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L'hiver s'en vient! Profitez-en pour sortir!

Stéphanie sur le sentier de l'aboiteau Crédit photo: www.dyadephoto.com

Le plein air à l’honneur dans le temps des Fêtes à Saint-André
La période des Fêtes est une occasion de rencontres avec les gens qu’on aime. C’est aussi le temps d’aller dehors et d’explorer la
magnifique région qui nous entoure. À Saint-André, on peut en profiter pour faire de la randonnée pédestre sur le sentier de
l’aboiteau comme Stéphanie sur la photo. On peut en profiter pour monter la côte de la Station ou circuler sur les chemins
derrière le village.
La relâche de quelques jours permet de faire de la raquette, du ski de fond, des glissades. Il y a plusieurs beaux endroits pour faire
du toboggan, des descentes de chambres à air, individuellement ou en groupe. Parlez-en au Comité de loisirs qui organisait en
février dernier une descente mémorable en chambres à air. Les jeunes en parlent encore!
Finalement, autour de Noël, la patinoire va ouvrir. Par nécessaire d’attendre qu’elle soit accessible pour sortir vos bâtons. Le
hockey-bottines joué dans la cour de la maison est tout aussi honorable. L’hiver 2017-2018 sera ce que vous en ferez. Ne vous
ennuyez pas chez vous! Sortez dehors et prenez l’hiver avec tout ce qu’elle a à offrir.
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Le Martyre de Saint-André de retour du Musée national des Beaux-Arts de Québec (15 novembre 2017)
Prêté par la Fabrique de la paroisse, l’œuvre est réinstallé
depuis peu à sa place derrière le maître autel. Le tableau
était exposé au public par le MNBA de Québec cet été.
L’œuvre d’art jouit d’une place privilégiée dans l’histoire de
l’art au Québec. Commandé en 1821 au peintre LouisHubert Triaud et restauré en 1992 par l’Institut canadien de
conservation, il s’agit d’un ouvrage magistral qui a fait école.
Inspiré d’un tableau de Jean Restout (disparu il y a 95 ans
lors de l’incendie de la cathédrale de Québec en décembre
1922), celui-ci reprend la place qu’il occupe depuis 190 ans
dans l’église de Saint-André. On peut en savoir davantage
sur ces œuvres en consultant le volume « Le fabuleux destin
des tableaux des abbés Desjardins » qu’on peut se procurer
à la Fabrique de la paroisse St-André au prix de 40 $. Un
beau cadeau pour les Fêtes.
Photo de gauche : manœuvres du MNBA de Québec
replaçant le tableau derrière le maître autel.
Photos : Mario Ouimet

L’immigration en région : aller au-delà des origines
C’est par une présentation l'agente de développement au Service
d’aide à l’emploi Kamouraska (SAE) que la rencontre de Solidarité
rurale Kamouraska se lançait dans un échange sur l’immigration en
région le 16 novembre dernier à St-André. En entrée, un témoignage
par échange Facetime avec Andreas Trandafir et Flavia Nastor
(immigrants roumains installés à St-André entre 2014 et 2016). Une
quarantaine de participants assistaient.
Et si notre avenir était lié à l’immigration? Merci à Solidarité rurale
Kam et au SAEK. De gauche à droite Mesdames Isabelle Chouinard,
agente de développement à la SADC du Kamouraska, Marie-Camille
Lévesque, agente de promotion et de prévention en saines habitudes
de vie au CISSS du Bas-Saint-Laurent, secteur Kamouraska, Émeline
Escoffier-Vial, agente de développement du SAE Kamouraska,
Ghislaine Chamberland, conseillère municipale de Saint-André, Anne-Marie Lapointe, directrice générale du SAE Kamouraska et Marijo
Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 5 déc. 2017 (le PV
complet est disponible sur le site Web de la municipalité).

