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Numéro SOIXANTE ET HUIT

UNE CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES ORIGINALE DANS LES JARDINS DE LA SEBKA LE DIMANCHE MATIN DU 8 AVRIL

Ils sont venus plus de 35 jeunes et leurs proches pour la chasse
aux cocos de Pâques à la SEBKA. Sous un soleil radieux, les
jeunes ont écouté les consignes et la fête s’est mise en marche.
Il y avait des provisions pour tous et tous étaient prêts.
Les plus jeunes ont commencé les recherches. Puisque chacun
ne pouvait ramasser plus de 7 cocos, ils se sont mis en marche
pour emplir leur panier. Voilà un coco sous un arbre! Il y en a
un près du mur! Là sous la roche! L’imagination des bénévoles
du Comité de loisirs est sans limites.
Comme on le voit dans les paniers, il y avait une belle diversité
pour de cocos. Des petits, moyens et des gros. Des bleus, des
argentés, des dorés, et finalement de toutes les couleurs. Et
quand on en avait amassé 7, on avait complété notre récolte.
Ceux qui finissaient les premiers avaient le droit de les ouvrir et

de partager avec les autres. Et il y en avaient qui ne
partageaient pas du tout. Les règles sont variables. On
trouvait des lapins, des œufs, des poules, des œufs avec
des petits messages que seuls les jeunes pouvaient bien
comprendre. D’autres n’attendaient pas d’avoir complété
la récolte et déballaient aussitôt leurs trouvailles, question
de se donner de l’énergie.
La neige portait bien les jeunes. Le soleil était radieux et
les participants pouvaient rapidement attraper ce que les
organisateurs leur avaient laissé accroché aux branches
des arbres ou près d’un rocher.
Il faut remonter dans la nuit des temps pour trouver
l’origine de la tradition des œufs de Pâques. Il semble que
ce soit le lapin de Pâques qui laisse les œufs pendant la
nuit qui précède la chasse. À l’époque, on disait de ces
œufs qu’ils étaient symboles de fécondité, de perpétuité
et rappelait l’origine du monde. C’est ce qu’on raconte…
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Heure du conte le 12 mai prochain
à ne pas manquer pour les petits et les plus grands

Un conte à deux voix ! Le 12 mai à 9h30, Béatrice et Jérôme uniront leur voix pour une heure du conte où s’entremêleront lecture, chanson
de geste et guimbarde. Ils ne savent pas encore de quel conte il s’agira, mais qu’à cela ne tienne ! Ti gue di gue di que daille... Ah ! L’ada
tourna ! Ah ! Oui, l’enfi l’enfant, toussi-toussa...

En primeur pour les passionnés d’histoire

Les grandes guerres du 20e siècle
Documents photo, textes et DVD
Sacrifices, réalisations et legs

Nous avons reçu trois grands cartables comprenant des documents historiques
accompagnés de vidéos sur DVD :
x
x
x

Le Canada et la Grande Guerre 1914-1918
Les Canadiens et la Seconde Guerre mondiale
Le Canada se souvient de la guerre de Corée

EXPOSITION

Livres gadgets pour les jeunes

Une très belle exposition qui comprend différents volumes hétéroclites. Chacun d’eux offre une présentation spéciale qui fait leur
originalité. Mais, contrairement aux autres expositions, les documents ne peuvent pas être prêtés, car le but premier est de montrer aux
gens fréquentant votre bibliothèque que ces volumes peuvent devenir de très bonnes suggestions de cadeaux à offrir, autant aux adultes
qu’aux enfants. Ces livres souvent en trois dimensions contiennent de petites pièces, des casse-tête et autres éléments amusants avec
lesquels on peut jouer à la bibliothèque.

EXPOSITION Contagion lecture : Contes classiques pour

les petits

Cette contagion lecture a comme objectif de faire connaître
aux jeunes enfants les contes classiques. Les adultes auront
aussi beaucoup de plaisir à redécouvrir les héros de leur
enfance dans de nouvelles éditions adaptées au goût du jour.
Alice au pays des merveilles, les trois petits cochons, Boucle
d’or et les trois ours, Cendrillon, le Chat botté, Barbe-Bleue,
Aladin et la lampe merveilleuse et la Belle au bois dormant
sauront replonger grands et petits dans le monde de
l’imaginaire et du merveilleux.
Les volumes de cette collection luxueuse sont illustrés de
façon artistique et impeccable. C’est une chance de
découvrir avec vos enfants de si beaux documents.

