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LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE VONT SE RÉALISER CET ÉTÉ 
C’est dans l’enthousiasme que le député Monsieur Norbert Morin a fait l’annonce d’une aide financière de 135 200 $ au nom de la 
ministre de la Culture et des Communications, Mme Marie Montpetit. Ce réaménagement de la bibliothèque s’inscrit dans un 
important projet de rénovation de l’école Les Pèlerins dont les coûts seront légèrement supérieurs à 1 million de dollars. La quote-
part de la municipalité sera de 300 000 $, montant qui inclut l’aide financière annoncée.  

Photo du haut : Mme Édith Samson, présidente de la Commission scolaire, 
Monsieur Norbert Morin, député, Gervais Darisse, maire, Monsieur Jacques 
Côté, directeur général du Réseau Biblio et Mme Micheline Rodrigue, 
responsable locale de la bibliothèque.      À droite, représentation des travaux → 
 
Situé au deuxième étage de l’école, le projet vise à déplacer la 
bibliothèque au rez-de-chaussée, à augmenter sa superficie et à lui 
donner une entrée indépendante. Les travaux seraient octroyés par la 
Commission scolaire à la Firme Marcel Charest et Fils inc. et seraient 
réalisés pendant l’été 2018. Les jeunes rentreraient donc dans une 
école rafraichie à la fin de l’été.   
 
En pratique, toute l’école sera vidée de son contenu pour faciliter les travaux et refaire, notamment une bonne partie des planchers 
et des salles de bain en plus de la partie « bibliothèque ». Après avoir attendu si longtemps, voilà une conclusion heureuse. Merci à 
tous les bénévoles du Comité Biblio, à sa porte-parole, Micheline Rodrigue, à toute l’équipe de la Commission scolaire, du ministère 
de la Culture et des communications et à celle du député Norbert Morin, sans qui ce projet n’aurait pas pu se concrétiser. Le meilleur 
reste à venir lors de la rentrée scolaire, car nous aurons une école et une bibliothèque magnifiques.   
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DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS PARTICIPENT À UNE FÊTE DE 15 AVRIL                                                                              
C’est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, 
conjuguons notre bénévolat ! » qu’une trentaine 
de bénévoles de Saint-André se sont rencontrés à 
la Tête d’Allumette pour partager.   
 
La plupart des organismes qui offrent des services 
à Saint-André étaient représentés. Le thème de la 
semaine 2018 met de l’avant l’importance de 
s’unir plus que jamais pour travailler ensemble, 
dans une ère où l’individualisme est prédominant. 
L’utilisation du verbe « bénévoler » n’est pas 
intégrée dans le dictionnaire, mais son utilisation 
permet de refléter de nouvelles façons de 
s’impliquer et de lui offrir de nouvelles façons de 
s’impliquer dans une société en pleine mutation.   
 
Les bénévoles qui donnent de leur temps à la 
bibliothèque, aux services aux aînés, aux jeunes, 
aux loisirs, au développement du milieu, à l’église, 

aux 50 ans et plus, à la Garde paroissiale, à la lutte aux moustiques, à la Vieille école étaient sur place. Merci !                                                  
Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!                                                                                                                           ( Photo Mario Ouimet) 
************************************************************************************************************ 

Nous avons 20 ans… Et tout plein de services à vous offrir : Les P’TITS BONHEURS 
Qui sommes-nous ? Un Comité de bénévoles affilié au Centre Action 
bénévole Cormoran qui a vu le jour à l’automne 1998 et qui depuis 
peu, travaille en collaboration avec l’équipe d’animation locale au 
niveau de fraternité et engagement. 
 
Nous espérons qu’après 20 ans, vous connaissez le Comité Les P’tits 
bonheurs et les différents services qu’il offre. Voici un petit rappel de 
notre implication auprès de la population de Saint-André : Popote 
roulante (livraison de repas à domicile), visites d’amitié (rencontres 
pour briser la solitude), accompagnements à des rendez-vous 
médicaux (110 transports effectués en 2017, avec aide et assistance) 
et aussi des paniers de Noël offerts à ceux qui en font la demande. 
 
 Pour informations, veuillez communiquer avec Joanne Darisse au 
418-493-2142 # 1337 de 8 h à 16 h. N’hésitez pas à faire appel à nous. 
C'est avec plaisir que nous ferons une différence dans votre 
quotidien, et ce, avec respect et discrétion… 

 
Pour les gens qui veulent s’impliquer bénévolement, il y a 
toujours un besoin et une place qui vous attend dans notre 
comité. Joignez-vous à nous. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.  
 

