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G7 : LA SURVEILLANCE AU RADAR À PARTIR DE LA ROUTE NOIRE DE SAINT-ANDRÉ  

Depuis le 15 mai, l’armée a installé un camp pour la surveillance 
aérienne au bout de la route Noire à Saint-André. C’est que Saint-
André est à l’extrémité Est d’un périmètre de surveillance avec 
Bagotville, Valcartier et St-Roch-des-Aulnaies.   
 

Le passage des dirigeants des sept pays les plus riches du monde à La 
Malbaie, juste l’autre côté du fleuve n’est pas passé inaperçu : sécurité 
élevée, inconvénients pour les propriétaires des lots desservis par la 
route Noire, circulation accrue des curieux, beaucoup d’inconvénients. Et 
l’armée canadienne n’a pas été autorisée par la municipalité à contrôler 
la circulation de la route Noire et même à en fermer l’accès aux citoyens 
de Saint-André.   
 

Comme on le voit sur la photo du haut, il y avait beaucoup 
d’équipements sur place : véhicules, tentes, génératrice, réservoir de 
diésel pour le fonctionnement de ces équipements, toilettes, etc.  
Aucune autorisation n’a été demandée ni octroyée par la municipalité 
pour ces activités en pleine zone agricole.   
 

Certes, on ne peut nier l’importance pour les membres du G7 de se 
rencontrer annuellement. Toutefois, le gouvernement du Canada doit 
donner l’exemple dans le respect des lois et des compétences. Et même 
quand ces compétences relèvent du gouvernement du Québec ou d’une 
municipalité.           Photos : Armée canadienne/Caporal Nathan Moulton 
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 Relais pour la Vie des 2 et 3 juin 2018, section La Pocatière.               

Neuf personnes portaient les couleurs d’ici et ont marché pour appuyer la lutte contre le cancer : Émie Vaillancourt, Ginette Castonguay, 
Claudine Lévesque, Fernand Bernier, Lucie Desjardins, Ghislaine Chamberland, Gervais Darisse, Léon Beaulieu et Renée Couturier) portaient 
les couleurs d’ici et ont marché pour appuyer la lutte.  

 
Le cancer frappe toujours et ne s’arrête pas. Il faut lever des fonds pour la recherche. Si en 2017, nous avions amassé 144 511 $, cette année, 
nous avons encore amélioré et atteint 158 000 $ en 2018. La participation de Saint-André était de 1287 $ en 2017 et a été légèrement 
réduite en 2018 pour atteindre 1035 $ en dons. Merci à tous nos donateurs qui espèrent tant que le cancer finira par être vaincu ! Merci à 
Émie Vaillancourt et Ghislaine Chamberland pour leur engagement à fond dans la cause. À l’année 2019,    Gervais Darisse 

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

Les quinze ans de l’Auberge des 
Aboiteaux                   Crédit photo : Mario Ouimet 

 
La journée du 3 juin dernier a été consacrée à souligner 
les 15 ans de l’Auberge des Aboiteaux. Les 
propriétaires, Paul Beaulne et Sylvianne Guay ont tout 
mis en œuvre pour faire un succès de cette porte 
ouverte. 
 
Accueil, amuse-gueules, accordéoniste, ambiance, tout 
était là pour faire une réussite de cette journée, 
savourée par plusieurs intéressés. Les visiteurs ont pu 
très facilement se convaincre de la qualité de l’auberge 
et des talents de ses propriétaires. 
 
Une journée consacrée au savoir-faire des gens d’ici ! 

Gervais Darisse 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 5 juin 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 192B concernant la gestion du réseau d’eau potable ; 
2. Adopté le règlement 218 concernant le financement de la bibliothèque municipale ; 
3. Modifié la résolution numéro 2018.05.17 .110 concernant le financement municipal de la bibliothèque ; 

