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PLAISIRS D’HIVER CHEZ LES DESJARDINS, HIVER 1951 

Crédit photo : Collection Paul F. Desjardins 
Photo du haut : Rollande Desjardins, 
Valmore Michaud, Lucille, Clément, 
Monique, Denise et Gérard 
Desjardins.   
 
 
 
 

Photo du bas : la gratte est restée 
prise sur la route 2 sur la côte juste à 
l’ouest de la Tête d’allumettes 
pendant trois jours en cette fin 
d’hiver du début des années 50.   
 
 
 

Sports d’hiver 2019 à Saint-André : 
on joue encore dans la neige en 
2019. On patine, joue au hockey, fait 
du ski de fond, de la marche sur 
l’aboiteau, des randonnées en 
raquettes, de l’autoneige, etc.  On a 
tellement de choix en 2019 ! Alors, 
allons jouer dehors, car c’est bon 
pour la santé ! 
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à un repas (buffet 
au menu) le 23 janvier 2019 

 

Un repas thématique sera servi le 23 janvier prochain à la Salle communautaire à midi. Pour réserver une 
place pour ce buffet, vous pouvez communiquer avec Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie 
Desjardins au 493-2833. Au menu, buffet grec (Soupe, brochettes de poulet et dessert), le tout pour 10 $ 
pour les membres et 15 $ pour les autres.  
 
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus :  

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

de quille, assurances, lunettes, voyages, plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, auto, 
habillement, maison funéraire, etc.] ; 

 Formation gratuite sur tablettes électroniques et téléphones cellulaires  
 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du groupe ; 
 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ; 
 Club de marche ; 
 Informations spécifiques aux aînés ; 
 VIACTIVE (tous les membres sont invités à participer aux séances de Viactive les mardis et les jeudis). Pour plus d’information sur 

l’heure, contactez Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ? 
 

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.   

Source et pour informations : Lucie Desjardins 418-493-2833 
 

Invitation pour le 28e dîner de la 
Dame de Cœur le 17 février 
Pour la 28e année consécutive, la fabrique organise son repas de la Dame 
de Cœur. Cette activité au mitan de l’hiver tient à rapprocher les 
résidents de Saint-André et à souligner la Fête de la Saint-Valentin. En 
plus, tous les revenus vont directement à la Fabrique. En participant à 
cette activité, vous rencontrez d’autres résidents de Saint-André et des 
environs. 
 

Banquet de la Dame de cœur du 17 février au prix de 20 $ 
Vous pouvez vous procurer les billets auprès des marguilliers [Pierre 
Lebel, Guy Lapointe, Vianney Ouellet, Pierrette Thériault, Ghislain Ouellet 
ou Luc Robitaille]. Ce sont eux qui vont vous servir lors du repas, alors 
n’hésitez pas si on vous appelle ! 
 

À droite, sous le gâteau aux carottes, on voit très bien le chocolat qui 
avait désigné le Roi de la St-Valentin en 2017. Venez encore cette fois-ci si 
d’autres surprises vous attendent. Des invités spéciaux rehausseront 
l’ambiance.                                                               Source : Normand Thiboutot, président de l’assemblée des paroissiens                    Crédit photo : Mario Ouimet                             

 

Les sports de plein air cet hiver à Saint-André 
Les matchs de la Ligue nationale de hockey sont enlevants, mais jamais autant que le traditionnel tournoi 
amical de hockey extérieur à Saint-André. Tous les hockeyeurs (euses) intéressés (ées) de plus de 14 ans sont 
attendus au Centre de Loisirs, le 9 février à midi pour l’inscription, équipés de leur équipement complet. Les 
rivalités sur glace débuteront à 13 h. 

L’inscription est au coût de 10 $ pour les joueurs ; l’argent sera remis en bourse à la fin du tournoi. Ravitaillement et alcool 
seront en vente sur place pour les athlètes et Anthony Bélanger et Charles Bissonnette viendront chauffer l’ambiance en guise 
de 6 à 8. 
 

