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Numéro SOIXANTE ET QUATORZE

INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Il y avait foule à l’inauguration du Centre de loisirs rénové le samedi 13 octobre dernier. Le Comité de loisirs avait
organisé une petite fête pour permettre à la population de Saint-André de visiter les installations fraîchement rénovées
pour la phase 1 des travaux. Puisque cet équipement communautaire sera à la disposition de tous les groupes d’âge de
Saint-André, l’occasion était belle de voir comment cela sera organisé. Pour la phase 2 des travaux, le comité prévoit le
réaménagement de tout le terrain afin d’en optimiser l’utilisation. La phase 2 pourrait se réaliser en 2019.

Crédit photo : Mario Ouimet

Le Comité de loisirs, c’est un groupe bien organisé sous la gouverne de Josianne Sirois, conseillère municipale et
composé de Danny Beauregard, Charlyne Cayer, Béatrice Pannacio, Karine Lapointe, Pierre-Alexandre Tardif, Marie-Ève
Morin, Lucie Desjardins qui organise et planifie les activités. Un merci spécial à Charlyne Cayer qui a beaucoup donné
pour ce projet.

On a souligné l’importance de ce bâtiment qui sera ouvert aux activités sportives d’abord, mais aussi aux différents
groupes pour leurs activités. Ainsi, au premier chef, les responsables ont tenu compte des besoins des jeunes pendant
la période « des terrains de jeux » en été. Ils se sont voulus aussi rassembleurs en prévoyant des espaces pour certaines
activités (jeux de société et socialisation) du Club des 50 ans et plus.
Ces travaux qui ont coûté 222 285 $ ont été financés par des aides financières fédérales et provinciales et une mise de
fonds du milieu de 52 977 $. L’activité d’inauguration, quant à elle, avait reçu une aide financière de 500 $ du Fonds de
développement de la MRC de Kamouraska. L’architecte Vincent Beaudoin et l’ingénieur Antoine Rochefort avaient
préparé les plans et devis que l’entrepreneur général Ferdinand Laplante a concrétisés. Bref, des visiteurs
enthousiastes venus soutenir des bénévoles bien engagés dans les activités du milieu. La prochaine inauguration sera
celle de la Bibliothèque municipale et scolaire qui devrait survenir plus tard cet automne.
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L’HALLOWEEN EN 2018 À SAINT-ANDRÉ : DIMANCHE 28 OCTOBRE

Cette année encore, les rues
de Saint-André seront
envahies par les petits
monstres affamés de sucre et
de gâteries pour l’Halloween.
Afin de pouvoir profiter de la
dernière clarté du jour (et de
l’après-midi qui précède pour
peaufiner les beaux
costumes), nous invitons les
enfants à déambuler dans les
rues à compter de 16 h le
dimanche 28 octobre.
Comme à l’habitude, le
Centre de Loisirs sera ouvert
pour vous offrir une petite
pause de mi-parcours. Le
Comité de loisirs vous y
accueillera avec tout le
nécessaire pour se ravitailler.
Ouvrez grandes vos portes !

Votre très sympathique Comité de Loisir, Béatrice Panaccio

CHAQUE MUNICIPALITÉ DU KAMOURASKA A DÉSORMAIS
SON ARBRE À L’ÉDIFICE CLAUDE-BÉCHARD

À l’initiative du conseil de la MRC de Kamouraska, une plantation de 17
arbres (pour les 17 municipalité composant la MRC) a été réalisée sur le
terrain adjacent à l’édifice Claude-Béchard, en présence des maires ou de
leurs représentants, le vendredi 28 septembre dernier.
Les arbres, offerts par chacune des municipalités du territoire, sont de
plusieurs variétés que ce soit des feuillus nobles, des arbres fruitiers ou
encore des conifères. Les municipalités étaient d’ailleurs invitées à choisir
un arbre qui les représentait ou qui avait une signification particulière pour
elles. « L’ancien centre administratif bénéficiait d’un verger très apprécié
des visiteurs et des travailleurs. Nous avons donc eu l’idée d’en ajouter sur
le terrain du nouvel édifice et ainsi occuper l’espace resté vacant suite à la
construction », de dire le préfet, M. Yvon Soucy. « C’est aussi en quelque
sorte un clin d’œil symbolique à la valorisation du bois, tout comme nous
l’avons fait pour la construction de l’édifice Claude-Béchard », termine-t-il.
Les arbres seront éventuellement tous identifiés par leur nom et leur
municipalité. La municipalité de Saint-André, quant à elle, a contribué par
l’apport d’un bouleau jaune.
Source : MRC de Kamouraska et Municipalité de Saint-André
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 2 octobre
2018 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).