4. Autorisé la municipalité à payer deux cartes @ 35 $ pour le souper des présidents au Symposium de peinture 2018 ; 
5. Adopté une résolution indiquant à la Caisse populaire l’appui de la municipalité au projet de dépanneur multiservice ; 
6. Autorisé la municipalité a accepter la proposition de la Commission scolaire concernant le financement de Viactive ; 
7. Adopté le bilan de l’eau 2017 et reçu le rapport du maire concernant la situation financière de la municipalité ; 
8. Appuyé la demande d’Alain Parent auprès de la CPTAQ concernant un projet d’éradication du phragmite ; 
9. Autorisé l’achat d’approvisionnement pour les bornes antimoustiques pour un montant de 5700 $ avant taxes ; 
10. Adopté une motion de félicitation à l’endroit de Lise Darisse (médaille d’argent) et Gervais Darisse (médaille d’or) qui ont été honorés 

lors de la remise des prix du Lieutenant-gouverneur du Québec pour leur engagement au service des autres ; 
11. Autorisé divers paiements pour travaux en cours dont 202 908 $ à Excavation Bourgoin et Dickner,  
12. accepté la proposition de la Fabrique pour la location d’un espace pour le compostage au coût annuel de 250 $ ; 
13. Autorisé la cession de la l’abri vélo à la Maison Armand Vaillancourt, autorisé le paiement de 150 $ à la Croix rouge canadienne ; 
14. Autorisé Ginette Castonguay, directrice générale adjointe à signer les effets bancaires de la municipalité ; 
3 personnes assistaient à la séance                                                                                                            Source : Gervais Darisse                                                                                                                               

 

LE COMITÉ DE LUTTE CITOYEN CONTRE LES MOUSTIQUES EN MARCHE  
                         
Le Comité citoyen sur le contrôle des moustiques s’est affairé dans la dernière quinzaine de mai à mettre en place toutes 
les actions de lutte contre les moustiques. Évidemment,  l’installation des bornes antimoustiques a requis le plus de 
travail.     

Pour réussir sa lutte aux moustiques et obtenir une réduction réelle de la nuisance,  le comité lutte de manière intégrée avec les trois 
moyens suivants : 
  

1- Élimination des nids de ponte :  à l’été 2017, toutes les sources ont été répertoriées et des efforts ont été faits pour en réduire 
l’impact et l’importance. Donc, cet été,  on doit prendre tous les moyens pour réduire les plans d’eau où les moustiques se 
reproduisent.  Dans cet esprit,  le canal intérieur de l’aboiteau sera rincé pendant tout l’été, de manière à réduire la reproduction des 
moustiques près des maisons. 
 
 2- Valorisation des prédateurs :   Les citoyens, citoyennes ont été sensibilisés à l’importance d’ajouter des cabanes pour les chauves-
souris et des nichoirs pour les oiseaux insectivores. Ce n’est peut-être que 5 % des moustiques qui sont éliminés par les prédateurs, mais 
ce 5 % fait toute la différence en fin de saison. Depuis le 
dernier lancement de la saison des moustiques, au moins 10 
nichoirs à hirondelles, offerts gracieusement par un citoyen, 
se sont ajoutés à ceux déjà installés par les propriétaires l’an 
dernier. Plusieurs citoyens, citoyennes ont rapporté voir leurs 
nichoirs occupés cette année. Merci à Charles Marois pour la 
fabrication du condo à hirondelles placé au parc de l’Ancien 
Quai. 
 
 3- Lutte avec les bornes antimoustiques : Vingt-huit bornes 
ont été réparties dans le village.  Véritable « aspirateur à 
moustiques », la borne Qista attire la femelle moustique en 
simulant la respiration humaine grâce au CO2 et à un leurre 
olfactif, puis la piège en l’aspirant à l’intérieur de la borne. La 
personne affectée à la surveillance est Josée Bourgoin qui 
met tout en place pour faire en sorte que la lutte soit un 
succès à l’été 2018. Merci aux bénévoles qui ont mis 
plusieurs heures à installer les bornes et à les rendre 
fonctionnelles. 
 
 Notons que les bornes ne sont pas encore dotées d’un 
contrôle à distance qui permettrait d’en arrêter la marche 
lorsque les conditions ne sont pas optimales ou de les 
remettre en marche dans le cas contraire. Nous allons équiper graduellement ces machines le temps venu.            Source : Francine Côté                
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ 
 
Concitoyennes et concitoyens, 
 

L’Assemblée nationale a adopté la Loi 122 et prescrit maintenant le dépôt du portrait financier de la municipalité à 
l’occasion d’une séance publique en juin en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal. C’est avec plaisir que je vous 

transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André.   
 

Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la population. L’exigence permanente de 
transparence et de démocratie qui nous anime invite à une grande transparence sur la situation financière de la municipalité.    

