy: 493-2151
Pierrette: 493-2068

Bienvenue à tous! Apportez votre jeu de cartes ou autres
jeux de société afin de prolonger la rencontre en soirée!
Source: Normand Thiboutot 493-2618
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INVITATION POUR LES FAMILLES DE ST-ANDRÉ
La Confirmation, le Pardon et l’Eucharistie sont des étapes primordiales de la
vie chrétienne. Pour les vivre, il faut s’inscrire à la catéchèse de votre unité
pastorale lors de la soirée d’inscription le 18 octobre de 19h à 21h à la
sacristie de l’église de St-André. Les parcours de catéchèse commencent dès
l’âge de 7 ans.
Nous serons disponibles pour répondre à vos questions avec café et biscuits.
Bienvenues à tous!
QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?
Cette initiation à la
vie chrétienne est un
temps essentiel dans le cheminement spirituel des jeunes.
À partir de la Parole de Dieu et des traditions chrétiennes,
votre enfant sera amené à découvrir le Dieu que JésusChrist nous révèle et il prendra conscience qu’être
chrétien, c’est beaucoup plus que la préparation et la
célébration des sacrements. Il comprendra qu’en tant que
frère ou sœur en Jésus Christ, il est appelé à partager et à
vivre en communauté.
Pour vous les parents, cette démarche ce veut un
cheminement de foi familial, vous êtes invités à participer
à toutes les rencontres qui vous permettront de
redécouvrir le message de la Bonne Nouvelle et de mieux
vous outiller pour accompagner votre enfant tout au long
de son parcours.

INVITATION à la rentrée d'automne
Nous vous invitons à la célébration de la parole de la rentrée le dimanche 12 novembre prochain à 9h30. Tous
les citoyens de St-André, parents et enfants de la catéchèse sont les bienvenus.

Pour plus d’information, contacter Nadia Pelchat au 418-493-1087

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

2017-10-15

L’Info de Saint-André

Page 5/12

www.standredekamouraska.ca

ACTIVITÉS À VENIR
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 10 octobre à 13h30. Nous ferons un partage et dégustation de différentes soupes, alors si
le cœur t’en dit, apporte une soupe et la recette! Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, un atelier
intitulé « Tout le monde en porte » aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle, mardi le 17 octobre à 13h30. Cet atelier parlera
de l’impact des préjugés envers les personnes qui vivent dans une situation de pauvreté, temporaire ou non. Déconstruisons
ces préjugés, les nôtres et ceux des autres!
Un atelier « Parlons folklore » sera animé par Anne-Pauline Hurtubise, jeudi le 26 octobre à 9h, lors d’une chronique Toast et
Café. Venez entendre et poser vos questions à une animatrice connaissante et animée! le Mardi 31 octobre à 13h30, nous
soulignerons la fête de l’Halloween avec un sympathique méli-mélo! Déguise-toi, des jeux et des rires au menu!
Un atelier-échange ayant pour sujet « Bien vivre avec les changements» aura lieu le jeudi 2 novembre à 13h30. Les
changements arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou non mais comment s’adapter? Cet atelier sera animé par Madame
Maryse-Hélène Soucy. Un atelier en soirée est possible si le nombre d’inscriptions le permet.
C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons un film (comédie) le jeudi 9 novembre à 13h30. Popcorn inclus !
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 14 novembre à 13h30. « Se loger au fil du temps » se veut un atelier d’information sur les
avantages et inconvénients ainsi que les impacts matériels et financiers de différents types d’habitation comme les HLM,
CHSLD, COOP ou résidences privées.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au CentreFemmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org
Source: Centre-femmes La Passerelle du Kamouraska

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

ENSEIGNER LE KAMOURASKA À L'ÉCOLE LES PÈLERINS
La classe de troisième année de l'école Les Pèlerins figure parmi les classes choisies dans 6 écoles du
Kamouraska pour vivre les expériences développées avec des entreprises du milieu (exemple: Société
Duvetnor Ltée). Vous pourrez suivre comme les années précédentes les expériences sur le Facebook
de la MRC de Kamouraska.
Source: Charles De Bloies Martin
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Message de la commissaire d'école Nancy St-Pierre
Bonjour à vous chers parents,
Encore une année scolaire qui a débuté en force pour vous les parents, vos enfants, enseignants et la
direction de vos deux écoles, Mme Karine.
L'assemblée générale des parents a eu lieu à St-Alexandre le 25 septembre dernier. Merci aux parents
et enseignants qui ont participé à cette assemblée. Merci à Mme Karine pour l'organisation et
collaboration, appuyé de son personnel et tout particulièrement, Mme Mélanie pour que ce soit une
soirée à la hauteur de vos attentes. Pour connaître la date de la première rencontre du conseil
d'établissement, consulter le site internet de vos écoles. Je vous souhaite à vous et à vos enfants une
magnifique année scolaire.
Au plaisir de vous rencontrer dans les établissements scolaires ou aux rencontres à la commission
scolaire. La prochaine rencontre publique des commissaires sera le 14 novembre 2017 à 19h30 au local
de la commission scolaire à Rivière-du-Loup. Pour toutes questions ou demandes en lien avec mes
tâches en tant que commissaire de vos écoles, Nancy St-Pierre, commissaire
nancystpierre9@sympatico.ca ou au 418 493-2897(à la maison en soirée)
*****************************************************************************************************