En cas de météo peu collaboratrice, le tournoi sera remis au lendemain. 
(Psst ! Gardiens de but ; manifestez-vous en passant un petit coup de fil à Dany au 418-551-4963).            Source : Josianne Sirois 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil 
municipal du 8 janvier 2019 (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 222 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2019 ; 
2. Adopté le règlement 223 imposant une taxe spéciale pour financer les travaux 2018 réalisés sur les cours d’eau ; 
3. Désigné Alain Parent comme maire suppléant pour les trois prochains mois ; 
4. Adopté une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail ; 
5. Adopté une politique balisant les dons et commandites de la municipalité ; 
6. Autorisé le déboursement de la seconde tranche de 1000 $ au Dépanneur du village ; 
7. Autorisé un appel d’offres sur SEAO pour la mise aux normes du terrain du Centre de loisirs ; 
8. Donné un avis de motion pour l’adoption du règlement 198-1 concernant le programme de mise aux normes des installations 

septiques des résidences isolées afin de le prolonger jusqu’en 2023 ; 
9. Accepté la proposition de financement du MAMOT concernant le financement d’un emprunt de 135 200 $ (bibliothèque) auprès 

de la Caisse du Centre de Kamouraska remboursé sur 5 ans par billets émis le 16 janvier 2019 au taux moyen de 3,54 %. Cet 
emprunt sera remboursé par la subvention du ministère de la Culture et des Communications ; 

10. Accepté la proposition de Hatch Sales concernant un contrat d’entretien de l’analyseur d’ammoniaque et de monochloramine 
(réseau d’eau potable) au montant de 4572,56 $ taxes comprises pour l’année 2019 ; 

 
  Une personne assistait à la séance publique                                                                                              Source : Gervais Darisse                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                 
                   

Informations extraites du règlement 222 adopté le 8 janvier 2019 
 

Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation 
 

Services 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Taux taxes fonc ($/100 $) . 75 . 72 . 75 . 75 . 77 . 77 . 77 . 75 . 87 . 87 
Tarif aqueduc      ($/unité) 218 218 215 225 225 270 278 288 260 260 
Tarif égouts        ($/unité) 601 567 531 547 566 521 521 514 511 487 
Tarif mat. résiduelles ($/unité) 205 205 194 175 175 175 167 156 149 148 
Tarif vidange de fosses ($/unité) 83 83 82 80 80 88 93 83 103 94 
Tarif enfouissement fil ($/unité) 32 33 39 60 60 60 64 56 50 51 
Tarif lutte anti-moustique 51 52         

 
Le taux de taxes foncières est ramené à .75 $/100 $ d’évaluation. À cela s’ajoute le financement des travaux en cours d’eau réalisés par 
la MRC, à savoir les portes 4 et 7 de l’aboiteau à l’ouest du village, au coût de 6213 $. La municipalité assume 25 % de ces coûts tandis 
que 75 % sont chargés aux propriétaires des desservis par l’aboiteau au prorata de la superficie du bassin.    
 
Les tarifs aqueduc, égouts, matières résiduelles et vidange de fosses septiques s’ajustent en fonction de nouvelles données sur 
lesquelles la municipalité n’a pas de contrôle. Le tarif « égouts » fait un saut important, car ce service ne dégage pas de surplus et la 
municipalité ne dispose pas de marge pour en réduire les coûts.   Dans l’ensemble, le conseil a adopté un budget de stabilité. 
 
La municipalité a réalisé trois projets majeurs d’immobilisations en 2018, à savoir la mise aux normes du Centre de loisirs, la mise aux 
normes incendie du réseau d’eau potable et la bibliothèque municipale et scolaire en collaboration avec la Commission scolaire.   
 
Pour 2019, le seul projet d’immobilisation susceptible de se réaliser est l’aménagement du terrain de la patinoire. Tous les autres projets 
impliquant un investissement financier de moindre importance suivent leurs cours.  
 