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

Ajusté le traitement des élus selon l’IPC (+ 1.6 %), majoré le salaire de l’inspecteur municipal de 1 $ l’heure
et celui de tous les autres employés de 2.5 %;
2. Remercié la municipalité de Saint-Alexandre pour la gestion de l’entente sur les matières résiduelles;
3. Autorisé la municipalité à envoyer à la MRC les noms des contribuables avec comptes de taxes impayés;
4. Autorisé la réparation du camion incendie # 209 (remplacement des freins) au montant d’environ 5200 $;
5. Autorisé l’arpenteur Jules Lévesque à réaliser un certificat de localisation sur la propriété de Michel Vézina comme condition
d’implantation sans compensation d’une risberme sur sa propriété et accordé 100 $ au projet Impact de la SQ;
6. Accepté la proposition de la Firme Dufresne, Hébert et Comeau, avocats pour un forfait de consultation juridique pour 400 $;
7. Adopté le règlement 215 concernant le financement des travaux en cours d’eau (1834 $ à l’ensemble et 5503 $ aux mettants
d’eau et adopté le règlement 216 qui réduit à 2 $/m³ le tarif sur l’excédent en consommation d’eau potable;
8. Autorisé le Club des 50 ans à utiliser le chalet des loisirs pour les jeux de cartes (déc à mars) et confié la clé à Michel Roy;
9. Affecté un montant de 15,000 $ du surplus affecté "fils" pour le refinancement des emprunts "égouts et fils);
10. Autorisé le Tour cycliste Desjardins à circuler sur les voies municipales de St-André en mai 2018;
11. Confirmé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur que le conseil maintient son projet d’aménagement du
terrain du Centre de loisirs dans le cadre du Fonds des petites collectivités.
Source : Gervais Darisse

Résumé de la séance spéciale du conseil municipal du 5 décembre 2017 concernant
l’adoption du budget 2018 (voir site Web de la municipalité)
Lors de cette séance, le conseil a adopté le budget d’exploitation 2018 de la municipalité. Le tableau qui suit
permet de mesurer les variations des taux depuis dix ans.
Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation

Services

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Taux taxes fonc ($/100 $ éval)

. 72

. 75

. 75

. 77

. 77

. 77

. 75

. 87

. 87

. 89

Tarif aqueduc ($/unité)
Tarif égouts
($/unité)
Tarif matières résiduelles ($/unité)
Tarif vidange de fosses ($/unité)

218
567
205
83

215
531
194
82

225
547
175
80

225
566
175
80

270
521
175
88

278
521
167
93

288
514
156
83

260
511
149
103

260
487
148
94

262
502
154
86

Tarif enfouissement fil ($/unité)
Tarif lutte antimoustique

33
52

39

60

60

60

64

56

50

51

52

Le taux de taxes foncières est réduit de 4.1 % et passe de. 75 à. 72 $/100 $ d’évaluation. Pour le prochain compte de taxes, il
s’appuiera sur le rôle d’évaluation 2018-2020 déposé en automne et qui a augmenté de 6.1 %. Au net, après la réduction du taux
de taxes qui passe de. 75 à. 72 $/100 $ d’évaluation, l’augmentation globale 2018 sera de 2 %.
Les tarifs aqueduc, égouts, matières résiduelles et vidange de fosses septiques s’ajustent en fonction de nouvelles données sur
lesquelles la municipalité n'a pas de contrôle.. Un nouveau tarif fait son entrée sur le compte de taxes; il s’agit du tarif de lutte
contre les moustiques qui s’ajoute pour les contribuables du village. Dans l’ensemble, le conseil a adopté un budget de stabilité.
Le conseil a également adopté son Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 lors de cette séance :

Aménagement du Centre de loisirs (150,000 $);

Mise aux normes incendie du réseau d’aqueduc (290,000 $);
Les autres projets tels l’aménagement du terrain du Centre de loisirs et le réaménagement de la bibliothèque se réaliseront dès
que les autorisations réglementaires ou le financement seront complétés, ce qui n’exclut pas leur réalisation en 2018. Pour les
investissements majeurs en voirie municipale, le conseil a décidé d’attendre la prochaine programmation de TECQ qui devrait être
annoncée en 2019. Plus d’informations sur le site Web de la municipalité.
Source : Gervais Darisse
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Municipalité de Saint-André
Bureau municipal :
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du
21 décembre au 2 janvier 2018.








Principaux projets municipaux pour 2018 :
Mise aux normes "incendie" du réseau d’eau pour le centre du village (Appel d’offre en janv. 2018);
Mise aux normes du Centre de loisirs (isolation et réaménagement) (Appel d’offres en janv. 2018);
Actualisation du Plan de développement de Saint-André;
Optimisation de la lutte contre les insectes piqueurs;
Relocalisation de la bibliothèque (Il reste à compléter le financement);
Révision des outils d’urbanisme (fin 2018);
Travaux pour un plan de gestion de la zone inondable.