Halloween à St-André
Faites le plein de friandises puisque vous serez envahis de diablotins et de petits monstres le dimanche 29
octobre prochain!
Le comité de loisirs de St-André vous propose de célébrer l’Halloween dès 16h. Comme par les années
passées, un point de ravitaillement au centre
des loisirs vous permettra de vous reposer et de
refaire le plein d’énergie.
C’est un rendez-vous… préparez-vous, petites
sorcières et petits pirates!!
Source: Béatrice Panaccio

2017-10-15

L’Info de Saint-André

Page 7/12

www.standredekamouraska.ca

DÉFI RELEVÉ! 2755 $ À L'ÉCOLE LES PÈLERINS. FÉLICITATIONS

L’équipe "Les réservoirs d’énergie Industries Desjardins de Saint-André" a relevé son Défi Everest le 17 septembre
dernier. À 15 personnes, ils devaient monter la côte Saint-Pierre au moins 150 fois. Motivés, en forme et vraiment
crinqués c’est avec 216 montées au compteur qu’ils ont terminés l’épreuve. Au final, les membres de l’équipe
remettront la somme de 2 755 $ à l’école Les Pèlerins qui serviront aux activités spéciales des élèves.
Les parents et amis embarqués dans cette belle aventure souhaitent remercier leurs nombreux commanditaires et
les gens qui nous ont soutenus dans cette belle aventure :

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska
Construction Stéphane Charest, Bistro Côté Est, La SEBKA, La Tête d’Allumette, La Municipalité de Saint-André, La Corporation
Domaine des Pèlerins, Massothérapie Sophie, Héneault & Gosselin, Garage N. Thiboutot, Richard Lemieux, rénovations, Garage A.
Lapointe, Le jardin des Pèlerins, Camping le Racoin, Coiffure Sandy
De toute l’équipe de marcheurs, merci de votre générosité!!

Sophie Archambault, capitaine, Dany Beauregard, Vincent Bérubé, Charles Bissonnette, Josée Bourgoin, Charlyne
Cayer, Karine Fortin, Olivier Hanon, Karine Lapointe, Katerine L.-Michaud, Caroline Michaud, France Morel, Josiane Sirois,
Manon Soucy et Chantal Thibault,
Source: Sophie Archambault, capitaine de l'équipe
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Inauguration de la HALTE DESJARDINS
L’inauguration officielle de la HALTE DESJARDINS a eu
lieu le mardi 3 octobre.
Cette extension du Parc de l’Ancien Quai offre à la
population ainsi qu’aux visiteurs
une aire de repos et de pique-nique à proximité de
l’espace de stationnement.
Mme Line Gagnon, directrice de la Caisse Desjardins
du Centre de Kamouraska, a procédé à la coupure du
ruban traditionnel en compagnie du maire de St-André, M. Gervais Darisse. Les
bénévoles et les membres du Comité de développement tiennent à remercier
les partenaires qui ont permis cette belle réalisation : La Caisse Desjardins, Les
Industries Desjardins, la municipalité de St-André, l’entreprise "Le tenon et la
mortaise" pour le panneau d’identification et les enseignants en menuiserie-charpenterie du Pavillon de
l’Avenir de Rivière-du-Loup.

Sur la photo: Michel Roy, Gervais Darisse, Line Gagnon (Caisse pop), Micheline Rodrigue, Anne Fortin et Denise Dionne
Source: Micheline Rodrigue, Crédit photo: Michel Saint-André
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Il y a du nouveau à la Maison de la famille
du Kamouraska !
Vous pouvez maintenant bénéficier du service de biblio
roulante. La biblio roulante est un service de soutien à
domicile pour stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture
chez les familles de la MRC de Kamouraska. Une
intervenante vous propose de se rendre directement
chez vous pour faire une animation de lecture
interactive, un transfert d’outils aux parents, un prêt de
livres et une visite à la bibliothèque municipale.
Contactez-nous pour vous inscrire !
Source: Marie-Soleil Nadeau, responsable BiblioRoulante 418-492-5993 poste 107