 
 

1. Faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2017 
 

Les états financiers au 31 décembre 2017 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Gilles Lebel, c.a.) et comprennent 
un audit sans réserve. Ils présentent des revenus de 1 085 105 $, contre des charges totalisant 1 041 700 $, laissant un excédent de 43 405 $.   
L’endettement de la municipalité diminue graduellement et les élus veillent à réaliser tous les nouveaux projets sans nouvel emprunt à 
charge.   

 

ÉLÉMENTS D’ACTIFS : Surplus réservés, affectés ou libres 
La municipalité a constitué des réserves pour différentes fins. Le fonds de roulement au 31 décembre 2017 était de 38 499 $. Au 31 
décembre 2017, les réserves ou fonds affectés qui apparaissaient au rapport financier étaient de 159 084 $ répartis comme suit : 

 
Réseau d’eau potable : 92 924 $     Vidange des étangs : 12 893 $ 
Fonds des élus : 6 463 $ (dons d’élus municipaux)   Enfouissement des fils : 16 052 $ 
Affectation budget 2017 : 26 000 $    Fonds de revenus éoliens : 4 752 $ 
 

Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 500 411 $ au 31 décembre 2017, en augmentation de 11 830 $ sur l’année 
précédente. Ce surplus libre représente une situation confortable.  

 
ÉLÉMENTS DE PASSIFS    Ventilation des dettes au 31 décembre 2017 

Affectation Ensemble* Utilisateurs Gouvernement Total 
Aqueduc  150 394 $ 147 206 $ 297 600 $ 
Égouts (2 règlements) 63 997 $ 575 977 $ 251 626 $ 891 600 $ 
Fils  131 100 $  330 200 $ 461 300 $ 
Total des dettes 195 097 $** 726 371 $*** 729 032 $ 1 650 500 $ 
* Chargé à l’ensemble des contribuables. ** Représente 306 $/personne         *** Représente environ 2234 $/personne. 

 
Notons que les emprunts pour les fils et égouts ont été renouvelés pour un nouveau terme de 5 ans au taux de 2,6 %. 

 

2. Traitement annuel des élus en 2017 
 

En vertu des dispositions prévues à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport doit faire état des traitements 
attribués aux élus municipaux pour l’exercice 2017. 

                                           Salaire       Allocation dépenses 
 Traitement des conseillers :    1203 $       601 $ 
 Traitement du maire (MUN) : 3611 $      1805 $ 
 Traitement du maire (MRC) :   3562 $      1781 $ 

 

3. Rôle d’évaluation 
 
Un nouveau rôle d’évaluation triennal est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et sert à déterminer l’avis d’imposition de chaque 
propriétaire. Bien que le rôle d’évaluation ait augmenté les valeurs de 6,4 %, le compte de taxes moyen n’a augmenté que de 1,7 % pour 
l’année 2018. Le conseil a tenté de garder sous contrôle l’évolution du compte de taxes pour 2018.  

 

4. Budget de l’exercice 2018 
 

Après 5 mois d’opération en 2018, le budget d’exploitation est respecté dans ses grandes lignes et rien n’indique, à ce moment-ci, qu’il y ait 
des changements significatifs d’ici le 31 décembre 2018. 
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5. Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020 
 

Trois projets majeurs sont en cours de réalisation : 
 

 A-Mise aux normes du Centre de loisirs (bâtiment) : La municipalité est allée en appels d’offres et a octroyé un contrat de 158 882 $ 
avant taxes à Construction Ferdinand Laplante inc. pour les travaux. Ces travaux sont financés par une aide financière 
gouvernementale. Ceux-ci devraient être complétés sous peu. L’aménagement des terrains sportifs devrait faire l’objet d’un appel de 
proposition en fin d’année 2018. Cette deuxième phase du projet sera financée par une aide financière de 182 218 $ provenant du 
Fonds des petites collectivités et une mise de fonds de 91 409 $ de la municipalité. 
 

 B-Mise aux normes INCENDIE du réseau d’eau potable : Ce projet est en cours de réalisation et vise notamment à ériger un second 
réservoir pour répondre aux besoins advenant un incendie dans le cœur du village. Un contrat de 308 108 $ avant taxes a été octroyé 
à Excavation Bourgoin et Dickner inc. pour la réalisation des travaux. Ce projet se réalise entièrement grâce à une aide 
gouvernementale.   
 

