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L’ÉQUIPE DES ROUGES GAGNE LE TOURNOI DU 10 FÉVRIER ! 

Le tournoi qui s’est tenu le 10 février dernier au Centre de loisirs a couronné l’équipe des rouges formée (dans le désordre) d’Alexandre Dionne, 
Charles Bissonnette, Robin Laplante, Cédric 
Mercure et Dany Lapointe. Quatre équipes se sont 
disputé les honneurs avec seulement deux 
gardiens de but (Jean Soucy et Maxime Émond). 
L’activité s’est tenue dans des conditions idéales 
quant à la température et l’absence de vent. 
Signalons que l’ordre a été maintenu par Fabien 
Bouchard tandis que Jérôme F. Bouchard qui 
animait les activités a gagné une mention.   
 
En soirée, les jeunes se sont rassemblés dans le 
chalet du Centre de loisirs pour faire place au 
chant et à la danse. Le duo composé d’Anthony 
Bélanger et de Charles Bissonnette s’est distingué 
en interprétant des morceaux à la mode. Tout 
avait été mis en place pour faire de la journée un 
grand succès et ce fut le cas. C’est ainsi qu’une 
cinquantaine de personnes de tous âges se sont 
succédé tant pour voir le match de hockey que 
pour la soirée.                        Photos : Mario Ouimet 



 
2018-02-15                L’Info de Saint-André                                    Page 2/12                                     www.standredekamouraska.ca 

 
 

LA DAME DE CŒUR DU 11 FÉVRIER : UN BANQUET RÉUSSI ! 
La fabrique de la paroisse n’était pas en reste pour la participation au carnaval d’hiver. 
Ainsi, 90 personnes se sont attablées au Centre communautaire pour célébrer la Fête de 
Saint-Valentin. Au terme du repas, le hasard a déterminé les héros du jour. Les honneurs 
sont revenus à Guy Lapointe (Valentin) 
et Renée Couturier (Valentine d’un 
jour).   
Au tirage, il y en a qui sont plus 
chanceux que d’autres. Ainsi, au 
moitié-moitié, Josée Desjardins (photo 
de droite) a vu ses billets sortir trois 
fois. Par trois fois, elle s’est avancée 
pour aller piger dans la cagnotte.   
En tout cas, ce fut une activité réussie 
et fort appréciée des participants. 

Soulignons que tous les bénéfices de l’activité restaient à la Fabrique pour le 
financement de ses activités.     Toutes les photos sauf celle du raquetteurs sont de  Mario Ouimet 

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

Les sports d’hiver à l’honneur (M. Normand Thiboutot sur son autoneige et un raquetteur) 

************************************************************************************* 
LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE AU MENU DU 12 AU 16 FÉVR. 
Semaine de la persévérance scolaire, campagne 2018 vise à illustrer la 
force de l’addition de la multitude de gestes, dont les actions 
municipales qui peuvent faire une réelle différence dans la vie 
d’un jeune et de sa famille.  
 

La prévention du décrochage scolaire n’est donc pas une 
préoccupation exclusive au monde scolaire, mais bel et bien un 
enjeu social qui nous concerne tous. En effet, le décrochage 
scolaire comporte des impacts négatifs significatifs sur l’économie 
de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec. Ce problème est intimement 
lié à d’autres enjeux relatifs au développement économique local, 
dont la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé 
publique et la lutte contre la pauvreté. De plus, les non-diplômés 
sont plus nombreux à ne pas exercer le droit de vote et à ne pas 
s’impliquer dans leur communauté. 
 

Comme communauté solidaire, vous êtes donc tous invités à 
soutenir les jeunes dans leur démarche d’apprentissage afin qu’ils 
ne décrochent pas de l’école…                           Source :  COSMOSS 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 6 février 2018 
(le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1. Donné des avis de motion pour adopter des règlements concernant la gestion de l’eau potable, le 
numérotage des immeubles et l’éthique des élus ; 