Réserver un local au Centre de loisirs : c’est possible de réserver le chalet du Centre de loisirs lorsqu’il n’est pas
ouvert au public. Pour des party des Fêtes, contactez la municipalité.
Comité consultatif d’urbanisme : Le CCU dispose de pouvoirs d’étude et de recommandation en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. La révision des outils d’urbanisme qui débutera en
2018 sollicitera davantage l’avis de ce comité. Il reste un poste à pourvoir. La chaise vous intéresse? Contactez la
municipalité.
Les élus : Suzanne Bossé, Alain Parent, Guy Lapointe, Benoît St-Jean, Ghyslaine Chamberland et Josianne Sirois
Les employés : Claudine Lévesque, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun, aides : Guylaine Caron et Vital Morin
Entre deux publications du journal municipal, suivez les activités de Saint-André sur le Web au

www.standredekamouraska.ca

JOYEUSES FÊTES À TOUTE LA POPULATION

***« Surveillez la page Facebook de la municipalité, qui indiquera le moment d’ouverture de la
patinoire et du Centre de loisirs ». ***
Tél : 418-493-2085 poste 1
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Activités au Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à vous joindre aux groupes Antidote 1 ou Antidote 2 qui
débuteront prochainement si le nombre d’inscriptions le permet. Le tout est échelonné sur 10 semaines à raison d’une
fois par semaine. Antidote amène les femmes à prendre conscience de leur identité, augmente l’estime de soi, aide à
s’affirmer et à redéfinir les relations avec les autres. Il permet aussi de créer des liens avec d’autres femmes. Le tout est
confidentiel et ne coûte que 10 $ pour les 10 semaines.

Nous vous offrons aussi 8 ateliers « Ma vie au mitan » qui s’adressent aux femmes de 50 ans et plus. Le mitan de la vie est
une période de transition importante pour les femmes, de retour sur soi, de bilan, un passage obligatoire, parfois
tumultueux. Coût : 10 $ pour l’ensemble des ateliers.

Les ateliers peuvent se donner dans un local situé entre St-Pascal et La Pocatière selon la demande. Un minimum de
participantes est requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples
informations ou inscription au 418-492-1449.

ATELIER CHOISIR DE MAIGRIR?
En avez-vous assez des régimes de privation, de la frustration qu’ils vous font vivre,
de votre poids qui joue au yoyo? Avez-vous le goût d’une démarche globale et
réaliste vous aidant à trouver les causes de votre problème de poids, afin de prendre des décisions et de poser des
actions satisfaisantes?
Choisir de maigrir! est une démarche de groupe (10-12 personnes) gratuite comprenant 12 rencontres, offertes par une
nutritionniste et une intervenante psychosociale. Cet atelier est ouvert aux femmes et aux hommes.
Une session commencera en février 2018 au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal.
Formulaires d’inscription disponibles au Centre Femmes, à l’hôpital de La Pocatière et aux réceptions des CLSC de StPascal et La Pocatière. Pour information, contactez Lise Lemay au 418-492-1449.

Souhaits du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
La période des fêtes nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui
nous sont chères. L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska ainsi que le conseil
d’administration désirent vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille et amis, de vivre ces doux
moments en cette période de réjouissance.
Nous vous souhaitons de belles rencontres avec vos proches et nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de joie pour l’année nouvelle. Notez les dates de fermeture pour la
période des fêtes, du 25 décembre au 5 janvier 2018.
www.lapasserelledukamouraska.org Source : Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
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VŒUX DES FÊTES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE ET LES PÈLERINS

« Oh! Quand j’entends chanter Noël.
J’aime à revoir mes joies d’enfant… »
Le temps des fêtes nous donne l’occasion de marquer une pause dans nos tâches et
nos soucis quotidiens, d’accorder un peu plus de place aux valeurs humaines et à
ce qui nous tient à cœur.
Je veux en profiter pour remercier sincèrement tous ceux qui participent à
l’amélioration de la vie de nos jeunes. Que ce soit aux loisirs, à la
bibliothèque, à notre projet de jardin, à nos activités de financement ou à l’école
directement.
C’est de tout cœur que je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes et une année 2018 heureuse, belle, sereine et
chaleureuse.
Karine Beauregard,
directrice de l’École Les Pèlerins

Le service de sécurité incendie KAMEST reste à l’affût pendant les Fêtes
Toute l’équipe du Service de Sécurité incendie Kamest vous souhaite un agréable temps des fêtes et vous
vous invite à la prudence lors de vos déplacements et à la vigilance dans vos activités des Fêtes
(chandelles, poêle à fondue, sapin naturel, lumières de Noël, etc.).