MESSAGE DE LA BIBLIO
VEUILLEZ NOTER QUE LORSQUE L’ÉCOLE LES PÈLERINS
EST FERMÉE POUR
CAUSE DE TEMPÊTE OU DE MAUVAIS TEMPS MAJEUR, LA BIBLIO SERA
ÉGALEMENT FERMÉE.
(En espérant que la tempête du 4 avril sera la dernière de la saison…)
Source : Micheline Rodrigue
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 avril 2018
(le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Nommé Ghislaine Chamberland au poste de maire suppléant pour un mandat de 3 mois ;
2. Autorisé le remboursement de 1490 $ en crédit de taxes à Tête d’allumettes en vertu du Règlement favorisant
le développement économique de Saint-André ;
Recommandé au FDMK de verser une aide financière de 500 $ au Comité de loisirs (démarrage saison nouvelle) ;
Mandaté le Comité de coordination pour la révision du Plan de développement et nommé Suzanne Bossé, Caroline Roberge, Alain
Parent, Guy Lapointe et Charlyne Cayer pour y siéger ;
Renouvelé l’adhésion (30 $) à la Société d’aide au développement des collectivités du Kamouraska pour 2018 ;
Demandé au MAMOT d’autoriser un changement dans l’affectation de l’aide financière de 581 947 $ de la TECQ ;
Octroyé une aide financière de 600 $ pour l’organisation de l’Activité reconnaissance pour les bénévoles le 15 avril ;
Autorisé le Grand tour cycliste 2018 Desjardins à circuler dans Saint-André les 4 et 10 août 2018 ;
Octroyé à Excavation Bourgoin et Dickner inc. un contrat pour ériger un second réservoir d’eau pour le réseau d’eau potable au
coût de 354 248 $, taxes incluses ;
Retenu la candidature de Josée Bourgoin pour la gestion des bornes antimoustiques pour l’été 2018 ;
Donné un avis de motion pour adopter un règlement modifiant les règles d’appels d’offres pour les achats publics ;
Autorisé un appel d’offres sur invitation pour acheter divers équipements requis pour la mise aux normes incendie du réseau d’eau
potable ; Autorisé Roger Lebel à déneiger la route Beaulieu à compter du 15 avril 2018 ;
Adopté le règlement 217 régissant le numérotage des immeubles ;
Adopté le règlement 183-5 concernant la tarification des biens et services offerts par la municipalité ;
Donné un avis de motion de tolérance zéro à l’égard de toutes situations de menaces, d’intimidation et d’agressivité ;
Autorisé le recours contre le MDDELCC pour obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection à
l’instar des 318 autres municipalités qui réclament une dérogation.

5 personnes assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

Du nouveau dans les difficultés du réseau d’eaux usées
Depuis l’automne 2017, quelques utilisateurs du réseau d’eaux
usées déversent dans leur cabinet des matières résiduelles qui
devraient prendre le chemin des vidanges, avec pour
conséquences le blocage du système de traitement. DU
NOUVEAU dans cette affaire !
Nous croyons avoir identifié le problème. Il s’agirait de « lingettes attrapes
poussières ». La réclame publicitaire laisse entendre que ce produit peut être
disposé au cabinet de toilette, mais les équipements en place à Saint-André ne
permettent pas de les déchiqueter. Celles-ci s’enroulent dans l’axe des pompes et
finissent par les bloquer. On connaît ici ces produits sous la marque de commerce
« Swiffer ».
De grâce, ne jetez plus ces produits dans le cabinet de toilette comme indiqué dans la réclame publicitaire. Leur place est aux vidanges !
Source : Municipalité de Saint-André

Une équipe de bénévoles travaille actuellement sur la préparation d’une
vente de garage qui se tiendra plus tard au cours du printemps. Ne
jetez rien et ramassez ce dont vous voulez disposer lors de cette
vente de garage.
Des informations plus complètes seront publiées dans le prochain
journal.