2. Approuvé les interventions en cours d’eau prévues par la MRC en 2018 ; 
3. Déterminé le montant payable à Peterbilt pour la réparation du camion en sécurité incendie # 209 ; 
4. Octroyé une aide financière de 2000 $ au Comité biblio et souligné l’engagement des bénévoles ; 
5. Octroyé une aide de 248 $ à Maxime Loubert-Olijnyk et 250 $ à Isabelle Gagnon pour l’achat de couches lavables ; 
6. Autorisé la participation de la directrice générale au congrès annuel de l’ADMQ ; 
7. Autorisé le maire à participer à la mission Ottawa en mai 2018 à l’invitation de Bernard Généreux ; 
8. Sollicité la collaboration de la Caisse du Centre de Kamouraska pour la réorganisation des services à Saint-André ; 
9. Informé la Caisse du Centre du Kamouraska de l’intérêt de la municipalité à se porter acquéreur de l’édifice du 141 Principale ; 
10. Désigné Sébastien Tirman, agent de développement, pour piloter la mise à jour du Plan de développement 2018-2023 ; 
11. Autorisé l’achat d’un calibreur de CO² pour ajuster les bornes antimoustiques pour un montant max de 500 $ ; 
12. Autorisé l’appel de candidatures pour l’embauche d’une personne pour gérer les bornes antimoustiques à l’été 2018 ; 
13. Déclaré la 3e semaine de février comme étant les Journées de la persévérance scolaire à Saint-André ; 
14. Octroyé une aide de 250 $ à la Fondation Louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public ; 
15. Autorisé le passage dans Saint-André du Relai vélo Aldo Deschesnes via Capitale le 9 juin 2018 ; 
16. Retenu la candidature de Rosanne Bérubé comme bénévole de l’année 2018 (Info Dimanche) ; 
17. Informé la CPTAQ que le projet du MTMDET (Pont du moulin à farine) était conforme aux règlements mun.; 
18. Autorisé l’achat d’un défibrillateur externe automatisé pour un montant d’environ 1200 $ ; 
19. Demandé aux gouvernements du Québec et du Canada de mettre en place divers programmes pour permettre d’améliorer les 

services en desserte cellulaire et Internet et demandé à Hydro-Québec d’autoriser l’installation sur leurs tours à un prix 
raisonnable d’équipement pour améliorer le réseau cellulaire et Internet ; 

20. Demandé à la MRC de désigner Guy Vaillancourt, inspecteur municipal, pour l’enlèvement des obstructions en cours d’eau ; 
21. Nommé Alain Parent, représentant et Guy Lapointe, substitut à la Corp. De la Route des Frontières ; 
22. Renouvelé la cotisation 2018 à l’Asso. de personnes handicapées du Kamouraska pour un montant de 50 $.  

                            Source : Gervais Darisse   
5 personnes assistaient à la séance                                                                                                                                                                                                                                                 

     
APPEL DE CANDIDATURES 
La municipalité a fait l’acquisition en août 2017 de 28 bornes antimoustiques. Elle 
souhaite maintenant embaucher une personne pour gérer ces bornes : surveillance, 
ajustement des bornes, 4 remplacements complets des réserves de CO² et leurres, 
optimisation des sites, etc.  
 

La personne sera accompagnée de l’employé municipal pour le remplacement des réserves de CO². En 
2018, la municipalité se donne l’objectif d’optimiser le rendement de ces équipements. Pour ce faire, la 
personne retenue pourra compter sur la collaboration des hôtes des bornes pour l’information 
quotidienne.   
 
Le comité citoyen de lutte contre les moustiques restera en appui et plusieurs bénévoles donneront un 
coup de main à la personne retenue.   
 
Conditions de travail : La municipalité alloue 3 heures par semaine (18 $/h) entre le 1er mai et le 30 
septembre 2018 pour cette tâche.   Dépôt de curriculum avant le 23 mars 2018.  

 

MISE À JOUR DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2012-2017 
Adopté en 2012, le Plan de développement doit être évalué et remis à jour. La municipalité a donc retenu les services de Sébastien 
Tirman pour cette tâche. Ainsi, en mars, le comité de coordination du plan devrait faire le bilan des réalisations du Plan 2012-2017 afin 
de mesurer le degré de réalisation. Par la suite, des consultations seront tenues au printemps pour valider certaines avenues pour les 
cinq années à venir. C’est madame Suzanne Bossé, conseillère municipale qui pilotera ce dossier au conseil. La municipalité est 
confiante que ce mandat soit effectué pour l’automne 2018 et que la publication d’un tel plan soit faite par la suite. Toute la population 
sera appelée à participer aux consultations.                                                                                Source : La municipalité de Saint-André 
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TRAVAUX DU COMITÉ CITOYEN DE LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 
 