SSI KAMEST
101 DIR ROBIN LAPLANTE

108 CPT
801 LT
804
805
807
808
809

CASERNE 8
DAVE LABRIE
FRANCIS BOUCHER
ROBIN CLOUTIER
JEAN-GUY ROUSSEL
YVES LAPOINTE
JONATHAN MERCURE
DEAVEN BÉLANGER

109 CPT
901 LT
902 LT
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

CASERNE 9
RICHARD LAPLANTE
STEVE BROUSSEAU
SYLVAIN FREGEAU
SAMUEL DRAPEAU
DANY GAGNON
DALE MARTIN
CAROL MORNEAU
REJEAN SOUCY
DANIEL LACROIX
DANY LAPOINTE
ALAIN DESJARDINS
STEEVE DESMEULES
NICOLAS LAPOINTE
SAMUEL BARBEAU

110 CPT
1001 LT
1002 LT
1004 LT
1005 LT
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1015
1016
1018
1020
1021
1022
1023
1024

CASERNE 10
MARIO HAINS
PAUL DUMONT
PASCAL BLIER
BRUNO BÉLANGER
SERGE BÉLANGER
STEEVE GUERETTE
DENIS CAOUETTE
PIER-LUC SAINDON
SACHA PROULX
FRANCIS MARTIN
STEVE KIROUAC
DAVE BERUBE
PATRICK BLIER
FRANCIS LAFOREST
FREDERIC BERUBE
DANIEL GAUVIN
ERIC PLOURDE
NICOLAS MERCIER
ERICK SOUCY
REGIS OUELLET
MÉLODIE BÉLANGER

Merci à cette équipe de pompiers (ère) volontaires qui, jour après jour, fait un travail remarquable. Des gens
passionnés faisant part d’un professionnalisme exemplaire.

Joyeuses Fêtes!!! Robin Laplante, directeur
2017-12-15
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Message des Fêtes du Comité de bénévoles Les
P’tits Bonheurs
L’équipe de Bénévole des P’tits Bonheurs de St-André profite du temps des
fêtes pour vous souhaiter Joyeux Noël et bonne année 2018. Cette année
l’équipe a fait plus de 150 transports vers des rendez-vous médicaux
(audiologiste, optométriste, physiothérapeute, dentiste...). N’hésitez pas à
vous joindre à notre équipe de bénévoles pour donner aux autres.
Contactez-nous au 418-493-2142 poste 1337
L’équipe est formée de Louise Laforest , Doris Tessier, Rita St-Pierre,
Rolande Lapointe, Yvette Lamarre, Colette Lord, Joanne Darisse présidente
et Rita Laforest, secrétaire-trésorière.

La Corporation Domaine Les Pèlerins
À l’aube d’une année nouvelle, les bénévoles et administrateurs
de la corporation qui gèrent la Résidence Desjardins et l’Îlot du
coin vous souhaitent une belle année 2018.
Ce projet communautaire soulignait ses vingt années de
réalisations cette année. Il offre du logement à 65 personnes
âgées et une douzaine de personnes dans l’îlot du coin. Ce succès
n’aura pas été possible sans l’appui constant et indéfectible de
toute la population qu’elle dessert.
Année 2018 : une année de stabilité
Après 2017 qui a vu les nouveaux occupants de l’Îlot du coin
prendre place, l’année 2018 présente de nouveaux défis:
installation de gicleurs dans une partie de la résidence Desjardins.
Réservation de la salle communautaire
La salle est accessible à toute la population pour les activités familiales ou communautaires. Avant d’organiser la fête, vérifiez
les disponibilités en communiquant au 418-493-2142 poste 1146 ou 1175.
Emplois disponibles : la corporation désire constituer une banque de candidats pour les postes suivants :
 Préposé(e) aux soins et à l’entretien ménager, temps partiel de nuit, poste permanent;
 Préposé(e) à l’entretien ménager combiné au service de table du midi, temps partiel de jour, poste permanent;
 Auxiliaire à la cuisine, pour la liste de rappel.
Un conseil d’administration de neuf bénévoles
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Monique Charest, Rita Saint-Pierre, Denis Carrière, Gervais Darisse, Normand
Bélanger, Colette Lord, Charles Bissonnette et Nicole Gagné qui vous souhaitent une bonne année 2018.
Source : Katerine L. Michaud, direction générale 418-493-2142 poste 1175 ou courriel : residence_desjardins@hotmail.com
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Offre d’emploi
Dans le but d’assurer les remplacements occasionnels et pour prévoir la relève, nous
sommes à la recherche de conducteurs et conductrices d’autobus scolaire.
Vous aimez les enfants et vous avez la passion de conduire un véhicule routier. Vous devez posséder un permis de
classe 2 et avoir suivi ou devez vous engager à suivre une formation de 15 heures offerte par le centre de formation en
transport accrédité, pour l’obtention d’un certificat obligatoire.
Nous sommes présents dans les municipalités
suivantes : St-Paul-de-la-Croix, Notre-Dame-duPortage, St-André, St-Germain et St-Alexandre. Vous
pouvez nous faire parvenir votre candidature par
courriel à gcautobus@yahoo.ca ou par la poste au
1 A de L’Église sud, St-Paul-de-la-Croix (Qc) G0L 3Z0.
Vous pouvez nous rejoindre pour de plus amples
informations au 418-898-2285 (bureau) ou
418-495-2365 (garage).
L’entreprise en profite pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes.