En terminant, pourquoi ne pas se souhaiter un autre 20 ans à 
semer le bonheur… 
 
Sur la photo du haut, les membres actuels du Comité de 
bénévoles Les P'tits bonheurs : Dans l’ordre, Yvette Lamarre, 
Doris Tessier, Rolande Lapointe, Rita St-Pierre, Rita Laforest, Lise 
Ouellet, Colette Lord, Johanne Darisse et Louise Laforest.   
 
Sur la photo de droite, ce sont les membres fondateurs du 
comité en 1998. (Rolande Lapointe, Louise Laforest, feue 
Jacqueline Laforest, feu Albéric Ouellet, feue Jeanne D’Arc 
Michaud, Colombe Pelletier, feu Jean Paul Laforest et Irène 
Ouellet).                                       Source : Rita Laforest         
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 1er mai 
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. Adopté le règlement 220 concernant la politique tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, 

d’intimidation et de menaces et le règlement 219 concernant la gestion contractuelle ; 
2. Autorisé le début du travail saisonnier de Vital Morin à compter du 30 avril pour 28 heures par semaine ;  

3. Appuyé Guy Lapointe dans sa demande à la CPTAQ pour utiliser à des fins non agricoles 2 parties du lot 5 523 901 du cad. du Qc ; 
4. Autorisé un don de 100 $ pour la marche Relais pour la vie qui se tiendra à La Pocatière les 2 et 3 juin 2018 ; 
5. Autorisé un don au montant de 100 $ à la Maison de la famille du Kamouraska ; 
6. Recommandé de désigner le Comité Biblio et son projet de réaménagement de la bibliothèque municipale et scolaire dans le cadre 

de l’activité « Les bons coups du Kamouraska » qui se tiendra le jeudi 11 octobre prochain à Mont-Carmel ; 
7. Autorisé un montant maximal de 100 $ pour l’accueil de la cohorte de jeunes de Projektion 16/35 le 5 mai 2018 au Petit Phare ; 
8. Adhéré à l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent au coût de 65 $ ; 
9. Nommé Mme Claudine Lévesque, directrice générale à titre de responsable de la gestion documentaire municipale ; 
10. Autorisé la signature du protocole d’entente concernant la gestion de la bibliothèque, confié à la Commission scolaire de Rivière-

du-Loup–Kamouraska le mandat de réaliser le projet de réaménagement de la bibliothèque dans les locaux de l’école avec une 
quote-part municipale de 300 000 $, accepté l’aide financière de 135 200 $ du MCC dans le cadre du programme d’Aide aux 
immobilisations, donné un avis de motion pour un emprunt de 135 200 $ pour financer la subvention du MCC et autorisé le maire 
et la directrice générale à signer tous les documents requis ; 

11. Autorisé l’embauche de Édith Vaillancourt et d’Allison Barbeau pour l’animation des terrains de jeux pour l’été 2018 et un appel de 
candidatures pour une troisième personne à raison de 14 h par semaine ; 

12. Mandaté le Service de l’aménagement de la MRC pour préparer une demande d’exclusion de la zone agricole du lot 4 789 360 cadastre 
du Québec (Mme Fernande Morin) ; 

13. Accepté la soumission de Entreprises Camille Ouellet et Fils inc. au montant de 71 054 $ taxes incluses pour l’achat de pompes ;  
14. Autorisé le paiement de 41 738 $ à Construction Ferdinand Laplante pour la portion de travaux réalisés au Centre de loisirs ; 
15. Refusé la proposition de la Caisse du Centre de Kamouraska pour la cession de la caisse au prix de 121 500 $ ; 
16. Autorisé la location de 32 bonbonnes à gaz CO² pour approvisionner les bornes anti moustiques pendant l’été 2018 ; 
5 personnes assistaient à la séance                                                                                                            Source : Gervais Darisse                                                                                                                               

 

LA MUNICIPALITÉ RÉVISE SON RÈGLEMENT SUR LA GESTION DE L’EAU  
                         
Le conseil municipal révise actuellement son règlement sur la gestion de l’eau potable. Avec les travaux d’infrastructure 
en cours, il est nécessaire de prendre les mesures pour mieux gérer l’utilisation de l’eau, surtout pendant l’été.  
 