Nouvelles en bref du comité citoyen pour le contrôle des moustiques 
 
Le comité s’est réuni le jeudi 18 janvier dernier, à la salle communautaire. 16 personnes y ont participé. Monsieur 
Gervais Darisse, maire, a fait part de l’embauche prochaine d’une personne responsable du fonctionnement des 

bornes antimoustiques, visant ainsi leur rendement optimal en 2018. Le résultat visé n’a pas été établi en pourcentage. Par contre, pour 
s’assurer d’un fonctionnement optimal des bornes, les citoyens hôtes des bornes seront appelés à collaborer avec la personne 
embauchée en lui faisant part de toute anomalie afin de remédier rapidement aux problèmes décelés, visant ainsi le rendement 
optimal souhaité. 
 
Pour l’année 2018, une taxe spéciale de 52 $ par propriété dans la zone concernée (soit les 180 propriétés reliées au réseau d’aqueduc) 
contribuera à payer le salaire du nouvel employé et le fonctionnement des bornes. La non-récurrence de cette taxe pourra être 
envisagée aux dires des élus présents à la rencontre. Elle pourrait donc être abrogée ultérieurement. Des participants, participantes se 
sont montrés intéressés à offrir du temps bénévole. 
  
Certains participants, participantes furent surpris d’apprendre l’instauration de cette taxe, compte tenu des discussions de l’an dernier, 
car il était plutôt question d’utiliser d’autres sources de financement que la taxe, entre autres les redevances des éoliennes et une 
subvention. On rappelle que la somme de 24 000 $ en subvention a été accordée et a servi à l’achat des bornes. 
 
Au bénéfice des nouveaux participants et participantes aux rencontres du comité, il fut rappelé que 4 nids de ponte importants 
demanderont des efforts particuliers d’amélioration cette année, soit le canal intérieur, une importante zone d’eau stagnante et les 
réservoirs d’eau pour le service incendie. Une planification mensuelle des travaux du comité a été définie afin de relancer les 4 volets 
de la lutte intégrée aux moustiques, un possible lancement de la saison 2018, une possible page Facebook, etc.   Lors de la prochaine 
rencontre qui se tiendra jeudi, le 22 février à 19 h à la salle communautaire, nous visionnerons, entre autres, les photos du canal 
intérieur prises par madame Valérie Labrecque de la MRC en mai dernier, ainsi que ses recommandations d’amélioration. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de la prochaine rencontre. C’est par nos actions communes que nous nous offrirons un 
milieu de vie sain et agréable. 

Jacques Bodart, secrétaire de rencontre  Courriel :  jacq.bodart@gmail.com, 418-363-0564 
 
********************************************************************************************************* 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
Venez déjeuner pour la Saint-Valentin (à vos frais), mercredi le 14 février à 9 h au Restaurant de la montagne à St-Pascal.  

Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger ! 
 

Une Chronique Toast et Café animée par Caroline Daigle de La Montée aura lieu le jeudi 22 février à 9 h au Centre-Femmes La 
Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Elle vous parlera de différentes dépendances, ainsi que l’alcool et le vieillissement. 

 
Thé-causerie le mardi 13 mars à 13 h 30 au Centre-Femmes La Passerelle avec pour sujet « Impôts aînées : Utilisez-vous toutes les 

déductions auxquelles vous avez droit ? ». Venez poser vos questions ! 
 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org. 
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Inscription maternelle 4 et 5 ans année 2018-2019 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP 

École primaire Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
 
Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5 ans, les parents doivent se présenter à l’école, le mercredi 14 février 2018 
pour l’école Saint-André (si tempête : 16 février même heure) et le jeudi 15 février 2018 pour l’école Notre-Dame-du-Portage (si 
tempête : 16 février) entre 8 h 30 et 11 h et présenter l’original du certificat de naissance, grand format. Les élèves admis sont ceux 
qui auront 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2018.  
 

 La possibilité d’accès au service de maternelle 4 ans sera conditionnelle au nombre d’élèves inscrits et aux allocations du 
MEESR à cet effet. 

 Au moment de l’inscription, les parents devront fournir le certificat de naissance de leur enfant. Ce document officiel (grand 
format) et obligatoire est publié par le Directeur de l’état civil, dont l’adresse est la suivante : 

               Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
               Le Directeur de l’état civil 
               Service à la clientèle 
               205, rue Montmagny, Québec (QC)  G1N 2Z9 
                418 643-3900 ou 1-800-567-3900 
 

 Des formulaires de demande sont disponibles au presbytère de chacune des paroisses, au Palais de Justice, dans les écoles ou 
sur Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca. 
 