Programme d’infrastructures fédéral-provincial : la municipalité prépare actuellement sa programmation pour les années 2019 à 2023. 
Les discussions concernent la possibilité de creuser un nouveau puits pour le réseau d’eau potable, divers travaux sur le réseau de 
traitement des eaux usées ainsi que des travaux en voirie.                                                                          Source : Gervais Darisse  
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Sûreté du Québec, Sécurité incendie et Matières résiduelles : 
trois postes incompressibles lourds à porter 
La municipalité a adopté son budget 2019 en sécurité incendie en collaboration avec KamEst bien avant le 31 décembre 
dernier, mais en ce qui a trait à la Sûreté du Québec, la facture n’a été reçue qu’après la fermeture des bureaux.   
 

 Sûreté du Québec :                                  52 012 $ 
 Service de sécurité incendie KamEst :                                   52 577 $ 
 Collecte et disposition des matières résiduelles :                 71 356 $ 

 

Comme on peut le constater, ces trois postes laissent bien peu de marge à la municipalité. Si on peut intervenir collectivement en 
réduisant le volume de matières résiduelles pour réduire la facture de 71 356 $, seule la prévention peut réduire les frais du service de 
sécurité incendie. Et cela dans un contexte ou la plus grosse partie de la facture n’est pas liée à la protection incendie. Gervais Darisse 

 

Un nouveau Plan de développement pour 2019-2023 
 

Véritable succès de participation, le Plan de développement 2019-2023 a pris forme et sera adopté à la séance publique 
du conseil municipal de février. Le lancement officiel viendra par la suite. Merci aux 82 personnes qui ont pris le temps 
de remplir le questionnaire ! Ce taux de réponse élevé a enrichi la réflexion qui a suivi. Un plan d’action a été rédigé et 
le comité estime qu’il reflète bien le désir de la population dans le cadre des capacités et des limites de la Municipalité. 
En le faisant sien, la municipalité s’assure de répondre aux attentes exprimées. Le lancement se fera sous peu. 

                                                                                                                     Source : Sébastien Tirman, pour la Municipalité de Saint-André 
 

Collecte des matières résiduelles en 2019  
Vous avez reçu avec le dernier journal le calendrier de collecte des matières résiduelles pour 2019. Des copies 
additionnelles peuvent être obtenues au bureau municipal.   Ainsi que nous vous l’avons déjà indiqué, il en coûte moins 
cher de disposer des matières organiques dans le bac brun que dans le bac à vidange. Nous vous félicitions pour les 
efforts à réduire le volume de vidange. Pendant juin, juillet et août 2019, le bac brun sera amassé toutes les semaines. 
Tous ces efforts visent à protéger notre environnement. Merci de votre collaboration !        Municipalité de Saint-André 

 
 

Consommation d’eau en 2018 : diminution de 12 % sur 2017 
Pendant l’été 2018, la municipalité a imposé des réductions de consommation d’eau pendant juin, juillet et août. Cela 
ne s’est pas fait sans inconvénient. Voici les statistiques de consommation pour les trois dernières années exprimées en 
mètre cube d’eau. 
 

 
Nos efforts collectifs ont porté fruit. Nous n’avons pas manqué d’eau en 2018 grâce à vos efforts. Merci !          Municipalité de Saint-André 
 

Année 2018 2017 2016 
Volume en mètres cubes 39 423 45 017 42 256 

 

 

Permis de construction émis en 2018 
Les propriétaires de Saint-André ont été actifs encore en 2018, car la municipalité a émis 39 permis de construction ou 
rénovation pour une valeur totale de 2 889 200 $. Quand la construction va, tout va ! Bravo !            Municipalité de Saint-André                                           

 

 

Photos recherchées 
En avril 2019, nous consacrerons une page de l’Info de Saint-André sur l’Hôtel Au Toit Bleu. Nous disposons de plusieurs photos, mais il 
nous manque la période 1960 à 1970 est incomplète. Si vous avez une photo de cet hôtel pour la période visée, nous vous serions 
reconnaissants de nous la prêter pour la numériser.                                                                      Contactez Gervais Darisse au 418-866-8336. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groupe Parkinson-Secteur Rivière-du-Loup 
 

Groupe Parkinson-Secteur Rivière-du-Loup 
Pour les personnes ayant la maladie de parkinson et leurs proches 
Rencontres d’échanges et d’information visant à mieux comprendre la maladie, s’outiller pour maintenir une bonne qualité de vie, créer 
des liens et partager des trucs avec d’autres personnes dans la même situation. 