Vœux du Comité famille
Les membres du Comité famille vous souhaitent un agréable temps des fêtes et une très belle
année 2018! Le temps des vacances arrive à grands pas. Nous espérons que vous saurez en
profiter pour passer du bon temps en famille à jouer dehors et à cuisiner!!
Les membres du comité : Caroline, Karine, Charlyne, France, Karine, Marie-Ève, Valérie et
Sophie. Merci!
 Photo : Mario Ouimet

Joyeux Noël et Bonne Année
2018
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VŒUX DU COMITÉ DU PARC DE LA MADONE
Le parc de la Madone ne serait pas attrayant et si bien entretenu si un
groupe de bénévoles ne s’investissait pas dans sa décoration florale et
son entretien quotidien. La collectivité est très fière de l’entretien de
ces lieux et de sa fréquentation assidue par les visiteurs pendant l’été.
Le Comité du parc de la Madone tient donc à remercier Lise Lapointe
qui reste vigilante à tout ce que nécessite ce parc. Merci également à
Johanne Bergeron qui fleurit l'endroit ainsi que tous ceux et celles qui
se portent volontaires pour sarcler, râcler, arroser, réparer et peinturer.
Toutes ces personnes contribuent à ce que les lieux soient accueillants.
Bien que nous ayons dû annuler la Fête de l'Assomption en août dernier
à cause du mauvais temps, nous restons actifs.

Nous vous remercions tous de votre aide et vous souhaitons
une bonne année 2018.
Source: Pierrette Thériault

SOUHAITS DE LA SAISON DE LA GARDE PAROISSIALE
Fondée le 6 février 1972, la garde avec son équipe de neuf membres a
poursuivi son engagement dans la communauté en s’engageant surtout
lors des services religieux pour l’ordre, placer les fidèles et recueillir les
dons. La garde assure également un service de porteurs lors des
funérailles. C’est un service très important pour notre communauté.
En 2017, l'engagement de M. Benoît Ouellet dans cet organisme (45
ans) a été souligné.
Au terme de l’année 2017, les gardes de Saint-André tiennent à
remercier toute la population de son appui depuis 45 ans et Benoît
Ouellet qui en assure la direction depuis 1972. Pour ce service
essentiel, il serait nécessaire qu'il y ait de nouveaux bras. Contacteznous? Santé et bonheur pour 2018!
Les gardes paroissiaux de Saint-André : Benoît Ouellet, Robert
Alexandre, Vianney Ouellet, Christian Vaillancourt, Normand Thiboutot,
Léo Ouellet, Léon Beaulieu et Gilles Soucy vous souhaitent le mieux
dans votre vie : santé, bonheur, prospérité et beaucoup d’amour tout
au long de cette nouvelle année.

Activité du Club de marche : Bienvenue à tous!
21 décembre 19 h
Le Club de marche vous invite à parcourir le village le jeudi soir 21
décembre à 19 h pour admirer les décorations. Départ devant le
Centre de loisirs. En marchant, nous échangerons sur les
activités 2018 du Club de marche (intérêt, circuit de marche, etc.).
Nous discuterons également d’autres activités pour utiliser davantage
le Centre de loisirs. Bienvenue à tous!
Source : Lucie Desjardins
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Vœux de Noël du Club des 50 ans et plus
Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion
des Fêtes. Il vous propose joie, bonheur et prospérité tous les jours de l’année 2018. Un
Noël réussi réunit la famille et les proches et amis. Et évidemment, le Paradis à la fin de
vos jours. Joignez notre groupe de 55 membres qui s'anime!
Mission du Club :

Favoriser le bien-être collectif des membres de Saint-André et représenter et
défendre les droits des aînés;

Valoriser le rôle social des aînés comme individus et collectivité et mettre en valeur
les personnes de 50 ans et plus.
En 2017, le Club de Saint-André a instauré les activités à la cuisine communautaire du
122 rue Principale. Il a tenu deux repas qui ont connu un bon succès. Le premier repas
était sur l’Italie tandis que le dernier repas mettait en vedette les mets canadiens.
Pour 2018, trois repas sont prévus au printemps, dont le premier en janvier. Suivez les
informations dans le prochain numéro
À l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et les
douleurs pour laisser la place à l’amour, la joie et la bienveillance. Que vos vœux soient exaucés!
Les administrateurs du Club : Rita Laforest, Pauline Lamarre, Roger Lebel, Lucie Desjardins, secrétaire et Colette Lord, présidente

L’année 2018 permettra le retour de la ZUMBA. Nous débuterons le mardi 23 janvier jusqu’au 10 avril prochain.
gymnase toujours les mardi de 18 h 30 à 19 h 30.