 C-Réaménagement de la bibliothèque dans l’école Les Pèlerins : Ce projet dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la Commission 
scolaire et qui concerne la mise à niveau de l’ensemble de l’école, mais aussi l’agrandissement pour l’accès à la bibliothèque sera 
réalisé par Construction Marcel Charest et fils inc. (contrat de 928 000 $ avant taxes). Le coût de ces travaux excède 1 million de 
dollars avant taxes et la municipalité en assumera 300 000 $ (avant taxes) dont 135 200 $ proviendra d’une aide financière. Le reste 
proviendra des surplus accumulés de la municipalité. Les travaux ont débuté en début juin et seront réalisés cet été. Merci au Comité 
Biblio et à la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 
 

Autres projets : 
Voirie : Puisque tous les fonds résiduels ont été affectés au financement des trois projets qui précèdent, les travaux de voirie seront limités 
en 2018 à l’entretien essentiellement. Les réinvestissements en ce secteur devraient reprendre en 2019. 

 
La municipalité révise actuellement son Plan de développement venu à échéance en 2017. C’est une belle occasion de préparer de 
nouveaux projets à réaliser pour les prochaines années. Le Plan de développement qui sera adopté balisera les immobilisations des 
prochaines années.   
 
Elle révisera tous ses règlements d’urbanisme en fin 2018-début 2019 et l’introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent ajoute de 
nouvelles contraintes aux citoyens du périmètre urbain. Le projet de réaliser un Plan de gestion de la zone inondable afin de réduire les 
contraintes gouvernementales imposées en urbanisme avance lentement. Il s’agit d’investissement considérable en temps et 
éventuellement en argent sans garantie actuellement de résultats. 
 
La municipalité a reçu une demande d’appui du Comité de pilotage pour l’implantation d’un dépanneur multiservice, assortie du souhait 
d’une implication de celle-ci. Malgré l’appui significatif de la population à la réalisation de ce projet, la municipalité a laissé au comité toute 
la marge de manœuvre possible dans la prise de ses décisions. La réflexion se poursuit. 
 
L’année 2019 devrait nous informer sur l’aide financière qui deviendra disponible pour des immobilisations en vertu du programme Taxes 
d’essence contribution Québec. Ce programme mettra la priorité sur les réseaux d’eau potable, de traitement des eaux usées et sur la voirie.   

Les défis ne manquent pas. Impliquons-nous collectivement dans notre devenir ! 

Gervais Darisse, maire
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

Un pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves avec Anne Archambault est organisé pour la 
Journée de la lenteur, jeudi le 21 juin dès 11 h 30 au parc Ernest-Ouellet à St-Pascal. Apportez votre 
lunch ! Bienvenue à toutes ! 

Un pique-nique suivi d’une partie de pétanque aura lieu au parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, mercredi le 4 juillet à 
11 h 30. Apportez votre lunch ! 
 
Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-Femmes sera fermé pour les vacances d’été du 23 juillet au 17 août 
inclusivement.  
 
Nous serons de retour le lundi 20 août et impatientes de vous revoir ! Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418-
492-1449.         Visitez www.lapasserelledukamouraska.org. 
 
********************************************************************************* 

Une sportive de Saint-André se distingue en basketball 
 

C’est ainsi que Solveil Landry qui 
concourrait avec ses collègues de Rivière-
du-Loup dans la catégorie U14 féminine 
s’est qualifiée le 12 mai dernier à 
Rimouski et pourrait participer aux Jeux 
du Québec. 
 
 Pour assurer une bonne cohésion entre 
les joueurs de chacune de ces équipes, 
ces athlètes devront se rendre à 
quelques reprises à Rimouski afin de 
participer aux camps d’entraînement 
préparatoires au courant des mois de 
juin et juillet. De plus, ces équipes élites 
régionales participeront, du 5 au 8 juillet 
prochain, au Festival d’été de Basketball 
Québec à Longueuil et affronteront les 
équipes de toutes les régions du Québec. 

Ce tournoi servira aussi de classement officiel pour la finale provinciale des Jeux du Québec qui se tiendra à Thetford 
Mines du 27 juillet au 4 août prochain. BRAVO et Bonne chance à Solveil ! 
 