Quelques nouvelles dispositions qui pourraient s’appliquer éventuellement : 

 Utilisation d’une cote de référence pour déclencher les mesures de réduction. Cette cote qui est indicatrice du niveau du puits 
déclenchera les mesures de prévention et préviendra l’épuisement des réserves ;   

 Mesures de réduction de consommation entre le 15 juillet et le 15 septembre, période où le puits est le plus à risque ; 
o Interdiction d’arroser les pelouses entre le 15 juillet et le 15 septembre.  Cette disposition viserait également les 

nouvelles pelouses et aménagements paysagers. Cela n’interdirait pas de mettre en place de nouvelles pelouses en 
rouleau ou autrement, mais il faudrait le faire avant le 15 juillet. 

o Installation de compteurs d’eau pour mesurer le volume d’eau consommé par les contribuables raccordant certains 
bâtiments secondaires;  

o Installation de compteurs  pour les utilisateurs de piscines ou système d’arrosage automatique en contrepartie de 
l’élimination de la surtaxe de 50 $/année prévue au budget. 

 
 

LA SALLE COMMUNAUTAIRE EST MAINTENANT DOTÉE D’UN DÉFIBRILLATEUR  
  
La salle communautaire est dotée d’un défibrillateur cardiaque depuis le début d’avril. Grâce au défibrillateur automatique 
implantable, des vies sont sauvées. En effet, cet appareil permet de traiter certains troubles du rythme cardiaque. Mais il ne 
s’adresse qu’à un type spécifique de patients, ceux qui souffrent de certains problèmes du cœur ou qui ont été réanimés à 
la suite d’un arrêt cardiaque. Plusieurs personnes ont été formées à son usage. Un investissement qui sauve des vies.   

ERRATUM CONCERNANT L’APPLICATION STRAVA 
Dans l’article d’avril dernier sur l’application STRAVA (cyclisme), le journal laissait entendre qu’on établissait des records de vitesse en 
descendant la côte de la Station. Or, l’application Strava permet tout à fait l’inverse, à savoir qu’il permet d’établir des performances en 
montant la côte. Désolé pour l’erreur ! 
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Mise à jour du plan du développement de la Municipalité 
Le plan de développement de la Municipalité de Saint-André est arrivé à échéance en 2017. Pour 
coordonner la mise à jour de ce plan, un comité a été mandaté par le conseil municipal.  
 
Pourquoi une mise à jour du plan de développement ? 

 Pour faire le point sur la situation du développement de notre collectivité ; 
 Pour faire des choix par rapport à notre développement ; 
 Pour orienter l’utilisation des ressources limitées ; 
 Pour mobiliser les acteurs du milieu autour d’objectifs clairs de développement. 

 
Par le biais d’un questionnaire, le comité de coordination sollicite vos idées, commentaires et suggestions, en tant que citoyen, 
famille, artiste et artisan. e, entrepreneur. e et producteur. e agricole.  
 
Nous vous invitons à remplir le questionnaire : 

 en ligne à standredekamouraska.ca (site Web municipal) ; 
 ou en version papier : vous pouvez imprimer une copie du questionnaire à partir du site Web municipal ou vous en 

procurer un  
 exemplaire au bureau municipal ou à la bibliothèque.  

Retour des questionnaires : bureau municipal ou à la bibliothèque Date limite : le samedi 2 juin 2018. 
 
Le conseil municipal, de même que le comité de coordination, souhaitent que la mise à jour du plan de développement et les actions 
retenues reflètent du mieux possible les intérêts et les besoins de l’ensemble de la population. Une consultation publique et d’autres 
démarches sont prévues dans le cadre de la mise à jour du plan de développement. 
Merci de votre collaboration !  
 
Le comité de coordination de la mise à jour du plan de développement : Gervais Darisse, Maire de Saint-André, Alain Parent, conseiller 
municipal, Guy Lapointe, conseiller municipal, Caroline Roberge, entrepreneure, Charlyne Cayer, comité loisirs, Joanne Darisse, infirmière auxiliaire, 
Ghislaine Chamberland, conseillère municipale Jacques Bodart, comité moustiques et artisan, Katy Picard, directrice de la Maison culturelle Armand-
Vaillancourt, Sébastien Tirman, ressource en appui au comité, Marijo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural de la MRC de Kamouraska. 
 

  Le « RELAIS POUR LA VIE » à La Pocatière les 2-3 juin prochain 
 

Qui représentera Saint-André lors du prochain « Relais pour la vie » parrainé par la Société canadienne du Cancer ?   
L’activité 2018 se tiendra au Centre Bombardier de La Pocatière dans la nuit des 2-3 juin prochain. Le Relais pour la vie de la 
Société canadienne du cancer est beaucoup plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est une occasion unique de se 
retrouver entre parents et amis afin de célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont 

perdu leur combat, et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette 
terrible maladie. Le Relais est un événement à la fois agréable et gratifiant pour les 
marcheurs, et leur participation contribue positivement à la mission de la Société 
canadienne du cancer pour éradiquer le cancer.  
 