Au

Tarif : La session : 96 $, premier cours : gratuit, 10 $ pour les cours un à la fois si minimum d’inscription atteint;
Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur et les gourmandises. Mais c’est surtout le moment de penser aux personnes qui
nous sont chères. En cette période des fêtes, acceptez les meilleurs vœux des instructrices Marie-Josée Tremblay et Valérie
Deschenes. Joyeux Noël!

Source : Karine Lapointe cell 894-6393, courriel : karinelapointe2@hotmail.com

VEILLE SUR LES GRANDES MARÉES DE JANVIER 2018


Mardi 2 janv. 2018: pic à 6.1 m. à 15 h 9



Mercredi 3 janv. 2018: pic à 6.2 m à 15 h 58



Jeudi 4 janvier 2018: pic à 6.1 m à 16 h 48

La digue actuelle a une élévation moyenne au sommet de 7.3 m. ce qui laisse une
marge 1.1 m au pic du 3 janvier 2018. Merci au personnel de la municipalité qui
veille sur notre sécurité!
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Merci à vous chers(es) clients(es),
C’est grâce à vous que la Tête d’Allumette est ce qu’elle est aujourd’hui : un lieu rassembleur et chaleureux qui
invite à la fête et aux belles rencontres. Nous sommes fiers de faire partie de ce charmant village qu’est
Saint-André et de pouvoir y ajouter notre brin de folie.
Toute l’équipe de la Tête d’Allumette vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
L’équipe de Tête d’Allumette Microbrasserie

Courriel : info@tetedallumette.com

Martin Desautels, Tête d’Allumette Microbrasserie,

Le Comité de loisirs planifie vos sports d’hiver 2018
PATINAGE : L’exercice physique et le patinage commencent tôt avec
nos jeunes. La patinoire du Centre de loisirs de Saint-André sera
accessible pour tous dès que la température le permettra. On peut
mettre ses patins dans le confort du chalet à la chaleur. Surveillez la
préparation de la glace. Prenez note que l’horaire d’accès au chalet sera
restreint les 25 décembre et 1er janvier.
Toutes les informations du jour sur le site Web de la municipalité.
Source : Josianne Sirois

*************************************
Dernières nouvelles du comité sur le contrôle des moustiques
Le comité s’est réuni le 8 novembre
dernier. Un rapport a été déposé et
indique que plus de 100,000 moustiques
ont été capturés pendant la période du 7
août au 4 octobre dernier par les bornes
antimoustiques. Le rapport fait également
mention du nombre de moustiques
capturés en moyenne par jour par borne.
Ces données ont été analysées par les
membres présents à la rencontre et
serviront à déterminer entre autres, les meilleurs emplacements des bornes en 2018. Les hôtes des bornes de l’été dernier qui
le souhaitent peuvent s’informer du résultat de la borne placée chez eux, auprès du comité.
Le comité a élaboré une liste des objets de travail préparatoire à la saison 2018 pour chacun des 4 volets de la démarche de
lutte intégrée aux moustiques. La prochaine rencontre qui aura lieu en janvier sera la première d’une série qui nous permettra
d’être prêts pour le printemps. Nous vous invitons à assister aux rencontres du comité. Nous vous rappelons que votre
présence est appréciée, vous êtes tous cordialement invités à y assister.
Voici un aperçu des objets qui y seront abordés : les répulsifs naturels, les nichoirs et cabanes, l’élimination des nids de ponte,
les bornes antimoustiques et un lancement possible de la saison 2018.
Le comité est également à la recherche de personnes intéressées à se procurer individuellement une borne antimoustique afin
de procéder à un achat regroupé de 10 bornes (une palette) ce qui diminuerait le coût du transport. Si vous ou une personne
de votre entourage est intéressée à s’inscrire sur la liste d’achat regroupé, prière de nous faire parvenir les coordonnées, nous
vous ferons connaître le coût total pour chaque borne.
Source : Jacques Bodart 418-363-0564
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Pour Noël, deux concours pour nos lecteurs
Noël.