Source : École Les Pelerins et Notre-Dame du Portage 
*************************************************************************************************** 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 
Que pouvez-vous faire lorsqu’un de vos proches boit trop ? Vous seriez peut-être surpris de ce 
que vous pouvez apprendre dans une réunion Al-Anon. 
 

SOUTIEN, COMPRÉHENSION, ESPOIR…                                            « En toute confidentialité » 
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h., salle Ernest Ouellet du Centre 
communautaire, à St-Pascal.  
 
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h. AM, au même endroit. 
 
Site web : www.al-anon.alateen.org                                 Tél. : 1-844-725-2666 
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Des caisses populaires essentielles pour la population de Kamouraska 
29 janvier 2018 | Majella Simard — Professeur de géographie à l’Université de Moncton et Sociétaire de la Caisse 
Desjardins du Centre de Kamouraska | Actualités en société 

Pour plusieurs aînés, la caisse populaire constitue un lieu de socialisation et contribue à rompre 
l’isolement, souligne l’auteur.  
 

Il y a deux semaines, nous apprenions la fermeture de six centres de services du Mouvement 
Desjardins dans la région de la Côte-du-Sud. À la suite de cette annonce, les maires des municipalités 
du Kamouraska ont manifesté leurs appréhensions auprès de la MRC pour sensibiliser Desjardins aux 
répercussions possibles d’une telle décision sur l’industrie touristique régionale. Par leur 
mobilisation, les élus municipaux souhaitent conserver la présence d’un guichet automatique le long 

du littoral entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, un segment de près de 70 kilomètres particulièrement fréquenté par les touristes en 
période estivale. 
 

Bien que leurs craintes soient tout à fait justifiées, il n’y a pas que les impacts sur le tourisme qui devraient constituer une source 
d’inquiétude pour les maires qui seront affectés par la fermeture éventuelle des caisses populaires Desjardins sur leur territoire. Ceux-
ci devraient aussi s’inquiéter de la perte de la valeur symbolique et sociale que représente la caisse notamment pour les personnes 
âgées. Cette valeur symbolique est une composante majeure de l’identité collective en milieu rural. Par conséquent, les difficultés 
reliées au maintien des services de proximité sont susceptibles d’entraîner l’effacement du village comme unité structurante. 
  

Pour plusieurs aînés, la caisse constitue un lieu de socialisation et contribue à rompre l’isolement. Cette fonction sociale reflète 
l’appartenance territoriale, la vie relationnelle et, dans une certaine mesure, le dynamisme du milieu. En aucun moment, les nouvelles 
technologies d’information et de communication ne pourront remplacer le lien social qui, au fil des années, s’est tissé entre les 
personnes âgées et les préposés affectés au service à la clientèle. Au surplus, plusieurs aînés sont peu enclins à utiliser ce type de 
technologie, que ce soit par manque d’intérêt, pour des motifs de sécurité (qu’ils soient justifiés ou non) ou, dans certains cas, en 
raison de leur plus faible capacité de résilience. 
  

Dans cette perspective, une étude que nous avons réalisée l’été dernier portant sur la qualité de vie des aînés en milieu rural 
néobrunswickois révélait que la fermeture de la caisse populaire représente une véritable onde de choc pour certaines personnes 
âgées qui doivent effectuer leurs transactions dans une autre localité. Dès lors, la réorganisation des services de proximité a des 
incidences sur les habitudes de vie des individus en plus d’être un agent de déstabilisation du tissu social. Une telle restructuration est 
aussi contraire à l’un des principes fondamentaux en développement régional, celui de l’équité territoriale, selon lequel toute 
personne, peu importe sa localisation géographique, a le droit de bénéficier de l’égalité des chances en ce qui a trait à l’accessibilité 
d’un service, d’un emploi ou tout autre avantage régissant la vie en société. 
  
Services de proximité 
 La caisse est aussi l’un des derniers services de proximité en milieu rural, notamment dans le cas de Saint-André-de-Kamouraska, où il 
ne restera plus que l’église, le bureau de poste et l’école, cette municipalité ayant perdu sa station-service, sa petite cantine et son 
épicerie, il y a quelques années. […] 
  
Une autre source d’inquiétude pour les maires devrait concerner les emplois qui seront perdus ou transférés de leur localité après le 
processus de fermeture. Combien d’emplois restera-t-il dans le secteur financier au sein des municipalités qui seront touchées par 
cette vague de suppressions ? En matière de développement économique, il importe aussi de réfléchir sur l’impact que de telles 
fermetures peuvent avoir sur les petites entreprises et les commerces locaux. La caisse crée un rapprochement immédiat entre la 
disponibilité de l’épargne, les investissements et le développement local. 
  