Sur la photo, Solveil Landry est à l’arrière gauche et est la fille de Jérôme Landry et Manon Soucy du rang Mississipi 
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Les Industries Desjardins Ltée c’est plus de 150 ans de passion et de défis, plus de 50 employés, le 
tout, bien établi à la frontière des MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska. 
 
L’entreprise spécialisée en conception et fabrication de réservoirs d’entreposage en acier est 
actuellement en phase d’expansion et effectue des investissements majeurs dans ses 
infrastructures. Pour soutenir cette croissance, de nouveaux membres doivent rejoindre l’équipe ! 

 
 
 

Concierge 
Journalier 

Peintre-assembleur 
Soudeurs 

 

 Emploi permanent et à temps plein ; 
 Assurances collectives et programme de REER avec participation de l’employeur ; 
 Horaire flexible ; 
 Salaire concurrentiel dans le domaine. 

 
 
 
 
 

Par courriel :  rh@industriesdesjardins.com 
Par télécopieur :  418 493-2432 
En personne :  79, rue Principale 
  Saint-André-de-Kamouraska (Québec)  G0L 2H0 

POSTES À COMBLER 

Avantages et conditions de travail 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae 



 
2018-06-15                L’Info de Saint-André                                    Page 8/12                                     www.standredekamouraska.ca 
 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de notre cours en Sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous faisons un projet, afin d’apprendre à la population 
comment aider les démunis et nous voudrions que vous publiiez notre article. Le voici donc ci-dessus, en espérant que vous allez le 
publier. Il serait apprécié d’avoir une réponse de votre acceptation ou de votre refus, afin qu’on puisse remplir nos dossiers de 
rapport correctement. 
 
Steacy Moreau, Coralie Charest, Noémie Dufour, Étienne Richard 
Merci 

 

Attirer l’attention d’autrui 
 
« Je suis en secondaire 4 à l’école secondaire Chanoine-Beaudet et dans le cadre de mon cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, 
mes coéquipiers Steacy Moreau, Coralie Charest, Etienne Richard et moi-même avons décidé de porter notre projet sur la 
sensibilisation face à la situation des démunis. En effet, on trouve que la population du Kamouraska n’est pas assez informée sur cette 
situation dans notre région.  
 
     On considère les personnes démunies seulement comme des gens qui n’ont pas d’argent. On ne porte pas un bon regard sur eux. 
On les dénigre et on les exclut. À quel point sommes-nous conscient de leur situation ? On place les démunis dans le bas de la 
hiérarchie économique, sociale et communautaire. Nous n’avons aucune raison de dénigrer ces personnes et de les exclure. Ils ont 
tout à fait leur place parmi nous. Il faut se rappeler qu’ils n’ont pas choisi de vivre ainsi. N’ayez pas pitié ! Ayez de la compassion pour 
eux. Ces gens n’ont pas l’essentiel pour bien vivre et ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins de bases comme se nourrir 
sainement, s’habiller et même se loger convenablement. Ils manquent de moyens, certains sont incapables de travailler à cause de 
certaines conditions de santé. “46 % de la population du Kamouraska qui travaille vit sous le seuil de la pauvreté”, selon Marjolaine 
Émond, anciennement du CLSC.  
 
     Heureusement, il y a des organismes qui leur viennent en aide. En effet, l’atelier du partage, situé sur la rue Taché, vend à bas prix 
des vêtements et plusieurs accessoires. Le Fonds d’entraide du Kamouraska vient directement en aide aux démunis qui manquent 
d’argent pour leurs besoins de bases. Aussi, le Centre Accueil-Partage du Kamouraska reçoit des denrées pour ensuite les partager. 
C’est une équipe de bénévoles aidant les personnes au budget restreint et ayant des difficultés passagères, à se nourrir, à s’occuper 
sans devoir s’isoler et à travailler ensemble. Ce centre est ouvert tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h. Il y a même des activités 
culinaires chaque vendredi à la salle communautaire de Saint-Pascal. Ils y font des recettes conçues par une diététiste du CLSC dans le 
but qu’ils apprennent des repas simples et à prix raisonnable. Ils repartent ensuite avec les restants. Afin d’aider ces gens, à la fin d’un 
événement, s’il vous reste de la nourriture, appeler Mme Céline Langlais du Centre Accueil-Partage du Kamouraska et quelqu’un 
viendra la chercher afin de la 
redistribuer par la suite. Aussi, si vous 
avez un jardin et que vous avez un 
surplus de plantations, vous pouvez 
aller les porter au centre afin d’en 
faire des heureux qui n’ont 
malheureusement pas les mêmes 
moyens que vous. Bref, les démunis 
sont des personnes qui ont autant de 
valeur que nous et nous ne devrions 
pas les mettre à part, mais plutôt les 
aider. »  
  