Cette année, une seule équipe de marcheurs représentera les gens de Saint-André. 
Il sera encore possible d’acheter des luminaires (5 $) portant les noms de 
survivants du cancer et d’êtres chers qui ont perdu leur bataille contre la maladie. 
Lors de l’événement, les luminaires sont allumés dans le cadre d’une émouvante 
cérémonie à la tombée du jour.  En 2017, Saint-André avait amassé 1287 $ pour 
le Relais pour la vie.  Travaillons fort pour que 2018 soit encore meilleur. 
 

Soyez généreux ! Pour plus d’informations aux marcheurs ou pour un don, 
contactez : Émie Vaillancourt 418-363-0552 après 17 h 30,  Ghislaine Chamberland : 418-931-0588 ou Gervais Darisse 493-2833 

Source : Gervais Darisse 
 

 
On sort-tu :  grande action intergénérationnelle pour lutter contre l’isolement social des aînés 

Organisée par Josianne Sirois et Charles Bissonnette, l’activité a réuni une quinzaine de personnes de différents groupes d’âge 
de Saint-André, dans l’objectif bien simple de lutter contre l’isolement des aînés.  Cette activité s’inscrivait dans le grand 

mouvement national lancé par Marie-Claude Barrette pour faire sortir les aînés et qui se tenait 
simultanément partout au Québec. 
 
À Saint-André, nous n’étions pas en reste et les participants ont pu, autour de jeux tels le jeu de poche ou 
des casse-têtes montrer qu’on peut contrer l’isolement social et rester actif.  C’est une réussite qui mérite 
d’être répétée.  Merci à tous!                                                                               La municipalité 
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Deux randonnées cyclistes traverseront Saint-André prochainement : 
 

Dimanche 20 mai en fin de matinée, le Défi vélo de la Route du grand Fleuve traversera Saint-André. Un groupe d’environ 
140 élèves de huit écoles secondaires de quatre commissions scolaires du Bas-Saint-
Laurent parcourront 250 km à vélo en trois jours dans le but de promouvoir l’activité 
physique chez les jeunes et l’adoption de saines habitudes de vie. Ces jeunes, de 14 à 19 
ans, longeront la Route verte du fleuve de Saint-Pascal à Matane, pour relever le premier 
Défi-vélo de la route du Grand Fleuve, inspiré d’une expérience similaire au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Quatre commissions scolaires ont été mises à contribution pour relever ce 
défi qui privilégie les valeurs de sécurité, l’éthique et le respect de l’environnement.  

Samedi 9 juin entre 13 h 30 et 14 h 30 : Relais Aldo Deschênes : Le « Relais à vélo Aldo 
Deschênes » a été créé dans le but d’offrir une alternative différente à ceux qui préfèrent 
le vélo à la marche et qui désire s’impliquer pour amasser des fonds afin d’aider la 

recherche sur le cancer. L’événement se déroule la même journée que Le Relais pour la vie de Rimouski. L’activité consiste à 
parcourir en vélo les 300 km séparant Lévis et Rimouski en 12 heures et comme son nom l’indique à relais. L’événement se 
veut une activité agréable, d’entraide et de solidarité qui reviendra d’année en année. L’objectif du Relais à vélo est bien sûr 
d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, mais également il a, d’abord, pour but de promouvoir de saines 
habitudes de vie. 

Municipalité : Messages divers 
1. Arbres à donner : La municipalité recevra diverses espèces en mai de l’Association forestière du BSL. Manifestez 

votre intérêt auprès de l’inspecteur municipal au 418-493-1900 pour être informés. Sujet à confirmation, les arbres 

seraient disponibles vers le 18 mai prochain.   

2. Grosses vidanges et écocentre : Les grosses vidanges seront collectées lundi 11 juin prochain. Consultez l’endos du 

calendrier de collectes 2018 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération.   

3. Pas de rebut de pelouse dans les bacs bruns ou vidange : Le contribuable moyen paie pour un bac de 360 litres par 

semaine (1 de vidange et 1 pour les matières recyclables). Ce n’est donc pas permis de jeter les rebuts de pelouse 

dans le bac ni de placer un bac additionnel dédié à la pelouse à la collecte. Si vous ramassez la pelouse, vous pouvez 

en disposer au dépôt de végétaux.   

4. Promenade canine dans les lieux publics : la promenade de votre chien sur l’aboiteau ou au parc de l’Ancien-quai 

est permise. Cependant, il faut toujours se rappeler que la laisse est nécessaire lorsqu’on circule dans un lieu public 

et qu’il faut ramasser les déjections de l’animal. D’ailleurs, des sacs sont disponibles sur les sentiers. 