Principal vecteur de la croissance économique, la présence d’une caisse populaire en milieu rural constitue également un facteur de 
rétention et d’attraction pour les entreprises et les investisseurs potentiels, et ce, en dépit de l’essor des nouvelles technologies de 
l’information et de communication. La caisse soutient des projets dont les retombées se manifestent non seulement du point de vue 
de la rentabilité et de l’efficacité, mais aussi de la solidarité, de la prise en charge collective, de l’appropriation, voire la réappropriation 
des ressources locales en plus de favoriser la consolidation du capital social. […] 
  
Bref, la perte d’un service de proximité tel que la caisse populaire a toutes sortes d’impacts (sociaux, culturels, économiques, 
symboliques, etc.) et d’implications qui sont susceptibles de se manifester avec une plus grande acuité en milieu rural et, de surcroit, 
dans les localités de petite taille démographique, éloignées des villes et à forte vocation touristique, où la caisse peut non seulement 
constituer un des pôles intégrateurs autour duquel s’articule la vie collective, mais aussi servir de point d’ancrage à la population 
locale. De toute évidence, l’effritement des services de proximité est un signe de fragilisation pour les localités concernées, en plus de 
favoriser l’accentuation des disparités entre les villes et les campagnes, autant de conséquences qui sont en porte-à-faux avec un 
développement territorial durable. 
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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 !   Marie-Soleil Nadeau, Resp. Biblio-Roulante 418-492-5993 poste 108. 
***************************************************************************************** 

S o n d a g e pour les entreprises à volet touristique de Saint-André 
 

Une initiative locale d’affichage à volet touristique des commerces situés à Saint-
André est actuellement en démarrage. Dans le but de développer le projet, nous 
aimerions connaître les artistes, artisans, hébergements, organismes et commerces 
intéressés par un affichage routier touristique de leurs entreprises. L’affichage 
serait présent aux endroits stratégiques sur la route 132 afin de bien représenter 
notre municipalité. Une image de l’affichage proposé est présentée plus bas à titre 
d’exemple. 
 
Avantages de l’affichage touristique collectif 
 
• Offrir une visibilité en continu de votre nom d’entreprise ; 
• Augmenter l’achalandage à votre commerce durant la saison estivale ; 
• Uniformiser l’affichage touristique pour la rendre harmonieuse dans le paysage et 
facilement reconnaissable pour le visiteur ; 
• Diminuer les coûts de fabrication pour les entreprises participantes ; 
• Inciter les visiteurs à découvrir le cœur du village ainsi que ses alentours ; 
• Permettre aux visiteurs de découvrir les attraits de notre village ; 
• Indiquer aux visiteurs les distances et la direction pour trouver les commerces 
participants ; 
• Impliquer des ressources locales au niveau du graphisme, de la confection, de 
l’installation et de l’entretien. 
 
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec la responsable, Caroline 
Roberge, au (418) 943-8948 ou sur letenonetlamortaise@gmail.com.  
 
La date limite pour nous faire part de votre intérêt est le 22 février prochain. 
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Un Comité de loisirs très actif pour le prochain mois 
 

Marche aux flambeaux jusqu’au parc de la Madone    
SAMEDI 17 février dès 19 h 30 ! Habillez-vous pour venir jouer dehors.  Les départs de 
la traditionnelle marche aux flambeaux se feront à partir de la résidence ou de la 
caserne, et ce, jusqu’au parc de la Madone où vos efforts seront récompensés par des 
breuvages chauds et des grignotines, moyennant une contribution volontaire.  

Advenant que Dame Nature soit peu clémente, la marche sera remise à l’année 
prochaine ! Visitez la page Facebook de la municipalité ou appeler Charlyne au 

418-363-0517 le jour même pour être informé de la tenue de l’activité. 
 