Pour récompenser nos lecteurs grands et petits, la Biblio vous offre 2 concours avant
Le tirage sera fait le 20 décembre. Hâtez-vous d’y participer.
Plus de coupons à votre nom, plus de chance de gagner.
« Incroyable le choix que nous avons, venez rêver en empruntant un livre
et courez la chance de remporter un cadeau magnifique »
Laissez la gêne de côté et venez nous rencontrer, c’est gratuit.

3 livres à gagner pour les jeunes et pour les adultes un volume et un cadeau-surprise
*****************************************************************
Nouveautés du mois : Le secret des Vietnamiennes de Kim Thuy
Vivre 100 ans de Justine Latour et Marie Noëlle Blais
Moi, c’est Frida Kahlo de Françoise Faucher
Quand est-ce qu’on arrive? de Benoit Archambault
C’est à qui ces grosses fesses-là? de Benoit Dutrizac
Joyeuses Fêtes et Paix sur la terre

N'oubliez pas de visiter notre page Facebook
pour voir notre calendrier de suggestions
littéraires de l'Avent.
La Biblio sera fermée du 23 décembre pendant
les deux semaines du temps des fêtes.
Nous rouvrirons le mercredi 10 janvier 2018

Pour vos cadeaux de dernière minute, donnez des livres.

Source : Micheline Rodrigue
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La Fabrique de Saint-André vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage
animent ses membres. Au terme de la levée annuelle de fonds pour la capitation et le chauffage, le
Conseil de la Fabrique remercie tous ses généreux paroissiens. La population de Saint-André nous
supporte généreusement. En cette période des Fêtes, tous les bénévoles, marguilliers, président
d’assemblée, M. le curé et la déléguée paroissiale vous souhaitent une heureuse année 2018 avec la
réalisation de vos vœux les plus chers.
Le Comité de liturgie : Simone Lévesque
Pastorale paroissiale : Nadia Pelchat
Le Conseil de Fabrique : Normand Thiboutot, président et les marguilliers Michel Roy, Pierre Lebel,
Guy Lapointe, Karl Boulet, Pierrette Thériault et Robert Alexandre.
Nouveau délégué paroissial : Karl Boulet
Curé : Abbé Christian Bourgault
Assemblée des paroissiens le 17 décembre 2017 vers 10 h 15 à
l’église : Ne manquez pas l’Assemblée des paroissiens le dimanche
17 décembre après la messe de 9 h 30. Lors de cette assemblée,
nous procéderons à l’élection des nouveaux marguilliers pour
l’année 2018. Les marguilliers sortants sont Michel Roy et Karl
Boulet (non rééligible). Vous êtes invités en grand nombre.
Bienvenue à tous! Notre communauté est en profonde mutation. Vous êtes tous appelés à
faire votre part pour que lui aider à conserver son dynamisme.
Résultats de la capitation 2017
La capitation pour l’année 2017 a permis à la fabrique d’amasser 16,200 $ dont 2750 $ sont destinés au chauffage de l’église.
Annuellement le coût du chauffage de l’église s’élève aux environs de 12 000 $. Il n’est donc pas trop tard pour ceux et celles
qui désireraient participer à la campagne de capitation de le faire et le conseil de fabrique tient à remercier chaleureusement
ceux et celles qui y ont participé. Merci aux marguilliers et autres bénévoles qui aident à l’entretien de l’église!
Concernant la messe de Noël, venez chanter avec la chorale.
Vous êtes donc conviés à la messe de 20 h le 24 décembre pour accompagner la chorale dans des chants traditionnels que nous
aimons fredonner depuis notre enfance. Venez ajouter votre plus belle voix à celle des choristes qui se dévouent depuis
plusieurs semaines à préparer la fête.
C’est le cœur rempli de lumière et de chaleur que je vous souhaite le plus merveilleux des Noëls. Que cette journée du 25
décembre soit riche en douceur et vous apporte amour et paix!
Source : Normand Thiboutot
Célébration soirée de Noël : 24 déc.
10 h : St-Pascal
16 h : St-Germain
20 h : St-André, St-Pascal, St-Bruno,
22 h : Kamouraska, St-Joseph, et SteHélène
Minuit : St-Pascal

Célébration du jour de Noël le 25
décembre 2017 : 10 h : St-Pascal
Célébration du 30 décembre 2017
10 h : Résidence Desjardins

Célébration du 31 décembre 2017
10 h : St-Pascal
16 h : St-Germain
er
Jour de l’An le 1 janvier 2018 :
9 h 30 : St-André, Ste-Hélène et
Kamouraska
11 h : St-Bruno, St-Joseph et St-Pascal