  
 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

« Troubles de la personnalité » sera le sujet de la Chronique Toast et Café. Il aura lieu le jeudi 31 mai à 9 h. Une 
personne de La Traversée viendra animer cet atelier. L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu 
le mardi 5 juin à 16 h. Des sièges au conseil d’administration sont disponibles. Venez en grand nombre, bienvenue 

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

 

 
                     Avons besoin de vous maintenant ! 
Vous avez quelques heures à donner, par semaine ou par quinzaine, pour vous impliquer : 

 Aux soins des personnes en fin de vie. (Grand besoin) 
 À la cuisine. (Grand besoin) 
 Au ménage. (Grand besoin) 
 À l’accueil des visiteurs. 

La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant ! Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les 
bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder :  

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup           Tél. : 418 860-0240 
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Annonce du projet de relocalisation 

    de la bibliothèque municipale 
 
 
La Biblio s’installera au 1er étage de l’école Les Pèlerins en 
septembre prochain. Le comité Biblio qui travaille sur ce projet 

depuis plusieurs années tient à remercier M. Norbert Morin pour l’octroi de la subvention. De plus, le comité souligne la générosité 
des représentants de la Commission scolaire, du Réseau Biblio du Bas-St-Laurent ainsi que l’aide et la ténacité de la municipalité de 
Saint-André dans ce dossier. Ce partenariat permettra de rénover et rendre l’école Les Pèlerins accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Le local de la Biblio déménagera au premier étage et sera autonome avec une entrée indépendante.  
 
Un projet emballant pour toute la population, car ce nouveau local servira également de 3e lieu pour de nombreuses activités, 
rencontres et animations.  
 
Provisions de lectures pour les vacances d’été et demandes spéciales 
Vous êtes invités à venir emprunter et/ou inscrire vos demandes spéciales, car la Biblio devra cesser ses services cet été 
en raison des travaux qui auront lieu dans l’école. Nous croyons que nous suspendrons nos activités à partir de la mi-
juin. Tout ça pour mieux répondre aux besoins futurs et préparer l’installation dans le nouveau local. 
 
 
 

 
Invitation à un Atelier-conférence ROCHE, RACONTE-MOI 

le mercredi 16 mai au local de la Biblio 
 

Atelier-découverte sur les roches et minéraux qui s’adresse à toute la famille. En plus d’apprendre comment la 
Terre fabrique les roches, l’atelier est tactile et permet de manipuler une vingtaine de spécimens. 75 minutes de 

pur plaisir pour les sens et riche en histoires.  
  

Profitez de la présence de l’animateur pour faire identifier vos propres roches. Animateur : Marc-André Paradis, ASTER 
 

 
 
Nouveautés : Les petites poules 
6 petits bijoux de livres à lire aux 4, 5 ans et à faire lire aux 7, 8 ans. 
 
Exposition l’aménagement paysager 
Trouvez des idées pour arranger et harmoniser les espaces paysagers avec cette exposition riche en guides et documents 
thématiques. 40 volumes à votre disposition. 
 
Et jusqu’au 6 juin,  
Exposition Contes classiques pour les petits 
Exposition Livres gadgets pour les jeunes 

Source : Micheline Rodrigue 
*************************************************************************************** 

 
Des élèves de l’école Les Pèlerins se distinguent encore ! 

 
François Hanon performe au concours de musique 

Le Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-
Laurent présentait cette année sa 12e édition. Celle-ci se tenait du 16 au 22 
avril 2018 au Centre culturel de Rivière-du-Loup.   
 
Le jeune François Hanon a obtenu une note de 89 % pour l’interprétation de 
deux pièces au piano et il a remporté une médaille d’argent. Il est l’élève de 
Micheline Rodrigue.   Bravo, François, pour ton travail et ta belle prestation ! 
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Annabelle Bouchard prend le 1er rang à la Dictée Richelieu 
 

Initiée avec enthousiasme il y a plus de 20 ans par les membres de Clubs Richelieu de la région, cette 
activité permet aux élèves de 6e année du KRTB de se conscientiser davantage à l’importance du 
français dans les communications écrites et verbales, et de stimuler leur intérêt pour l’écriture et l’usage 
d’un français de qualité. 
 
Au niveau local, Annabelle Bouchard a pris la première position pour la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup. Félicitations à cette jeune de talent. 