2018-04-15
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup, le Centre intégré de santé et de services sociaux, la
Maison des jeunes-Quartier jeunesse et le CPE Pitatou, vous annonce la tenue de
l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » pour une
e
7 édition. Cette activité gratuite s’adressant à tous les parents se tiendra le samedi 28
avril 2018, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
La conférence ouverte à tous de Dre Nadia, en avant-midi, portera sur la persévérance scolaire de votre enfant et
votre pouvoir d’action. Dans l’après-midi, c’est sous forme d’échanges et d’ateliers que nos invités Dre Nadia,
René Racine et Karine Soucy outilleront les parents par des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des
sujets comme la gestion des émotions, la communication parent-enfant, l’anxiété chez les enfants d’âge
secondaire, la technologie et les ados ainsi que l’éducation bienveillante.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 25 avril 2018 au www.projektion16-35.ca
Pour information : Marie-Christine Matte au 418 492-9127, poste 105 | perseverance@projektion16-35.ca
************************************************************************************************************

L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

Au Québec, le nombre de personnes décédées par Aide médicale à mourir (AMM) a augmenté de
30 % au cours des six derniers mois de 2017. « Toutes proportions gardées, c’est à Québec, en
Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent que la plus forte proportion de partients sont décédés en
recourant à l’AMM : 2 % des décès » alors qu’elle est de 1 % dans les autres régions. (Le Devoir, 12
février 2018).
Comprenons-nous bien ce qui se passe ? Y a-t-il lieu de réagir ? Le pouvons-nous ? Que faire
lorsque des chrétiens demandent à la fois les derniers sacrements et l’AMM ? Si vous désirez
réfléchir sur ce sujet difficile, vous êtes bienvenus à une rencontre avec Mgr Bertrand Blanchet à la
cathédrale (chapelle) de La Pocatière, le 23 avril de 19 h 30 à 21 h.
Source : Johanne Darisse
************************************************************************************************************
GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
Le groupe Temps de vivre de St-Pascal, qui fait partie des groupes familiaux Al-Anon-Alateen, fête cette
année son 28e anniversaire, lors d’une rencontre d’information ouverte au public.
Dimanche 29 avril 2018 à 13 h 30
Endroit : Salle Ernest Ouellet, Centre communautaire Robert Côté, 470 rue Notre-Dame, St-Pascal
Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un partage d’un(e) membre Al-Anon. Al-Anon est un programme
dont le but unique est d’aider les familles et les amis des alcooliques. Bienvenue à tous ! Pour info
supplémentaire : 1-844-725-2666
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca
***********************************************************************************************************

Un Jardin communautaire de Saint-André, Saison 2018
La municipalité de Saint-André invite tous ses citoyens intéressés par la
mise en place d’un jardin communautaire à une rencontre qui se tiendra le
26 avril 2018 à 19 h 30 au centre communautaire.
Au cours de la réunion, il y aura la formation du comité de relance, qui
aura pour mandat l’ouverture du nouveau jardin pour la saison 2018.
Pour plus d’information : jardincom.standre@gmail.com Tél. : Roberto Côté 418 894 6106
2018-04-15
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LUTTE AUX MOUSTIQUES : UNE PRIORITÉ À SAINT-ANDRÉ EN 2018
LE VILLAGE DE SAINT-ANDRÉ, UNE SOURCE
D’INSPIRATION POUR MONTRÉAL

Le 22 mars dernier, à Montréal, avait lieu le Comité
municipal sur les pesticides et la lutte intégrée. Cet
événement annuel, organisé par le Service de
l’environnement de la Ville de Montréal, s’adresse aux
responsables de la gestion d’espaces verts. La journée a
notamment pour but de sensibiliser les employés
municipaux aux solutions alternatives aux pesticides
pour contrôler les nuisances.
Sur invitation de la Ville de Montréal, madame Francine
Côté et monsieur Jacques Bodart ont pu présenter
l’expérience de Saint-André avec la nouvelle technologie
testée en 2017 impliquant l’utilisation de bornes anti
moustiques. Cette méthode novatrice rejoint les
objectifs de la Ville de Montréal de réduction de
l’utilisation de pesticides et d’amélioration de la qualité de vie des citoyens. La conférence de madame Côté et de monsieur Bodart a été
un franc succès et a beaucoup plu aux participants. La proactivité de la municipalité de Saint-André est inspirante tout comme l’est son
approche de lutte intégrée pour une gestion écologique des moustiques !
Source : Maryse Barrette, Équipe de lutte intégrée, Service de l’environnement
Ville de Montréal
**************************************************************************************************************

COMMENTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ : Bravo Mme Côté et M. Bodard pour ce rayonnement hors Saint-André. Vous êtes allés
nous représenter à Montréal et nous avions pleinement confiance dans vos moyens. Ces commentaires de Mme Barrette nous encouragent
pour la saison 2018. Gervais Darisse, maire
BIENVENUE A JOSEE BOURGOIN !