 Noémie Dufour, élève de 4ième 
secondaire Chanoine Beaudet 
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APPEL À TOUS… On a besoin d’aide 
POUR LE DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIO 

 
Puisque les travaux en vue de la réfection de l’école Les Pèlerins et de la relocalisation de la Biblio sont déjà débutés, 
nous devons vider complètement le local actuel de la Biblio. Les meubles, étagères et volumes doivent être remisés à 
l’extérieur du bâtiment durant tout l’été.  
 
Le samedi 16 juin aura lieu la grande corvée pour sortir tous les biens et meubles de la bibliothèque municipale. À 9 
heures, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui pourraient nous donner un coup de main, car nous aurons 
vraiment besoin de main-d’œuvre pour ce travail à la chaîne. 
 
Jus, brioches, fruits, beignes ou muffins seront offerts afin de fournir toute l’énergie nécessaire au déplacement de 
quelques centaines de boîtes. 
 
Que vous ayez quelques minutes ou quelques heures à consacrer, ça sera très apprécié par le comité biblio et utile 
pour tous les lecteurs et 
lectrices. 
 
Atelier-conférence sur 
les roches le 16 mai : 
une rencontre réussie 

Une trentaine de personnes ont 
assisté à la dynamique 
présentation de M. Marc-André 
Paradis de l’organisme 
d’interprétation scientifique 
Aster. La vulgarisation 
scientifique teintée d’humour a 
séduit petits et grands. La 
géologie ainsi présentée a 
captivé et instruit les participants 
en particulier sur les spécimens 
de roches que plusieurs avaient 
apportés.  
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Heure du conte du 12 mai dernier 
 
Un MERCI sincère à Béatrice Panaccio et Jérôme 
Bouchard pour l’animation de cette populaire 
activité. Leur créativité et leur présentation 
originale furent grandement appréciées.  
 
C’est vraiment formidable de voir de jeunes 
parents s’impliquer pour dynamiser notre milieu 
  

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

Nouveau règlement sur l’eau potable 
 
La municipalité a modifié son règlement sur la gestion du réseau d’eau potable, ceci afin de 
protéger une ressource rare. Voici les principaux changements : 
 

1) Interdiction d’arrosage de pelouse entre le 15 juillet et le 15 septembre. Ce sera possible 
d’arroser l’implantation de nouveaux aménagements (pelouse incluse), mais interdit du 15 
juillet au 15 septembre. 
2) Abolition des taxes de piscines et d’arrosage automatique pour le prochain budget 2019, 
mais obligation d’avoir un compteur d’eau. 
3) Surveillance du gaspillage d’eau notamment lorsque le puits peine à répondre à la demande. 
4) Possibilité de raccordement de bâtiments secondaires qui n’hébergent personne. 

La Municipalité 

Pour la communauté, branchons la jeunesse à Dieu 
Chers amis,  
 

Permettez-moi de vous présenter un projet rassembleur et, par la même occasion, de solliciter votre générosité. L’équipe 
d’animation locale, en collaboration avec la fabrique de Saint-André, est à identifier nos besoins afin de dynamiser notre mission 
d’évangélisation. Plusieurs initiatives se déploient en ce moment. Pour vous en nommer que quelques-unes, pensons au programme 
catéchèse qui est à intégrer divers documents multimédias afin de stimuler l’intérêt de nos jeunes amis. Pour mieux expliquer mes 
propos, je vous invite à visionner sur YouTube : «Sam-Parle, Pâques II, On fête quoi» 
 

Il y a aussi ciné-disciple. En plus de rejoindre nos amis de la catéchèse, ce média a comme objectif de rejoindre l’ensemble de la 
communauté. Chaque présentation (film ou documentaire ou enseignement) est suivie d’une période de partage et d’échange. Ce 
partage se veut un moyen pour amener les participants à parler de leur foi et à proclamer partout l’évangile.  C’est bien connu, nos 
jeunes évoluent dans un environnement multimédia. À l’école comme à la maison, ils évoluent dans cet univers. Conscient qu’il est 
plus efficace de joindre les gens dans leur univers, cela nous oblige à nous adapter et à revoir nos façons de faire. Ainsi, pour 
accomplir notre mission, il est nécessaire de prendre le virage multimédia. 
 