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

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Mandaté à la firme Ecol’Eau pour mesurer l’accumulation de boues dans les étangs aérés ;
2. Autorisé une formation pour la directrice générale concernant les contrats municipaux (PL122, 155
et 108) ;
Renouvelé de l’entente 5 ans avec St-Alexandre concernant la carrière utilisée par BML dans Saint-André ;
Nommé Guy Lapointe à titre de maire suppléant pour un mandat de 3 mois ;
Autorisé le 5e versement pour le bâtiment du Centre des loisirs au montant de 20 146,86 $ ;
Donné un avis de motion pour modifier le règlement sur le code d’éthique des employés municipaux ;
Autorisé le versement d’une aide de 5000 $ pour aménager dans les nouveaux locaux au comité de la bibliothèque ;
Autorisé le premier versement d’une aide financière pour le projet d’un dépanneur multiservice : 1 000 $ ;
Nommé la directrice générale comme répondant en matière d’accommodement ;
Refusé une seconde fois de payer la facture d’avocat de Dufresne Hébert Comeau au montant de 196,78 $ ;
Renouvelé l’abonnement au Groupe Azimut pour la matrice graphique ;
er
Adopté le 1 projet de règlement no 45-A afin de permettre l’usage groupe commerce et service dans un bâtiment
secondaire ;
Rejeté la soumission de Marcel Charest et Fils concernant le réaménagement du terrain du Centre des loisirs ;
Donné un mandat à la firme d’architecte Atelier Guy de revoir les plans et devis pour le réaménagement du terrain du
Centre des loisirs ;
Accepté les tarifs du lieu d’enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2019 ;
Autorisé le renouvellement l’entente avec le transport adapté Vas-Y pour 2019 : 1572 $.

2 personnes assistaient à la séance

Source : Gervais Darisse

UN LANCEMENT DE LIVRE RÉUSSI

Le 11 septembre dernier avait lieu, à Auclair, le lancement du deuxième
livre de Majella Simard. Une trentaine de personnes (agents de
développement, maires, acteurs locaux, représentants de partis
politiques, citoyens, etc.) ont assisté à cet évènement. Intitulé, Le JAL : un
demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives nouvelles d’une expérience de
développement communautaire en milieu rural fragile, le livre de Majella

Simard porte sur l’évolution de la situation socio-économique et
communautaire du JAL (Lejeune, Auclair, St-Juste-du-Lac), trois
municipalités condamnées à la fermeture dans les années 1960 à la suite
des recommandations du Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec.

Le dynamisme et les moyens titanesques et originaux mis de l’avant par
les intervenants de l’époque ont été tels qu’ils ont réussi à faire dévier
les orientations du gouvernement et ainsi continuer à occuper le
territoire. Pour diverses raisons, ce dynamisme s’est considérablement atténué, si bien que ces trois
municipalités se retrouvent aujourd’hui dans une situation socio-économique relativement précaire.
Publié aux Éditions du GRIDEQ, le livre est disponible au coût de 25 $ (taxes comprises) à l’adresse
suivante : grideq@uqar.ca.