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

Club des 50 ans et plus de Saint-André 
Le Club tenait son Assemblée générale annuelle le samedi 28 avril dernier à l’occasion d’un 
brunch. Une trentaine de personnes ont assisté à la rencontre festive. Les bénévoles du conseil 
d’administration ont livré un rapport de leurs activités de l’année 2017.    Le Club est passé de 54 

membres à 59 membres malgré le départ de 7 personnes de Saint-André. En 2017, le club s’est 
investi dans les repas thématiques, les rencontres pour briser l’isolement, les activités de 
Viactive, des ateliers de fabrication de pain de ménage et de fromage dans le cadre du 
programme QADA à l’intention des jeunes. Finalement, l’année 2017 a été très active. 

 
Les bénévoles sont toujours ouverts à de nouvelles activités et l’ajout de nouveaux membres. Vous 
pouvez nous rejoindre même en été.     

Source : Colette Lord, présidente, 493-2142 # 1245            Lucie Desjardins, secrétaire, 493-2833  

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

Promotion à la garnison de Rivière-du-Loup 
 Rimouski, Qc — 24 avril 2018 

 Le commandant des Fusiliers du Saint-Laurent, le 
Lieutenant-colonel Steeve McCarthy, a remis la 
promotion de Capitaine à Serge Binet (au centre 
de la photo) le 8 avril lors du perfectionnement 
des officier et sous-officier de l’unité. 
  
Le capitaine Serge Binet s’est enrôlé comme 
fantassin à Rivière-du-Loup en 1987 et a, par la 
suite, effectué un changement de métier pour 
l’administration et la logistique au sein de Forces 
armées canadiennes. Il occupe présentement le 
poste de responsable des bâtiments et 
d’infrastructure pour l’unité. Il sera aussi mandaté 
pour faire le lien entre les gens d’affaires, les 
municipalités et la population locale du KRTB avec 
les Fusiliers du Saint-Laurent. Il est natif de Saint-
Cyprien et demeure à Saint-André.  
Le régiment « Les Fusiliers du Saint-Laurent » est 
une unité de la Réserve de l’Armée canadienne 
appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada. Le 
régiment, dont le quartier général est situé à 

Rimouski, compte près de 125 réservistes répartis dans trois manèges militaires qui sont situés à Matane, Rimouski et Rivière-du-
Loup. 
  

Plusieurs postes sont disponibles au sein du régiment. Pour plus d’informations au sujet des emplois disponibles, communiquez avec 
le Centre de recrutement de Rimouski au 1-800-856-8488, visitez le site Web des Forces canadiennes [www.forces.ca]www.forces.ca, 
ou communiquez avec le recruteur du Régiment au 418-722-3260 poste 2878.                                       Source : Défense nationale 
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« Le conte des trois arbres » le dimanche 27 mai à 14 h au Centre communautaire 
L’équipe pastorale de Saint-André et ses jeunes invite chaleureusement la population à la présentation d’un spectacle de 
marionnettes, racontant « Le conte des trois arbres ».  Il y aura présentation des marionnettistes âgés de 8 ans à 19 ans et de leur 
cheminement. Un partage suivant la prestation sera animé par Anne-Marie Forest, agente de pastorale et les jeunes impliqués pour 
échanger avec les personnes de la résidence Desjardins. Une collation sera servie pour l’occasion. 
 
Plusieurs ont rêvé d’un idéal étant enfant. Celui-ci s’est peut-être transformé au cours de leur parcours de vie. Un partage 
intergénérationnel riche d’expériences pourra permettre une relecture du vécu, en s’inspirant de la thématique du conte. Les 6 
jeunes sont fiers de vous présenter leur projet le 27 mai à 14 h, à la Salle communautaire. Une contribution volontaire est souhaitée, 
pour soutenir les initiatives jeunesse dans notre paroisse. Au plaisir de vous voir en grand nombre !    

Source : Équipe de pastorale de Saint-André, par Katy Picard 
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VIDE-GRENIER LE 9 JUIN AU PROFIT DU CAMP D’ÉTÉ 
Un vide-grenier aura lieu le samedi 9 juin prochain sur le terrain de 

l’église entre 10 h et 15 h. Tout l’argent amassé servira à financer les 

activités du Comité de loisirs, principalement le terrain de jeux. 
 
Vous êtes invité à réserver une table au coût de 15 $ en communiquant 
avec Charlyne Cayer ou Lucie Desjardins aux numéros indiqués plus 
bas. En cas de pluie l’événement sera remis au samedi suivant. 
Venez en grand nombre, il y aura un lunch servi sur place et 
certainement une foule d’aubaines et de trouvailles.  
 