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

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION AUX PRÉJUGÉS
Sous le thème "Du préjugé à la dignité", la municipalité a
promulgué la semaine du 15 au 21 octobre "Semaine de
sensibilisation aux préjugés".
Les préjugés véhiculés dans notre société envers différents
groupes blessent, excluent et contribuent au maintien des
inégalités. La pauvreté à de nombreux visages. Elle change
de lieu en lieu et avec le temps. La pauvreté est une situation
à laquelle les gens veulent échapper. La pauvreté est donc un
appel à l'action pour que les pauvres comme les riches aient
accès à delà nourriture, à un logement décent, à l'instruction,
à des soins de santé ainsi qu'à une tribune permettant une
participation plus active dans la collectivité. Peu importe
comment on la définit, on peut convenir qu'il s'agit d'un
problème qui requiert l'attention de tous. Il importe que tous les membres de notre société travaillent ensemble pour que tous aient
des possibilités de réaliser leur plein potentiel. Il est avantageux pour tous de s'aider les uns les autres.
Les citoyens de Saint-André sont donc encouragés à adopter des attitudes plus libres de préjugés envers les personnes qui ne
ménagent pas les efforts pour se sortir de la pauvreté.
Informations: Nancy Gamache, ADDS Kamouraska, 418-371-1822

Encan des moissons du 8 octobre: Plus de 1800 $ en dons à la Fabrique...
L'encan des moissons est une belle occasion de rencontre et de fraternité.
L'animation dynamique invite à la participation. Depuis plusieurs années, le
succès est indéniable avec l'animateur Jean-Louis Alexandre.
La fabrique de la paroisse Saint-André remercie les généreuses personnes qui
sont venues à l'encan et qui sont reparties les bras pleins de denrées, de
fruits et légumes. Sans votre participation, la fabrique ne pourrait entretenir
l'église et la chauffer. Merci à tous nos donateurs! Merci à tous participants!
Normand Thiboutot pour la fabrique
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LA REVUE PROTÉGEZ-VOUS EN LIGNE
Le Réseau BIBLIO-BSL offre dorénavant un accès privilégié à tous les abonnés de ses bibliothèques
affiliées au magazine Protégez-vous!: Tests, enquêtes, sondages.
Vous pouvez accéder au site de la revue via :
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-vous en
s'identifiant avec votre numéro d'abonné et votre NIP
disponible à la Biblio.
Le magazine Protégez-vous c'est




Plus de 8 500 produits testés ainsi que des informations pratiques adaptées aux consommateurs d'ici.
Des contenus sans publicités et sans aucune influence commerciale faits avec un seul objectif, donner
l'information la plus juste et la plus pertinente.
Des guides d’accompagnement à l’achat éprouvés ainsi que de pratiques outils d'aide à la décision.

Heure du conte le samedi 21
à 9h30 au local de la Biblio

oct.

Bienvenue à tous les jeunes !
Mme Marie-Soleil Jean de la bibliothèque Françoise-Bédard
animera l’activité, histoires et bricolages au rendez-vous.

À ne pas manquer !

L’exposition LES POMPIERS jusqu’au 2 février 2018
Entrez dans cet univers fascinant d’émotions, de défis, où les courageux pompiers dépassent régulièrement
leurs limites pour assurer la sécurité des autres.
Les cinq heureux gagnants du concours de lecture d’été
Laeticia Barbeau
Anaïs Bérubé
Philippe Audibert
Antony Ouellet
Arnaud Beauregard

Horaire d’ouverture
Mercredi : 19h à 20h30
Samedi : 10h à 11h30
Source: Micheline Rodrigue
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VUE AUTOMNALE VERS NOTRE-DAME-DU-PORTAGE À PARTIR DE LA ROUTE BEAULIEU

Crédit photo: Nicolas Gagnon

ACTIVITÉS Octobre-novembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Date
16 oct
18 oct
21 oct
25 oct
28 oct
28 oct
28 oct
29 oct
8 nov
12 nov
14 nov

Jour
Lun
Mer
Sam
Mer
Sam
Sam
Sam
Dim
Mer
Dim
Mar

Heure

Activités et lieux

Grosses vidanges, encombrants [voir verso calendrier de collecte]
19-21h
9h30
10-19 h
13h
18h
19h
15 h 30
10-19 h
9h30
19 h 30

Inscription à la catéchèse paroissiale
Heure du conte à la Bibliothèque municipale
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Concours de citrouille, Maison Armand Vaillancourt
Souper amical (Fabrique et Garde paroissiale)
Spectacle guitare celtique de Raymond Allard, Maison A. Vaill.
Halloween organisée par le Comité de loisirs, Centre de loisirs
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Messe de la rentrée avec les jeunes
Séance publique Conseil municipal [centre comm.]

Infos add.
Claudine (493-2085 # 1)
Nadia (493-1087)
Micheline (493-2811)
Louise [371-1820]
Katy (363-0660)
Normand (493-2618)
Katy (363-0660)
Charlyne 363-0517)
Louise [371-1820]
Nadia (493-1087)
Claudine 493-2085 # 1

***Grandes marées: Nous surveillons de près les marées des 5 et 6 novembre prochains en fin d'après-midi. ***
*** N'oubliez

pas que les grosses vidanges seront amassées le 16 octobre prochain. ***

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