Disposition des arbres de Noël
La municipalité peut prendre en charge vos arbres. Ceux-ci seront
amassés près du garage municipal en janvier. Ils seront
éventuellement déchiquetés en copeaux pour être valorisés.
N’oubliez-pas d’enlever toutes les décorations de l’arbre?
Plus d’infos, Guy : 418-894-1900
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Le Garage N. Thiboutot inc. vous souhaite une belle année 2018

encore à votre service pour le déneigement des cours pendant l’hiver à venir.
Sur la photo : Anthony, Bruno et Normand Thiboutot Crédit photo : Mario Ouimet

Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de nous
rapprocher des personnes
avec qui nous partageons
des valeurs, des affinités ou
des amitiés. Nous vous
souhaitons, ainsi qu’à votre
famille, de vivre ces doux
moments. Que votre Noël
s’illumine de moments de
rire, de bonheur et de
partage. Et que l’année qui
vient en soit tout autant
remplie. L’équipe au service
est composée de : Christian,
Lorenzo, Rémi, Carol, Bruno,
Anthony, Bruno, Claude,
Michel, Georges, Richard,
Yves et Suzanne. Veuillez
noter que Anthony sera
Joyeux Noël et Bonne Année!

Vœux du Garage A.L. Auto
Les plus beaux cadeaux ne se trouvent pas sous l’arbre de
Noël. Ces cadeaux sont la famille, les amis et tous ceux que
l’on aime. Joyeuses Fêtes!
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci
de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long
de l’année. De toute l’équipe du garage, Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année!
L’équipe du Garage A.L. Auto Crédit photo : Mario Ouimet
Alain
Lapointe,
418-493-2002,
courriel :
garagealauto@live.ca
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La croix du Quêteux réinstallée pour de bon sur son site le 10 novembre 2017
Toutes nos croix ont une histoire. Celles-ci témoignent de l’héritage
religieux que nous a laissé le siècle dernier. En 2016, la Fabrique a
procédé à la réparation de la plupart des croix. Cette année,
elle termine avec celle de la route 132 Est, appelée Croix du
quêteux. Soulignons l'apport de Jean-Luc Pelletier et Camille
Michaud (St-Germain), ébénistes, de Ghislain Ouellet, Guy
Lapointe et Normand Thiboutot. Grâce à ces généreux
bénévoles, les travaux ont été réalisés à peu de frais.
Sur la photo apparaissent Normand Thiboutot, Jean-Luc Pelletier, Guy
Lapointe et Ghislain Ouellet. Une plaque commémorative a été fixée
sur le pied de la croix. Celle-ci en retrace l’histoire. Merci aux généreux
bénévoles. Source: Pierrette Thériault, Crédit photo : Mario Ouimet

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

Barrage de castors sur la rivière Fouquette
Ce n’est pas un, ni deux, ni trois, ni quatre mais bien cinq
barrages de castor qu’un agriculteur de Saint-André a dû
démanteler récemment. Les barrages en question se situaient
juste au sud de la route 132 dans un secteur agricole. Cette
augmentation généralisée du castor dans la région est en partie
attribuable à la diminution de la pression de piégeage sur
l’espèce, diminution qui est consécutive à la faible valeur
obtenue pour les peaux sur le marché de la fourrure.
Mais ce n’est pas le seul endroit où les castors s’en donnent à
cœur joie sur la rivière. Un peu plus haut, dans le secteur des
tourbières, des interventions ont été réalisées en 2017 et
d’autres viendront en 2018. Vu que le trappage pour les peaux
est très faible, il s’agit d’une nouvelle réalité avec laquelle nous
devrons désormais composer.
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Bye! Bye! 2017! Bienvenue 2018

 ACTIVITÉS À VENIR
1
2
3
4
5



La VOIX du Père Noël au 147, rue Principale Photo: Mario Ouimet
Date
Jour
Heure
Activités et lieux
Infos add.
13 déc.
MER
10-19 h
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Louise [371-1820]
17 déc.
DIM
10 h 15
Ass. des paroissiens, Fabrique St-André à l’église
Normand [493-2618]
21 déc.
Jeu
19 h
Le club de marche admire les décorations
Lucie [493-2833]
La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos :
Site Web de la municipalité ou Facebook municipal. De l’aide bénévole sera très appréciée pour le déneigement.
9 janv.
MAR
19 h 30
Séance publique Conseil municipal [centre comm.],
Claudine [493-2085 # 1]

Calendrier de collecte des matières résiduelles inclus dans cet envoi (à conserver)
Prochaine publication le 15 janvier 2018.

er

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

janvier 2018 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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