Pour réserver ou autres infos : Lucie 493-2833, Charlyne Cayer 363-
0517                                                 Source : Comité de loisirs 

 
 

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER 
Camp de jour de Saint-André : Encore une fois cette année le Comité de loisirs est 
heureux d’inviter les jeunes de 5 à 12 ans à venir s’amuser au camp de jour de 
Saint-André. Ce sera cette année en compagnie d’Édith Vaillancourt et d’Alison 
Barbeau, le plaisir sera de la partie ! Nous invitons les parents à la séance 
d’inscription les 25 mai en soirée au Centre communautaire ou le 26 mai en 
matinée dans un salon de la résidence Desjardins. Le camp est de 7 semaines. Les 
heures et dates seront confirmées suite à l’inscription. Nous consulterons les 
parents et fixerons selon les besoins des familles. 
 
Pour pouvoir nous faire part de vos besoins, il est important d’être présent à 
l’inscription ou de procéder à l’inscription le plus tôt possible en communicant avec 
Charlyne au 363-0517. Il sera également possible de procéder à l’inscription en 
ligne des jeunes.   
 

Toutes les autres informations vous seront transmises lors de la rencontre d’inscription.   Le Comité de loisirs et les Édith et Alison 
ont très hâte de vous rencontrer dans les locaux rénovés !  

Source : Comité de loisirs 
 

CLUB PHOTO EN DEVENIR 
Un groupe d’amateurs organise une première rencontre pour mettre en place un club photo. La rencontre aura lieu le 23 mai à 
19 h à la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt, au 143, rue Principale, Saint-André de Kamouraska. Il y sera question des résultats 
d’un sondage réalisé en avril auprès d’intéressés, de la prise de décision concernant des sujets tels que le nom officiel du club, la 
structure administrative, la définition du territoire et l’alternance des réunions ainsi que le montant de la cotisation. 

Nous y présenterons les détails concernant une première sortie photo qui aura lieu en juin au parc côtier Kiskotuk de Cacouna. Et 
enfin, dans le but de démarrer les échanges, une activité « Discussion photo » sera animée !  
 
Voici la page Facebook du club en devenir https://www.facebook.com/Club-photo-KRTB-Nom-temporaire-1689902967759385/ 

Source : Mireille Sénéchal 
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Communiqué de presse 

Porte ouverte à l’Auberge des Aboiteaux 
Saint-André, le 1er mai 2018. — L’Auberge des Aboiteaux célébrera son quinzième anniversaire lors d’une Journée porte ouverte le 
dimanche 3 juin, de 14 heures à 19 heures, au cours de laquelle la population est invitée à rencontrer les propriétaires, à visiter 
l’auberge et à participer au tirage d’un séjour de deux nuits dans la chambre de son choix. 
 
À partir de 14 heures, les gens pourront venir au moment qui leur convient et les propriétaires se feront un plaisir de leur faire visiter 
les chambres et les aires communes ainsi que les espaces extérieurs à la disposition des visiteurs. « Nous sommes fiers de notre 
auberge et heureux de la montrer aux gens de la région, eux qui nous ont supporté tout au long des quinze dernières années », ont 
affirmé Paul Beaulne et Sylvianne Guay, les propriétaires.  
 
Vous pourrez en apprendre davantage sur la maison Paradis devenue l’Auberge des Aboiteaux, d’abord un gîte, puis maintenant gîte 
et résidence de tourisme. Après avoir visité les chambres, vous serez invités à remplir un formulaire pour indiquer la chambre que 
vous aimez le plus et ainsi, avoir la chance de gagner deux nuits en formule gîte et déjeuner lors du tirage qui aura lieu vers 18 
heures. 
 
La nouvelle vocation 
Depuis maintenant trois ans, l’auberge peut être louée en formule « résidence de tourisme », c’est-à-dire comme un chalet. Les 
groupes louent l’ensemble des chambres qui peuvent accueillir jusqu’à seize personnes et disposent de deux salons et d’une salle à 
manger organisée pour vingt-cinq convives. Par ailleurs l’accès à une cuisine tout équipée leur permet de mijoter tous les bons plats 
qui font la réussite des rencontres en famille, entre amis, en session de travail ou de ressourcement. 
 
Rappel historique 
« Nous avons essayé différentes formules et, au fil du temps, fait des choix qui assurent une certaine rentabilité tout en permettant 
aux visiteurs de découvrir la région du Kamouraska et en particulier Saint-André », a ajouté Paul Beaulne. Les deux premières années, 
l’auberge était aussi un restaurant, puis les propriétaires en ont fait un gîte avec petits déjeuners et ajouté des salles de bains privées 
dans chacune des chambres. De 2004 à 2009, une boutique de métiers d’art a été tenue dans l’ancienne caserne de pompiers de 
Saint-André sise à l’avant de l’auberge. Toutes ces années, le gîte était ouvert à l’année et des travaux d’amélioration ont 
continuellement été réalisés pour donner à l’auberge le cachet de son histoire et les commodités modernes. Par la suite, les 
opérations ont été limitées à la saison estivale. Mais en 2015, à la suite de la demande de plusieurs personnes, l’auberge a été 
rendue disponible sous forme de résidence de tourisme, et ce, à longueur d’année. « Nous avons encore le vent dans les voiles et 
nous voulons faire profiter de cet endroit de charme au plus grand nombre possible », ont conclu les propriétaires.         
 