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

Cabane à sucre 
11 Mars 2018 de 13 h à 

16 h  au Centre de loisirs 
de Saint-André 

Aura lieu la traditionnelle 
cabane à sucre de Nathalie Lemieux au profit du Comité de loisirs 

de Saint-André. Vente de produits de l’érable sur place. 3 $ par 
enfants de 5 ans et moins 

5 $ pour toute autre personne qui désire se sucrer le bec ! 
L’événement aura lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Beau temps, mauvais temps, l’activité se tient et on 
se sucre le bec !                                 Crédit des 2 photos du haut : Mario Ouimet 

 

 

Poste d’animateur pour le terrain de 
jeux 

Tu as envie de travailler avec les jeunes et d’acquérir une 
expérience de travail pas ordinaire ? Envoi avant le 27 avril ton CV à 
la Municipalité de Saint-André par courriel à munand@bellnet.ca 
avant le 27 mars 2018. L’animation des terrains de jeux est bien 
organisée et structurée depuis plusieurs années. Pour tous les 
détails de l’emploi, consultes le site internet de la municipalité de 
Saint-André et appelle-moi si tu as des questions, Charlyne 363-
0517. 
 

********************************* 
Semaine de la relâche 
Le Comité de loisir organise une activité « transmission du savoir 
ancestral » pour les jeunes pendant la relâche. L’activité vise deux 
objectifs : 

 Fabrication du pain de ménage 
 Fabrication du fromage  

 
Les intéressés sont priés de suivre l’information sur le site Internet municipal ou appeler Charlyne au 363-0517. Il 
n’y aura pas de frais d’inscription. Bienvenue à tous ! 

Source : Comité de loisirs 
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à son repas du 14 mars 2018 
 

Le quatrième repas thématique sera servi le 14 mars prochain à la 
Salle communautaire à midi. Pour réserver une place pour ce repas à 
saveur d’érable, vous pouvez communiquer avec Colette Lord au 
418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833.  
 
Au menu, soupe aux pois, jambon à l’érable, patates à Bernard, 
oreille de cr., fève au lard et grand-père, le tout pour 10 $ pour les 
membres et 15 $ pour les autres.  N’attendez pas à la dernière 
minute pour réserver.  Faites le dès maintenant! 
 
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus : 

 Activités qui gardent actifs ; 
 Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région [restaurant, salon de quille, assurances, lunettes, 

voyages, plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, 
auto, habillement, maison funéraire, etc.] ; 

 Formation gratuite sur tablettes électroniques et 
téléphones cellulaires  

 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités 
du groupe ; 

 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ; 
 Club de marche ; 
 Informations spécifiques aux aînés ; 

 
Il en coûte 25 $ par année pour être membre. Les avantages d’être 
membres compensent rapidement le coût de 25 $. Encouragez les 
bénévoles qui se dépensent sans compter pour que les aînés 
restent actifs et contribuent à la société dans laquelle ils vivent. 
Rester actif retarde le vieillissement. Et le si Club vous offrait la 
possibilité de retarder le vieillissement?   

Informations et réservations : Lucie Desjardins 418-493-2833 
 

 
 
 
Une chambre à louer idéale pour artiste. 
J’ai une chambre meublée (lit queen) à louer à Saint-André de Kamouraska 
à court ou long terme. Le grand espace atelier ouvert est disponible en 
partage. Accès internet inclus. (NB il y a une petite chatte à la maison)  
 

Nathalie au 418-493-2790 
 

 
 

Le mardi à 18 h 30 au gymnase de l’école jusqu’au 10 
avril 
Il reste encore des places pour cet hiver. 
Karine Lapointe cell : 894-6393  
 
Courriel : karinelapointe2@hotmail.com 

 
 

 



 
2018-02-15                L’Info de Saint-André                                    Page 10/12                                     www.standredekamouraska.ca 

 
 

 
    Bonjour et bonne Année 2018 à toute la population de Saint-André 

 
Une nouvelle qui se fait attendre 
Le comité Biblio est en attente de la confirmation de l’acceptation du projet de relocalisation de la bibliothèque municipale. Depuis 
maintenant 9 ans, les tentatives d’obtenir une entrée autonome et un accès universel ont été vaines. En 2018, il apparaît possible 
d’obtenir l’aide gouvernementale nécessaire dans le cadre du programme Diapason du ministère des Affaires culturelles. Si nos 
prévisions se concrétisent, le local de la bibliothèque municipale sera installé au 1er étage dans l’école Les Pèlerins. Pour sa part, la 
commission scolaire doit entreprendre cet été des travaux majeurs de rénovation à l’intérieur de l’école. Tout ce remue-ménage 
permettra une meilleure utilisation des lieux et confirmera la volonté du gouvernement de maintenir actifs les services éducatifs et 
culturels pour le mieux-être de la communauté de Saint-André.  
 