Bravo Monsieur Simard !
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU
KAMOURASKA
Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe est offerte au Centre-Femmes La Passerelle, mercredi
le 17 octobre dès 11 h 30. Inscrivez-vous !
Une chronique Toast et Café portant sur La culpabilité aura lieu le jeudi 25 octobre à 9 h.
le Mercredi 31 octobre à 13 h 30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec un bingo, des jeux et beaucoup de plaisir ! L’activité
aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être au 523 route 230 à St-Alexandre. Covoiturage possible à partir du Centre-Femmes. Vous
pouvez vous déguiser !
Comment se soigner avec les huiles essentielles ? Un atelier sur l’aromathérapie sera animé par Sonia Lanoé de Arôme et Alvéoles.
er
Il aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 1 novembre de 18 h 30 à 20 h.
C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons un film le jeudi 8 novembre à 13 h 30. Popcorn inclus !
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 13 novembre à 13 h 30 et aura pour sujet « Sécurité incendie à la maison ». Il sera animé par
Christian Madore, pompier/préventionniste.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-Femmes, 710
rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org

MESSAGE DE LA COMMISSAIRE D’ÉCOLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE KAMLOUP, SECTEUR NORD, MRC KAMOURASKA
Bonjour à vous chers parents,
Encore une année scolaire qui a débuté en force pour vous les parents, vos enfants, enseignants,
équipe de professionnels et la direction. L’assemblée générale des parents a eu lieu en septembre
dernier. Merci aux parents et enseignants qui ont participé en grand nombre. Je n’ai pu être
présente, mais je suis certaine que les informations qui ont été transmises vous ont permis de vous
positionner sur la nouvelle année scolaire.
Merci aux parents qui ont pris des engagements au niveau de certains comités qui réclament votre présence. Je vous souhaite à
vous et à vos enfants une magnifique année scolaire ainsi qu’au personnel de chaque école.
Au plaisir de vous rencontrer dans les rencontres de votre conseil d’établissement ou aux rencontres à la commission scolaire. Ma
présence au CÉ est toujours possible sur l’invitation que je reçois. La prochaine rencontre publique, de la commission scolaire, sera
le 13 novembre à 19 h 30 au local de l’école secondaire de Rivière-du-Loup.
Je vous transmets mes coordonnées si besoin de ma participation comme bénévole dans une de vos activités de votre école ou pour
toutes questions ou demandes en lien avec mes tâches en tant que commissaire.
Bonne journée.
Nancy Saint-Pierre, commissaire nancystpierre9@sympatico.ca ou 418 493-2897
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA
580-A, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

LES P’TITES FRIMOUSSES
Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Les ateliers « Les
p’tites frimousses » comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit d’une occasion à saisir pour en
connaître davantage sur le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement
sensoriel/perceptif de votre enfant et de l’importance du jeu dans la vie de votre petit trésor. L’inscription est
obligatoire. Faites vite les places sont limitées à 8 bébés.

 Saint-Pascal, à nos locaux, les jeudis, 18, 25 octobre et 1 et 8 novembre de 9 h 30 à 11 h.

PARENTS EN FORME
Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les
parents et les femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.

 À nos locaux, mardi, 16 octobre de 13 h 30 à 15 h ; mercredi, 7 novembre de 13 h 30 à 15 h

ÉVEIL À LA DANSE
Madame Ariane Fortin vous propose un atelier d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 ans qui fera vivre une
belle expérience à vos futurs danseurs.

 Saint-Pascal, Centre Robert-Côté, samedi, 3 novembre de 14 h à 15 h

VIE DE PARENTS
Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles de chacun ? Vous avez besoin de vous faire entendre ? Nous
vous invitons, chères mamans à venir nous rejoindre, François du Projet Pères et moi-même, afin de jaser dans un
contexte détendu et confidentiel. Café et collations vous seront servis, service de la Petite halte disponible.

 Saint-Pascal, à nos locaux, lundi, 5 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

REMISE EN FORME APRÈS L’ACCOUCHEMENT
Venez découvrir les étapes à suivre pour reprendre une vie active de façon sécuritaire suite à votre accouchement.
Apprenez-en davantage sur les pièges à éviter et soyez bien outillées pour la remise en forme de votre corps.
Maman ayant vécue une problématique reliée à la séparation de ses abdominaux et physiothérapeute spécialisée en
périnéale seront sur place pour répondre à vos questions.