– 30 — 
 

Source et information : Paul Beaulne, Auberge des Aboiteaux, 280 Route 132 Ouest, Saint-André (Qc)  G0L 2H0 
418-493-2495                       info@aubergedesaboiteaux.com                                         (photo à la page 12) 
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L’orchestre de chambre du littoral en spectacle à Saint-André le 6 mai  
 

C’est tout un spectacle que les 14 musiciens de l’orchestre de chambre du littoral ont offert à la population de Saint-
André et de la région le dimanche 6 mai dernier dans l’église de Saint-André. La direction musicale de l’ensemble était 
assurée par Carey Lévesque. Celle-ci, altiste et musicienne au sein de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, possède une 

maitrise en musique de chambre et dispense aussi des cours privés de violon. 

Crédit photo : Mario Ouimet 
 
Constitué d’instruments à cordes et à vent, l’orchestre nous a également présenté quelques morceaux avec un guitariste 
classique en duo. La voix puissante de Geneviève Roussel a également permis de mesurer toute la qualité de l’acoustique de 
l’église Saint-André. Environ 75 mélomanes s’étaient déplacés pour l’occasion, tous des inconditionnels de musique de 
chambre et de bel canto. L’activité a laissé une somme de 685 $ dans les coffres de la fabrique.   Voilà une belle 
manière d’animer le village au printemps.   
 

Une douzaine de morceaux ont été livrés et parmi ceux-ci, voici les principales œuvres :    
 

  L’arrivée de la reine de Saba de HAENDEL, Valse numéro 2 de CHOSTAKOVITCH ; 
 The Sky boat song, chanson thème de « Outlanders », œuvre tirée du folklore écossais ; 
 Duo de flute et guitare pour Bachianas brasileiras n° 5, de HEITOR VILLA-LOBOS ; 
 Duo de flute et violon. Un quintette en A Majeur, op. 65 de GIULIANI  
 Premier mouvement de la Symphonie # 29 de WOLFGANG AMADEUS MOZART  
 Variation Nimrod de EDWARD ELGAR 
 Palladio de KARL JENKINS 

 

Merci à Mme Johanne Pomerleau, Mme Lévesque et à tout l’orchestre ! Source : Normand Thiboutot 
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   Journée porte ouverte le dimanche 3 juin 2018 de 14 h à 19 h 

L ’ A u b e r g e  d e s  A b o i t e a u x  
Gite et résidence de tourisme,  280, route 132 ouest, Saint-André de Kamouraska 

 
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 mai au 14 juin 2018                                          
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 16 mai Mer 19 h Atelier-conférence Roche, raconte-moi (à la Biblio) Micheline 493-2811 
2 18 mai Ven 8h-16h Possibilité de réception d’arbres à donner (Garage mun) Appelez avant Guy 894-1900 
3 20 mai Dim Vers 11 h Défi vélo Route du grand Fleuve (Comm. Scolaire)  
4 23 mai Mer 19 h Information projet de Club photo, Vielle école, 143 Princ.    
5 27 mai Dim 14 h Conte des trois arbres, équipe pastorale de Saint-André  Nadia 493-1087 
6 25-26 mai Ven 19 h Inscription aux terrains de jeux, Salle communautaire Charlyne 363-0517 
7 2-3 juin Sam 16 h 30 Marche Relais pour la vie, Société canadienne du Cancer Gervais 866-8336 
8 3 juin Dim Date limite de dépôt des questionnaires sur la révision du Plan de dévelop Claudine 493-2085 # 1 
9 3 juin Dim 14 à 19h Portes ouvertes à l’Auberge des Aboiteaux, 280 Rte 132 Paul 493-2485 

10 5 juin Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Princ.  Claudine 493-2085 # 1 
11 9 juin Sam 10 -16h Vide-grenier sur le terrain entre l’église et l’Îlot du coin Charlyne 363-0517 
12 9 juin Sam  Vers 13 h 30 Relais Aldo Deschênes (cyclisme)  
13 11 juin Lun  Grosses vidanges (vous référer au calendrier de collecte pour voir ce qu’on peut déposer) 

 
 
 
 

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

 