 Prochaine rencontre : 19 février à 14 h à la Maison de la culture du 67 du Rocher, Rivière-du-Loup. C’est une activité sur le 
thème de la St-Valentin.   

 19 mars : Thème : l’importance de l’équilibre avec Renée Lavoie, thérapeute comme conférencière. 
Information : Jeannette St-Pierre au 418-862-2305 
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Pour 2019… que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos 
affaires et beaucoup d’amour tout au long de cette Nouvelle Année. Les bénévoles du comité 

Biblio (biblio.andre@crsbp.net)                                                Facebook La bibliothèque de Saint-André 
 
 En janvier, février 2019, la Biblio conserve l’horaire régulier habituel : mercredi 19 h à 20 h 30 et samedi 10 h à 11 h 30. Cependant d’ici les 
prochains mois, selon les disponibilités des bénévoles, de nouvelles heures d’ouverture vous seront offertes. Le local rénové et accueillant de 
la Biblio doit devenir un lieu propice à la réflexion, à la détente et la promotion de la culture.  
 

L’heure du conte en pyjama du 14 décembre 
Une première activité et un franc succès dans le nouveau local de la bibliothèque de Saint-André. 

Merci aux animatrices Hélène et Béatrice ! 
 

 
 
 
 
 
 

Des rires, des biscuits et presque cent bottes dans l’entrée. 
 

Réalité virtuelle dès le 15 février 
Vous serez plongés dans un monde imaginaire, mais 

tellement réel.  Il faut le vivre pour le croire. 
Huit thèmes seront accessibles pour la première tournée de cet équipement : 

Les dinosaures, Les titans de l’espace, La carte du ciel, Le voyage d’Apollo, Découvrir l’espace, Les récifs des océans, Le monde de Disney. 
 

Nouveautés de 2019  

* Le livre « Recettes et propos salés » de Claudie Gagné des Jardins de la mer est nominé au concours international de 
Gourmand World Cookbook Awards 2019. Félicitation Claudie ! Le 

* Maurice Gagnon s’est éloigné de la fiction pour ce cinquième livre Côte-du-Sud Événements oubliés, y allant cette fois-ci d’un 
recueil d’histoires vraies, parfois historiques, tantôt anecdotiques, s’étant déroulées sur la Côte-du-Sud. « C’est très différent de ce 
que j’ai fait avant. Ce livre est beaucoup plus près de mon travail de journaliste », confiait-il à l’assistance nombreuse s’étant 
déplacée lors du lancement. 

* Gens de mon pays, portraits de Saint-Germain de Kamouraska, un livre où Roméo Bouchard rend hommage à une vingtaine 
de personnages de Saint-Germain. 

* Un auteur de Québec, Claude Moffet publie un essai sur l’Union sardinière du Saint-Laurent, un petit morceau d’histoire oubliée à 
Saint-André-de-Kamouraska.                                                                                          Source : Micheline Rodrigue 

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

 
Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 Thé-Enchanté mardi le 15 janvier à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées ! 
 Atelier Kodak mercredi le 16 janvier à 13 h 30. Venez discuter ! 
 Zoothérapie mardi le 22 janvier à 13 h 30.  
 Une Chronique Toast et Café jeudi le 31 février à 9 h.  
 Un bricolage pour la St-Valentin jeudi le 7 février à 9 h 30 et 13 h 30. places limitées. 