 La Pocatière, mardi le 13 novembre de 13 h 30 à 15 h, lieu à déterminer
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES
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INVITATION À LA GRANDE JOURNÉE SUR L’ACCESSIBILITÉ
ALIMENTAIRE AU KAMOURASKA !!!

COSMOSS et la Santé publique vous invitent à venir vivre une journée fort enrichissante sur l’accessibilité alimentaire au
Kamouraska.
L’objectif général de cette journée vise à démontrer comment les différents partenaires des secteurs concernés (municipaux,
agricole, maraîchers, communautaires, etc.) peuvent être mis à contribution dans un projet collectif d’amélioration de l’accessibilité
alimentaire au Kamouraska.
Le cadre de cette journée est basé sur la vision de la saine alimentation pour tous et sur les travaux de Vivre en Ville concernant les
systèmes alimentaires durables pour des territoires nourriciers. Nous opterons pour une approche visant à rejoindre les personnes
en situation de précarité.
Nous vous prions de réserver votre place, avant le 22 novembre, en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZRWNRmOs_V9YsA5h-arbVduMDKnZ3FiMY3ZpLHFA20QSNbQ/viewform

Élections provinciales du 1er octobre 2018
Les élections provinciales du 1er octobre dernier ont porté
Madame Marie-Ève Proux, candidate pour la CAQ à l’Assemblée
nationale pour un mandat de 4 ans.

Félicitations Mme Proulx !

Bon mandat de 4 ans!
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Gagnants concours du Club de lecture de l’été 2018
Le comité Biblio félicite les trois gagnants du concours de l’été : Viviane Barbeau, Loïc Lévesque et Jeanne
Bouchard. Chacun d’eux a reçu un roman jeunesse. Tous les autres coupons (79) complétés durant la période du camp de jour au
Service des loisirs font partie du tirage régional qui aura lieu prochainement à Rivière-du-Loup. La Biblio remercie Mme Édith
Vaillancourt qui a collaboré à ce concours en supervisant l’inscription des enfants.

Réintégration de la Biblio dans un nouveau local à l’école Les Pèlerins
Les travaux de construction et d’aménagement achèvent. C’est dans l’enthousiasme que les bénévoles du comité planifient la reprise
du service de prêts de livres. Le retour se fera progressivement, car en plus de remettre en place le mobilier et les biens culturels, le
comité doit ajouter de nouveaux modules, rafraîchir les étagères et la décoration. Si tout va bien, il serait possible de recommencer
les activités avant décembre. Les personnes qui ont participé au déménagement de la Biblio en juin seront appelées prochainement
pour donner un autre coup de pouce au comité. L’intention est de commencer par réintégrer les meubles puis une fois que tout sera
en place, les volumes.

Objectifs du projet Biblio
Être accessible à tous
Grâce à l’installation d’un monte-personne, les gens ayant des limitations pour se déplacer pourront très facilement accéder au
local. La rampe d’accès et le grand portique prévoient leur faciliter l’entrée. De plus, ce petit ascenseur pourra descendre vers le
e
sous-sol pour le Service de garde scolaire et atteindre le 2 étage de l’école advenant que des élèves ou des enseignants aient des
difficultés de déplacement.

Posséder une entrée indépendante

e

Pendant 35 ans (1983), le local de la biblio fut installé au 2 étage de l’école. Pour rejoindre la biblio, il fallait pénétrer par la porte
e
principale de l’école, ce qui amenait la clientèle à parcourir une partie de l’école. Les bénévoles travaillant à l’accueil au 2 étage
n’avaient aucun contrôle sur les allées et venues. Au niveau des assurances, ce n’était vraiment pas l’idéal.

Améliorer l’offre de services

Avec le temps, la Biblio pourra offrir plus d’heures d’ouverture pour mieux convenir aux besoins de la population.
Puisque le local sera plus grand, il sera possible d’organiser des rencontres ou des réunions pour les organismes du milieu après
entente avec le comité. L’école Les Pèlerins conservera la priorité quant aux moments d’utilisation, mais il est prévu que des activités
ludiques ou artistiques s’y déroulent régulièrement.