2018-04-15
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La candidature de Mme Bourgoin a été retenue pour gérer les bornes
antimoustiques à l’été 2018. La municipalité a investi un peu plus de 45 000 $ dans
l’achat des bornes en 2017 et elle souhaite mettre tout en œuvre pour faire un
succès de ces installations. Au cours de l’hiver et du printemps, le comité citoyen a
préparé la saison pour diminuer la nuisance que représentent les moustiques. Dès la
mi-mai, les bornes seront réinstallées pour capturer le plus de moustiques possible.
La capture des premiers moustiques de l’année est déterminante des résultats de la
saison. Bonne saison 2018 !
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Bonjour, vous savez, notre communauté chrétienne est engagée dans le tournant
missionnaire. Mais c’est quoi ça et pourquoi ?
À ce titre, et tel que vous pouvez le constater, il y a de moins en moins de prêtres. Un
temps jadis, le prêtre s’occupait de toutes les questions entourant la vie chrétienne.
Merci à ces hommes et femmes qui ont choisi de servir le Seigneur, ainsi que leurs frères
et sœurs, dans la vie consacrée.
Toutefois, hier comme aujourd’hui, il revient à tous les baptisés de collaborer au
dynamisme de notre Église. Et aujourd’hui plus que jamais ! À ce titre, certaines
structures ont été mises en place afin de permettre aux laïcs de se mettre au service de la communauté.
Il va sans dire que ce n’est pas la seule manière de se mettre au service de nos frères et nos sœurs, mais, certainement, l’une d’entre elles.
C’est ainsi que l’Équipe d’Animation Locale (anciennement appelée CPP – conseil de pastorale paroissiale) se met au service de la
communauté. Ce comité est composé du délégué paroissial, d’un représentant de la chorale, d’un représentant du comité Prière et
célébration, d’un représentant du comité Fraternité et engagement, d’un représentant du comité Formation à la vie chrétienne et d’un
membre de la Fabrique.
Je vous présente cette équipe : Guylaine Caron (Chorale de Saint-André), Simone Lévesque (Prière et Célébration), Johanne Darisse et
Doris Tessier du Comité de Bénévoles Les P’tits Bonheurs (Fraternité et engagement), Nadia Pelchat (Formation à la vie chrétienne), Éric
Viel (Fabrique) et Karl Boulet (délégué paroissial),
Ces hommes et ces femmes, engagés, désirent répondre aux besoins de la communauté. À ce titre, l’Équipe d’Animation Locale se doit
d’étudier les besoins du milieu et d’aider l’Équipe pastorale de l’Unité du Centre à établir les orientations et les priorités. Cette
coordination permettra à chacun des représentants de naviguer vers l’atteinte d’un objectif commun qui est la dynamisation de notre
Église.
Dans les prochains articles, vous aurez l’opportunité de nous lire. L’objectif est de vous faire connaître les différents comités qui
composent l’Équipe d’Animation Locale et de favoriser l’implication de la communauté.
Toute personne intéressée à joindre l’une ou l’autre de ces organisations peut communiquer avec moi.
Source : Karl Boulet au 418-493-1087.
**************************************************************************************************************