Un dîner pour la Saint-Valentin jeudi le 14 février à 11 h 30 au Mikes de La Pocatière  
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur 

indication contraire. Inscrivez-vous au 418-492-1449.  
Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org 



 
      2019-01-15                L’Info de Saint-André                         Page 6/8                                     www.standredekamouraska.ca 
 
 

Le Dep du Village, beaucoup plus qu’un dépanneur ! 
 

Imaginez un joli village bordé d’un fleuve grandiose. Imaginez une belle journée d’été ou une tempête de 
vent d’hiver. Imaginez une porte ouverte sur un lieu chaleureux, lumineux, offrant des produits frais et 

alléchants et tout ça dans un souci de l’humain et de la communauté. Imaginez un café chaud, un sourire, de la 
musique et, ah oui, j’oubliais, je venais acheter des œufs !  

 
Un nouveau projet est sur toutes les lèvres à Saint-André depuis décembre 2018 : la création d’un commerce de proximité ! Dans ce 
sympathique village de 658 habitants, il n’y avait plus, depuis plusieurs années, de commerces offrant des produits alimentaires. C’est 
malheureusement la réalité de bien des villages. Les habitants consomment plus souvent dans les grandes surfaces et les petits commerces 
peinent à survivre.  
 

Mais il semblerait que les citoyens et citoyennes de Saint-André veulent s’offrir mieux ! Déjà, en 2017, des démarches ont été faites pour 
sonder la population et les touristes de passage. Une réponse claire a orienté le projet : les gens veulent des produits de base, des produits 
frais et locaux et des mets préparés. Ils nomment aussi le besoin d’un lieu de rencontre autour d’un café.  
 

Sachant cela, à l’automne 2018, une rencontre est planifiée pour regrouper des gens intéressés à monter le projet qui prend forme en tant que 
coopérative de solidarité. Un comité fondateur bien accompagné complète les formalités et en décembre 2018 la coopérative est fondée. Ça 
commence à aller vite ! 
 

Qui dit coopérative dit membres et donc, depuis décembre, les membres du CA s’activent pour présenter le projet à un maximum de 
personnes. L’engouement est palpable, les gens veulent que ça marche ! 
 

Mais qui se cache derrière ce comité ? Premièrement, il y a Annie Brisson, copropriétaire de l’Auberge le 112, à Saint-André et investigatrice 
dévouée de la première heure du projet. Julie Houde-Audet s’est jointe à l’équipe et offre ses compétences de photographe et de passionnée 
de l’alimentation savoureuse et responsable. Ensuite, nous pouvons compter sur Roberto Côté, musicien et jardinier à échelle humaine, 
compilant une vaste expérience du fonctionnement des coopératives. De plus, Pascal Briand s’est offert avec sa formation de comptable et sa 
conscience que les bénéfices d’un projet communautaire ne sont pas tous au bas d’une colonne. Et finalement, Chantal Parenteau, citoyenne 
engagée, dont l’expérience terrain d’une épicerie écologique offrant du vrac saura participer à l’offre unique qui se prépare avec Le Dep du 

Village.  
 
À ce jour, de nombreuses personnes et entreprises ont contribué 
de bien des façons et cela démontre le soutien dont bénéficie le 
projet ! Pour une ouverture en juin 2019, le comité met les 
bouchées doubles. Des activités sont prévues pour faciliter 
l’adhésion des membres, mais à tout moment il est possible 
d’adhérer en communiquant avec un membre directement, par la 
page Facebook ou par le site internet :  
 

https://ledepduvillage.wixsite.com/cooperative 
 

C’est un projet qui veut déborder de Saint-André et la meilleure 
façon de le soutenir c’est d’adhérer ! Le dimanche 20 janvier, de 
13 h à 15 h, aura lieu une activité adhésion-patin au Centre des 
loisirs. Les membres du CA seront sur place pour répondre aux 
questions et remplir les formulaires d’adhésion. Le projet est en 
cours de financement et le nombre de membres est déterminant 
dès maintenant. Collations sur place. Bienvenue à tous ! »                                            

Source : Chantal Parenteau, administratrice 
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Projection du documentaire Bras de fer 
Le 19 janvier 2019 vers 15 h à la Salle des Loisirs de Saint-André, le comité de développement vous invite à la projection du documentaire 
Bras de fer sur la lutte citoyenne des résidents du quartier de Limoilou à Québec contre les poussières issues du port de Québec et réalisé par 
les Frères Seaborn.  