Jouer avec l’espace et la lumière

Le nouveau local est plus grand et très lumineux, car il occupe toute la largeur de l’école du sud au nord. Un grand cubicule de
rangement pour remiser certains biens, meubles et chaises, permettra de modifier l’espace pour présenter de petits spectacles, des
conférences, des expositions, etc. Il est prévu d’assurer que les meubles soient facilement déplaçables selon les besoins. Plusieurs
nouvelles activités seront offertes dont l’expérience unique de la réalité virtuelle en 2019.
_________________________________________________________________________________________________________
La Biblio Saint-André appuie la mission de la Fondation Lire pour réussir
Connaissez-vous La Fondation Lire pour réussir ? Elle a pour mission d’améliorer les habitudes de lecture afin d’augmenter le niveau
en littératie de la population. Pour Michel Tremblay, ambassadeur de la FONDATION Lire pour réussir, « Lire, c’est s’approprier tout
le savoir du monde. »
Source : Micheline Rodrigue
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POUR UN DÉPANNEUR MULTISERVICE À SAINT-ANDRÉ
Le futur dépanneur multiservice de Saint-André
doit être une coopérative. À condition que des gens
veuillent s’impliquer pour la constituer. Déjà, trois
personnes se sont montrées intéressées. Un nombre
de sept est nécessaire pour composer un premier
conseil d’administration.
Le modèle coopératif est la conclusion à laquelle
arrive le consultant embauché Kostom Konseil pour
mener une étude sur la faisabilité de ce nouveau
service de proximité. Les premiers résultats d’étude
ont été présentés le 27 septembre dernier aux citoyens de Saint-André de Kamouraska. Rappelons
que ce projet a été financé à 50 % par le Programme d’émergence de projet du Fonds de
développement des territoires de la MRC de Kamouraska, tandis que l’autre moitié a été financée par
le Fonds des élus de la Municipalité et les entreprises suivantes : Industries Desjardins, Garage
Thiboutot, Garage A.L. Auto et Auberge le 112.
Fixe ou mobile ?
Quant au modèle retenu, deux propositions ont été suggérées. La première, un dépanneur fixe dans
un local en location avec des heures d’ouverture plus larges en été et plus restreintes en hiver. La
seconde proposition suggère un dépanneur mobile aménagé dans une camionnette et fonctionnant de
façon saisonnière.
La prochaine étape est maintenant de constituer une coopérative qui ira de l’avant avec l’une ou
l’autre de ces propositions. « Nous nous donnons jusqu’à la fin octobre pour recruter ces personnes ».
Les gens intéressés à joindre le futur conseil d’administration de cette coopérative en constitution
peuvent contacter Annie Brisson au 418 363-0511. Ou encore un des membres du comité de
pilotage actuel : Dany Lapointe, Pierre-Alexandre Tardif, Sarah Lévesque, Ghislain Ouellet et
Sophie Archambault.
Source : Sophie Archambault

Clean up Day

L’activité tenue le 15 septembre dernier en vue de
nettoyer les berges et notamment retirer les plastiques
de l’environnement a été un grand succès à Saint-André.
Environ 200 kg de plastiques et de déchets divers ont été
envoyés au site d’enfouissement.
Le groupe d’une dizaine de personnes a ratissé les berges
pour nettoyer le milieu naturel. Merci à tous les mains qui ont donné du temps pour cette journée environnementale.
Les plastiques prennent près de 400 ans à se décomposer. Il faut donc les éliminer de l’environnement. Merci aux bénévoles qui ont
consacré leur demi-journée du 15 octobre. Laissons un milieu naturel exempt de ces déchets.
La municipalité de Saint-André
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Fin de la saison 2018 pour les écocentres
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 3 octobre 2018 – Les
écocentres de la MRC de Kamouraska fermeront bientôt
leurs portes pour la saison hivernale. Les écocentres de La Pocatière et de Saint-Alexandre-deKamouraska fermeront le 3 novembre à 16 h. Alors que l’écocentre de Saint-Pascal prolonge son
service pendant l’automne, en ouvrant uniquement les samedis de 8 h à 12 h du 10 novembre
jusqu’au 15 décembre.
L’écocentre est un service offert aux résidents de la MRC, ils ne desservent pas les entreprises, petits
commerces ou institutions. Co-éco vous rappelle qu’il faut trier vos matériaux avant d’accéder à
l’écocentre, le personnel est sur place pour guider et pour informer les utilisateurs de la disposition
des matériaux.