En ce sens, nous avons comme projet de faire l’acquisition d’un téléviseur intelligent de grande dimension incluant un support 
portatif et le logiciel pour l’opérer. Ce projet requiert un investissement, pour notre communauté, de 3600$. Notons qu’il y a déjà 
trois demandes d’aide financière de fait auprès de trois instances. Toutefois, cela ne sera pas suffisant pour couvrir tout le montant à 
investir. C’est pourquoi que je fais appel à votre générosité. Je vous invite alors à compléter le coupon ci-dessous et à le faire 
parvenir à la fabrique de Saint-André. 
 

Finalement j’ajouterais que ce projet rassembleur sera certes bénéfique pour la formation à la vie chrétienne, facilitera, via ciné-
disciple, le partage fraternel mais aussi, permettra d’animer nos célébrations et prières. Pensons seulement à la possibilité d’y 
afficher les chants lors de nos célébrations, favorisant ainsi la participation de tous. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité. 

Karl Boulet, délégué paroissial. 
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L’engagement de deux personnes de Saint-André est reconnu par le Lieutenant-gouverneur :   

Lise Darisse et Gervais Darisse 
 

En madame Lise Darisse, le Lieutenant-gouverneur a 
reconnu son implication pendant de nombreuses années  
 
Ainsi, la contribution de Mme Darisse dans l’entretien floral 
du Parc de la Madone et sa participation active dans la 
chorale locale ont été retenus.   
 
Après la citation publique, celle-ci a reçu des mains du 
représentant de la Reine une médaille d’argent. Par la suite, 
celle-ci attestait par sa signature dans un livre la réception 
de la médaille d’argent pour les aînés.   

 
Quant à Gervais Darisse, il a reçu la médaille d’or pour 
mérite exceptionnel. Cet honneur est remis à une 
personne par région administrative chaque année et est 
choisi par le lieutenant-gouverneur selon les causes qu’il 
soutient. En effet, il n’y a pas de mise en candidature.  
La citation qui a été lue retenait son implication locale, 
régionale et nationale dans la cause du logement 
communautaire. Il est impliqué dans plusieurs 
organisations à but non lucratif et contribue à sa 
manière au développement régional. Félicitations aux 
récipiendaires !                    Crédit photo : Mario Ouimet 
 
******************************************************************************************** 

Cabanes 
d’oiseaux 

Vous aimez manier bois, colle, 
marteau... Vous débordez de 
créativité, vous aimez l’originalité… On 
vous invite donc à fabriquer ou 
simplement offrir une cabane 
d’oiseaux qui sera exposée au parc de 
la Madone pour le plaisir des yeux de 
tous nos visiteurs. 

 
Donc, on attend plusieurs nichoirs 
colorés fabriqués de vos mains ou non 
d’ici le 8 juillet. Ce sera un nouvel 
attrait pour ce magnifique endroit. 
Merci pour votre participation si vous 
en avez le goût… 
 

              Des bénévoles du parc de la Madone : Pierrette Thériault tél. : 418-493-2068, France Ouellet tél. : 418-493-2156, Murielle et Léo 
Ouellet tél. : 418-493-2033                                     P.S. Ces personnes seront disposées à recevoir votre cabane que nous pourrons admirer.  
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VOILÀ L’ÉTÉ QUI ARRIVE ET NOUS INVITE À SORTIR 

Crédit photo : Nicolas Gagnon 
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 juin au 14 juillet 2018                                          
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 16 juin SAM 9h GRANDE CORVÉE DÉMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE Micheline 418-493-2811 
2 21 juin Jeu 11 h 30 Journée de la Lenteur au Centre femmes 418-492-1449 
3 3 juillet Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale Claudine 493-2085 # 1 
4 4 juillet Mer 11h30 Pique-nique de fin de saison Centre femmes 418-492-1449 
5 7 juillet Sam  Défi Vélo André Côté Maryse 418-856-4066 
6 8 juillet Dim  Dépôt des Cabanes d’oiseaux pour le parc de la Madone France 418-493-2068 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