Concours de Noël 
Les gagnants des livres chez les jeunes sont Henri Lauzon, Antony Ouellet et Nicolas Audibert. Les deux gagnantes des prix pour adultes 
sont Mmes Monique Charest et Claudette Ouellet. Merci d’avoir participé. 

 
Ordinateur de service 
Au local de la Biblio, un nouvel ordinateur vient d’être installé. Il s’agit d’un appareil mis à la disposition de la population de Saint-
André. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser cet ordi, nous pouvons vous assister. C’est un service peut-être très utile pour faire des 
recherches, mais il peut également représenter un outil de dépannage si vos appareils sont en panne. Nous vous invitons à l’utiliser au 
besoin. 
 
EXPOSITION CONTAGION LECTURE : Un choix très intéressant d’albums de contes pour les tout-petits vous est offert.  
 
Nouveautés 
Toutes les 6 semaines, la rotation des volumes programmée par le réseau Biblio alimente 
 notre collection avec des livres et des nouveautés dans tous les domaines de lecture. 
 
En voici quelque quatre exemples 

 « Il me cherche ! » : comprendre ce qui se passe dans son cerveau entre 6 et 11 ans, Isabelle Filliozat 
 Combien de temps encore ? Gilles Archambault, Un moment magique de cet auteur 
 Niko de Dimitri Nasrallah, Un grand roman de l’exil d’un père et son fils qui fuient le Liban 
 Georges Brossard : audace et démesure de Barbara Kahle. Biographie de l’entomologiste et fondateur de l’Insectarium de 

Montréal qui vit depuis 40 ans sa passion pour les insectes. 
 
Bienvenue aux bénévoles 
Il y a toujours quelque chose d’intéressant à faire à la biblio. Joignez-vous au dynamique comité 

 
Périodiques disponibles à la biblio 

 
La revue PROTÉGEZ-VOUS         RICARDO CUISINE                J’AIME LIRE POUR LES JEUNES 

                                           
          
 Horaire d’ouverture MERCREDI SOIR : 19 h à 20 h 30, SAMEDI MATIN : 10 h à 11 h 30 
 

Source : Micheline Rodrigue
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↓Armoiries de Saint-André à l’honneur Ces visiteurs sont passés à la Tête d’Allumettes dans le temps des Fêtes 
et nous ont transmis une photo où les mines réjouies traduisent bien l’état d’esprit. Merci ! 

 
Photo du bas : Le 1er février dernier, Benoît Michaud a pris cette photo qui illustre très bien la protection offerte par 
l’aboiteau. C’était une grand-mer et l’eau se rendait jusqu’à la digue. Belle démonstration de l’utilité de l’ouvrage.   
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Plaisirs d’hiver : la marche au quotidien 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En février, faites comme Doris et découvrez les bienfaits d’une randonnée! 
Photo : Mario Ouimet 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 Du 12 au 16 février : Journées de la persévérance scolaire  
2 14 fév Mer 8 h 30-11 h Inscription maternelle 4-5 ans, école Les Pèlerins  418-856-7051 
3 14 fév Mer 9 h Déjeuner de la St-Valentin, Rest. De la Montagne, St-Pascal  418-492-1449 
4 17 fév. Sam 19 h 30 Marche aux flambeaux, Départ : Caserne ou Centre comm. Josianne (418-714-3476) 
5 21 fév Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [418-371-1820] 
6 22 fév  Jeu 9 h  Chronique Toast et café par Caroline Daigle (710, rue Tâché)  418-492-1449 
7 22 fév Jeudi 19 h Comité de lutte aux moustiques, Centre communautaire Jacques (418-363-0564) 
8 24 fév Sam 20-23h Théâtre immersif au Manoir Saint-André Olivia (418-551-8238) 
9 6 mars MAR 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire Claudine [493-2085 # 1] 

10 7 mars Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
11 13 mars Mar 13 h 30  Thé-causerie sur le thème « Impôts aînées », 710, rue Taché  418-492-1449 
12 14 mars Mer 12 h Diner thématique, Club des 50 ans et +, Salle communautaire Colette [493-2145 # 1245] 

 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 mars 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mars 

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. 

 