Également, les résidus domestiques dangereux doivent être identifiés et bien scellés, aucun résidu
dangereux industriel n’est accepté. Les pneus de 48’’ de diamètre et moins sont acceptés, mais SANS
JANTES. De plus, des frais s’appliquent pour les déchets ultimes.
Voici l’horaire des écocentres d’ici le 3 novembre :

Pour info : www.ecocentresmrckam.com ou 418 371-1234, Noélie Hébert Tardif
Guichet automatique municipal

Le guichet est installé depuis plusieurs semaines dans le portique du Bureau
municipal de Saint-André. Il s’agit d’un service accessible pour tous !
Il s’agit d’un guichet privé qui requiert des frais d’utilisation de 2 $. Toutefois,
l’implantation d’un tel service était essentielle pour nos citoyens et touristes, surtout
en saison touristique. C’est un projet pilote d’une durée d’un an à l’initiative de la
Fédération québécoise des municipalités.
Les frais de deux dollars ne devraient pas décourager nos utilisateurs, car les frais
pour aller aux guichets de Saint-Pascal ou de Saint-Alexandre sont bien supérieurs. C’est l’entreprise Stanley Security Solutions qui a
obtenu le contrat pour l’installation, La FQM et la municipalité analyseront le volume des transactions qui y seront faites au cours de la
prochaine année afin de déterminer si l’expérience est concluante.
Source : La municipalité de Saint-André
2018-10-15

L’Info de Saint-André

Page 9/12

www.standredekamouraska.ca

INVITATION-INVITATION-INVITATION-INVITATION
Bonjour à tous !
La Ville de La Pocatière et le Comité-citoyen des Incroyables comestibles La Pocatière vous convient à une
conférence-échange-réseautage, le 17 octobre 2018 de 17 h à 19 h, au Centre Bombardier sur le thème :
Quand l’agriculture urbaine sert au dynamisme local.
Cette activité gratuite sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’agriculture urbaine à titre de moteur de
dynamisme local et des possibilités de maillage qu’elle propose entre les entreprises, les citoyens, les
instances institutionnelles et municipales. Vous serez également invités à imaginer les pistes d’actions ou de
partenariats que votre organisation serait en mesure de mettre en œuvre afin de faire rayonner ce
mouvement de plus en plus populaire au Québec, ici, dans notre milieu.
Vous trouverez en pièces jointes le programme de l’activité ainsi que l’affiche promotionnelle.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette
conférence-réseautage. Convaincus que votre contribution sera très bénéfique, nous nous réjouissons à
l’avance de votre présence. Nous vous remercions alors de bien vouloir nous confirmer votre présence avant
le 11 octobre 2018 par téléphone au 418 856-9934, poste 1203 ou par courriel :
emelie.lapierre@lapocatiere.ca
Source : Émélie Lapierre, Agente de développement communautaire, Ville de La Pocatière

Le Club des 50 ans et plus vous invite à son repas du 31 octobre prochain
Le premier repas du Club sera servi le 31 octobre prochain à la Salle communautaire à 12 h. Pour
réserver une place pour ce repas à saveur d’Halloween, vous pouvez communiquer avec Colette
Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833.
Au menu, soupe jardinière, sandwichs sous différentes formes et tartes, le tout pour 10 $
pour les membres et 15 $ pour les autres. N’attendez pas à la dernière minute pour réserver.
Faites-le dès maintenant !







Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus :

Activités qui gardent actifs ;

Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région
[restaurant, salon de quille, assurances, lunettes, voyages, plomberie, pharmacie,
quincaillerie et outillage, auto, habillement, maison funéraire, etc.] ;
Formation gratuite sur tablettes électroniques et téléphones cellulaires
Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du groupe ;
Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ;
Club de marche possible;
Informations spécifiques aux aînés ;

Il en coûte 25 $ par année pour être membre. Les avantages d’être membres compensent rapidement le coût de 25 $.
Encouragez les bénévoles qui se dépensent sans compter pour que les aînés restent actifs et contribuent à la société dans
laquelle ils vivent. Rester actif retarde le vieillissement. Et le si Club vous offrait la possibilité de retarder le vieillissement ?
Le Centre de loisirs sera bientôt disponible pour les aînés selon un horaire à convenir. Venez nombreux au dîner !
Informations et réservations : Lucie Desjardins 418-493-2833
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Lancement d’un volume sur l’Union
sardinière du Saint-Laurent

Il reste encore des pans entiers de notre histoire à écrire,
mais nous avons la chance que des chercheurs s’y consacrent.
Saviez-vous que la plus importante usine de mise en boîte de
sardines à avoir existé au Québec a opéré à Saint-André entre
1891 et 1898 ? C’est ce dont Claude Moffet, chercheur,
souhaite nous entretenir en nous présentant le volume
« L’Union sardinière du Saint-Laurent à Saint-André-deKamouraska, 1891-1898 ».
La présentation aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 et sera
précédée d’un repas en présence de l’auteur, mais aussi de
chercheurs qui l’ont supporté dans cette recherche.

Vous portez le nom de famille de Ouellet,

Desjardins, Michaud, Darisse, Dionne,
Bergeron, Dumont, Sirois, Morin, Laforest,
Lapointe, Soucy, Saint-Pierre ou Bélanger, il est

probable que votre ancêtre figurait parmi les pêcheurs de
sardines qui approvisionnaient cette usine de mise en boîte.
Ce lancement est susceptible de vous intéresser. Venez
échanger avec l’auteur à l’occasion du repas qui va précéder
l’activité. Vous pouvez venir à l’une et/ou l’autre des activités.
Le lancement aura lieu aux coordonnées suivantes :
 Jeudi 8 novembre 2018 à la salle communautaire au
122 rue Princ., Saint-André
 17 h : repas en compagnie de l’auteur et de
chercheurs : billets avant le 5 novembre : 15 $
 19 h 30, lancement et signature du livre par l’auteur
Crédit numérisation : Mario Ouimet
Pour billets de
repas et informations : Gervais Darisse 418-866-8336
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Célébrons l’automne en apprivoisant nos montagnes !

Crédit photo : Tourisme Rivière-du-Loup

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 octobre au 15 novembre 2018
Date

Jour

Heure

Activités et lieux

Infos add.

1

15 oct

Lun

2

20 oct

Sam

16 h 30

Accueil de Place aux Jeunes au Parc de l’Ancien-quai

Gervais 866-8336

3

24 oct

Mer

10-19h

Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire)

418-371-1820

4

25 oct

5

28 oct

Jeu
Dim

6

31 oct

Mer

7

3 nov

Sam

8

6 nov

Mar

9

7 nov

10

8 nov

Grosses vidanges, encombrants [voir verso calendrier de collecte]

19h
Comité citoyen lutte moustiques : Bilan 2018, persp. 2019
Halloween organisée par le Comité de loisirs, Centre de loisirs
12h

Diner thématique, Club des 50 ans et + : Halloween

Claudine (493-2085 # 1)

Francine 493-2481
Béatrice (493-2040)
Colette (493-2145 # 1245)

Fermeture de l’écocentre de St-Alexandre

Claudine 493-2085 # 1

19 h 30

Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale

Claudine 493-2085 # 1

Mer

10-19h

Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire)

418-371-1820

Jeu

19 h 30

Lancement volume histoire « Union Sardinière », 122 Princ.

Gervais 866-8336

Prochaine publication le 15 novembre 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er
novembre 2018 par courriel à munand@bellnet.ca Pour informations 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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