Fête des bénévoles

Dimanche le 15 avril à la Tête d’Allumettes à 11 h 30
Je bénévole, tu bénévoles, Conjuguons notre bénévolat
Être bénévole à Saint-André, en 2018, c’est un défi, mais d’abord un geste
d’ouverture vers les autres. C’est un geste gratuit, mais un impact pour tout
le monde. Pour reconnaître l’apport des bénévoles dans notre communauté,
la municipalité vous convie à une activité reconnaissance. Venez célébrer et
souligner le travail et les efforts des bénévoles de notre communauté.
Les bénévoles du Comité du parc de la Madone, de la Garde paroissiale, les
administrateurs de la Caisse populaire, de la Corporation Domaine les
Pèlerins, de la SEBKA, de la Biblio, du CCU, du Comité de la Famille, du Comité
de Développement, du Comité de Loisirs, du Comité de bénévoles Les Ptits
Bonheurs, de tout le groupe impliqué dans la vie religieuse à Saint-André, du Club des 55 ans et plus, les parents qui siègent au
Conseil d’établissement de l’école, les pompiers bénévoles de la caserne # 9, les élus municipaux et tous les autres bénévoles,
VOUS ÊTES LES BIENVENUS ! Amenez vos proches, vos amis et votre entourage. Nous voulons ainsi stimuler l’action bénévole...
nous voulons attirer d’autres personnes aux plaisirs et avantages du bénévolat.
Nous voulons avoir le plus de monde
possible... Alors, parlez-en..... Je bénévole, tu bénévoles, Conjuguons notre bénévolat.

Comité de la Fête citoyenne et des bénévoles

2018-04-15
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EMPLOIS SAISONNIERS

Recherche
PRÉPOSÉS (ES) AUX CHAMBRES
pour notre auberge offrant dix chambres, lit queen et salle de
bain privée.
L’employé pourra être appelé à participer à d’autres tâches.
Personne travaillante et honnête avec le sens du détail et de
la courtoisie.
Horaire de 10 h à 16 h, salaire minimum et pourboires.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter
418 363-0511
Annie et Marc-André
www.aubergele112.com
***************************************************************************************************************************

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Jeux de mots sans mots ! Pour s’amuser avec les mots.
Charades, devinettes, énigmes, trompe-l’œil, associations, charivaris, mots
entrecroisés, anagrammes, catégories, jeux d’indices... Plaisir garanti ! Au
Centre-Femmes le 17 avril et le 1er mai de 11 h à midi.
Des ateliers de bricolage auront lieu jeudi 19 avril à 9 h 30 et 13 h 30.

Inscrivez-vous avant le 17 avril.

À l’occasion de la Journée sans diète, lundi le 7 mai à 11 h 30, l’équipe
du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à venir dîner au
poulet avec nous ! Contribution suggérée de 5 $.
Un atelier suivra à 13 h sur les étiquettes nutritionnelles avec Guillaume Côté,
nutritionniste du CISSS.

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.

2018-04-15
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LES VÉLOS SERONT NOMBREUX CET ÉTÉ SUR LA ROUTE DE SAINT-ANDRÉ. VOILÀ POURQUOI :

Nos routes seront encore
sillonnées cet été par de
nombreux rallyes, car les
routes du Kamouraska ont de
quoi attirer.
Une organisation nationale et
trois régionales ont déjà
demandé l’autorisation à la
municipalité pour circuler dans
Saint-André. Cela en plus de
nos cyclistes locaux.
Le beau temps s’en vient et
avec les efforts qu’on fait pour
réduire la nuisance des
moustiques, nous serons tous
gagnants.

Le « Circuit des églantiers», qui traverse Saint-André fait partie du Top 6 des circuits vélo au BSL.

Tours cyclistes majeurs annoncés pour cet été :
1. 20 mai : C’est au Tour des jeunes du Bas-Saint-Laurent de traverser le village entre 11 h et midi et de faire un arrêt à
l’école les Pèlerins pour une collation. (environ 250 participants)
2. 9 juin : Le Relai vélo Aldo Deschênes Via Capitale cible environ 60 cyclistes ;
3. 7 juillet : Défi vélo de la Fondation André Côté (environ 160 participants) ;
4. 4 août : Le Grand tour Desjardins 2018 va traverser le village (environ 1500 cyclistes) et ils vont revenir à leur point de
départ le 10 août. Donc, deux fois 1500 cyclistes le 4 août et le 10 août.

PAS LES SEULS À APPRÉCIER LE CIRCUIT DE LA 132 ET LES ROUTES ATTENANTES

Vous vous rappellerez sans doute de la venue des Championnats québécois de cyclismes sur route disputés à Rivière-du-Loup en août 2013.
Et l’épreuve du « contre-la-montre » qui était à l’honneur lors de ce championnat. À cette occasion, les 22 km entre la Sebka et NotreDame-du-Portage (Est) avaient été roulés en 24,5 minutes par Rémi Pelletier-Roy (Garneau-Québécor), dans la catégorie Senior 1-2.
Mais nos voies de circulation sont restées très fréquentées par les cyclistes. Voilà pourquoi :
En 2013, le circuit emprunté pour le championnat avait établi un record de vitesse. Le segment en question avait été répertorié sur
l’application mobile STRAVA et le record de vitesse établi. Par la suite, différents cyclistes ont tenté d’améliorer le record pour cette
section de route qui file particulièrement vite. Les cyclistes peuvent enregistrer leurs performances via GPS. Strava est une application
mobile dont le siège social est à San Francisco. On y enregistre essentiellement des performances en vélo et course à pied.
Quelle est la signification de STRAVA ? En suédois, Strava signifie « s’efforcer à faire quelque chose sans relâche ». Strava est un site
internet et une application mobile utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS. Le cyclisme et la course à pied concentrent la
majorité des activités enregistrées sur le site. En suédois, Strava signifie « s’efforcer à faire quelque chose sans relâche ».

D’AUTRES VOIES DE SAINT-ANDRÉ RÉPERTORIÉES SUR L’APPLICATION STRAVA
La côte de la Station : Établir des records de vitesse dans en descendant la côte demande une grande habileté pour ne pas avoir d’accident. Des
performances ont été enregistrées sur STRAVA pour cette côte qui fait le bonheur des cyclistes. Et ceux qui ont établi ces performances en sont des
inconditionnels.
La côte de la route 289 : même chose pour cette route à la différence de la précédente qu’elle file tout droit. Pas de courbe, une seule descente toute droite
vers le fleuve. La brise marine en pleine face ! Tout droit sans trop d’effort mais avec un maximum de concentration !
Ces cyclistes qui circulent sur nos voies de circulation en tout sens nous invitent au dépassement de soi.

2018-04-15
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC.
CONVOCATION
14e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI, LE 9 MAI 2018 À 19 H
SALLE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANDRÉ
Chers(ères) membres et concitoyens(nes),
Par la présente, vous êtes conviés à la 14e assemblée générale annuelle du Comité de développement de Saint-André. Lors de cette
assemblée, nous vous présenterons le rapport des activités 2017 et nous discuterons des priorités d’actions pour 2018. Des
administrateurs devront également être élus afin de former un conseil d’administration.
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Introduction et mot de bienvenue
2. Vérification de la convocation et constat du quorum
3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
e
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 13 assemblée générale annuelle du 20 juin 2017
6. Présentation du rapport d’activités de l’année 2017-2018
7. Présentation du rapport financier annuel 2017-2018
8. Détermination des priorités d’action et présentation des projets en cours pour 2018-2019
9. Nomination d’un vérificateur externe
10. Élections du conseil d’administration
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
Bienvenue à tous!
Source : Audrey Mainguy

Invitation à l’Assemblée générale annuelle
samedi 28 avril à 10h
La dernière activité de la saison du Club se tiendra le samedi 28 avril au Centre communautaire
et ce sera un brunch lors de l’assemble annuelle. Les administrateurs en profiteront par un
compte-rendu des activités de l’année terminée et des élections.
Sont sortant mais rééligibles Rita Laforest, Pauline Lamarre et Roger Lebel.

Colette Lord, présidente

2018-04-15

Bruch gratuit pour tous les membres du Club et 5$ pour les non-membres. Bienvenue à tous!
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Écocentres MRC de Kamouraska
ouverture du 17 avril au 3
novembre 2018 inclusivement

Fermé le 24 juin
Fermé à la fête du Travail

Service résidentiel uniquement (une
preuve de résidence pourra vous être
demandée en tout temps)

Saint-Pascal
La Pocatière
236, avenue du Parc, G0L 3Y0
410, 14e rue Bérubé, G0R 1Z0
Mercredi, vendredi, samedi : 8 h à 16 h
Mardi, jeudi, samedi : 8 h à 16 h
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
619, route 289 G0L 2G0 (derrière le garage municipal)
Jeudi : 11 h à 20 h jusqu’au 30 août inclusivement.
de 8 h à 16 h du 6 septembre au 1er novembre inclusivement.
1er et 3e samedi du mois, de 8 h à 12 h du 5 mai au 3 novembre inclusivement
Matières acceptées
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre !

RDD dans leur contenant d’origine ou dans un autre identifié et scellé de moins de 5 l.
Saint-Alexandre : peinture et huile seulement
Pneus sans jantes de 48 ‘’1/2 et moins de diamètre
Agrégats en petite quantité

Matières refusées
x Ordures ménagères
x Vêtements en mauvais état
x Terre contaminée
x BPC
x Amiante
x Autres (demandez aux préposés)
x Souches
Matières considérées comme des déchets (des frais s’appliquent)
x
x
x
x

Tapis
Laine minérale
Styromousse
Toile (piscine, abri, etc.)

2018-04-15
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x
x
x
x

Boyau
Plastique rigide
Caoutchouc
PVC, fibre de verre
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x
x

Clapboard de vinyle, prélart
Encombrants, meubles en
mauvais état, matelas,
sommiers
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L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LITTORAL EN CONCERT À L’ÉGLISE LE 6 MAI !

Il nous fait plaisir d’accueillir de nouveau l’Orchestre de chambre du Littoral qui se produira pour un concert-bénéfice à
l’église de Saint-André le 6 mai prochain à compter de 14 h. Les profits seront versés à la fabrique de la paroisse.
La direction musicale des quatorze musicien(ne)s constituant l’orchestre est assurée pour une première année par
Mme Carey Lévesque. Altiste et musicienne au sein de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, elle possède une maitrise en
musique de chambre et dispense aussi des cours privés de violon. L’orchestre est donc entre bonnes mains.
Constitué d’instruments à cordes et à vent, l’orchestre a le privilège de pouvoir compter cette année sur la présence d’un
guitariste classique dans ses rangs. Le talent de ces musiciens et musiciennes sera mis de l’avant lors de la prestation de tout
l’ensemble. De plus, certains solistes évolueront en formations diverses : duo, trio et quatuor. Le chant aura également sa
place et mettra en vedette Mme Geneviève Roussel, soprano qui a eu le bonheur de se produire récemment avec Véronique
Dicaire et Bruno Pelletier !
Le répertoire proposé pour ce concert-bénéfice est puisé dans les différentes époques de la musique classique. Il est choisi
judicieusement pour plaire à un vaste public qui peut s’attendre également à faire de belles découvertes musicales.
Votre contribution volontaire sera la bienvenue pour assurer le succès de cet évènement au profit de la fabrique.
Bref, un concert à ne pas manquer le dimanche 6 mai 2018 à 14 h à l’église de Saint-André.
Bienvenue à tous !
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Normand Thiboutot, président de la Fabrique
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Dernier regard sur l’hiver !

ACTIVITÉS avril-mai

Crédit photo : Christophe Blanchet

1

Date
15 avril

Jour
Dim

Heure
11 h

Activités et lieux
Fête des bénévoles à la Tête d’Allumettes, venez nombreux
Ouv. Écocentre de St-Alex., 10 h à 20 h les jeudis et les 1er et 3e

2

17 avril

Mer

Jeu

3
4
5
6
7
8
9
10
11

26 avril
20 avril
27 avril
28 avril
28 avril
1 mai
6 mai
9 mai
12 mai

Jeu
Jeu
Ven
Sam
Sam
Mar
Dim
Mer
Sam

19 h
Informations sur la mise en place d’un jardin communautaire Robert 493-1449
Ouv. Écocentre de St-Alex., 10 h à 20 h les jeudis et les 1er et 3e sam. du mois.
Coéco : 856-2628
17 h-19 h
Lancement 2è saison de lutte aux moustiques, 5 à 7 au 122 Principale, Infos : 493-2481
9h
Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire, conf.
492-9127 (insc. Préalable)
10h
Assemblée générale annuelle Club des 50 ans + et brunch
Colette (493-2142 # 1245)
19 h 30
Séance publique Conseil municipal [centre comm.],
Claudine 493-2085
14 h
Église de Saint-André, concert Orchestre chambre Littoral
Normand (493-2618)
19h
AGA du Comité de développement (Salle communautaire)
Audrey (363-0528)
9 h 30
Heure du conte à deux voix, avec Béatrice et Jérôme (Biblio)
Micheline 493-2811

sam. du mois.

Infos add.
Suzanne 493-2477
Coéco : 856-2628

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