Synopsis du film 
Le 26 octobre 2012, une poussière rouge recouvre la ville 
de Québec, et plus particulièrement le quartier Limoilou, 
où Véronique Lalande et son conjoint Louis Duchesne ont 
acheté et rénové un petit duplex pour élever leur garçon 
d’un an, Léo. Oxyde de fer, nickel, zinc cuivre, arsenic et 
autres métaux lourds tombent sur les quartiers avoisinants 
le port de Québec qui abrite Arrimage du Saint-Laurent, le 
plus important transbordeur de nickel en Amérique du 
Nord. Depuis cet épisode, Véronique appelle, écrit, 
convoque ; elle propage son indignation et son désir d’un 
environnement sain. Cette simple citoyenne réussira-t-elle 
à obliger cette multinationale à se conformer aux lois ? 
 
Biographie des réalisateurs 
Les frères Jean-Laurence et Jonathan Seaborn ont fait leurs 
débuts dans le film documentaire à caractère social dans 
les années 2000.  
 
Utilisant le cinéma direct, ils créent des liens puissants avec 
leurs protagonistes ce qui donne naissance à des images et 
témoignages sans barrières. C’est par le biais du cinéma 
qu’ils participent à des causes sociales. Ils mettent en 
lumière des personnages hors du commun qui marquent le 
paysage québécois. Ils ont porté à l’écran la réalité des 
toxicomanes par injection dans le film Pas de piquerie dans 
mon quartier diffusé à Télé-Québec en janvier 2012. Ils ont 
aussi développé une solide expertise en postproduction 
documentaire, signant plus d’une quarantaine de 
documentaires uniques et une dizaine de séries 
documentaires pour la télévision. De 2013 à 2016, ils ont 
suivi la démarche citoyenne de Véronique Lalande contre 
les émissions de poussières de métaux lourds provenant 
du Port de Québec.  
 
De cette démarche résulte Bras de fer, un long métrage 
documentaire s’inscrivant dans la suite logique du travail 
des deux frères, soit un cinéma engagé, chargé d’émotion 
et de véracité. Bras de fer a été produit par Les Films by the 
Sea inc, avec la participation financière de la Société de 
développement des entreprises culturelles (SODEC), du 
Crédit d’impôt cinéma et télévision (Gestion SODEC) et du 

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. 
 

Distribution : Spira 
Spira est le fier distributeur du film Bras de fer. Issue de la fusion de Spirafilm et Vidéo Femmes, la coopérative soutient et stimule la création 
et la production en cinéma indépendant et distribue des œuvres pour en assurer le rayonnement au Canada et à l’étranger. 
 

Bras de fer 
avec/ Véronique Lalande et Louis Duchesne, scénariste/ Jean-Laurence Seaborn, réalisateurs/ Jean-Laurence Seaborn et Jonathan Seaborn 
monteur/ Jonathan Seaborn, directeur photo/ Jonathan Seaborn, deuxième caméra/ Guy Nadeau, post production/ Les studios Seaborn 
 
https://www.facebook.com/FilmBrasDeFer 

Les derniers détails concernant cette projection seront précisés sur la page de l’évènement FB dans les jours précédents la projection. 

Source : Mélanie Lemire 
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Le sentier de neige courant la vallée 

 
ACTIVITÉS À VENIR                                

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 19 janv Sam 15 h Projection du film « Bras de fer », Salle des loisirs Mélanie Lemire 866-1138 
2 20 janv Sam 13-15h Activité « adhésion-patin au Dep du village » Salle des loisirs Chantal Parenteau 
3 23 janv Mer 12 h Diner thématique, Club des 50 ans et +, Salle communautaire Colette [493-2145 # 1245] 
4 5 fév Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire Claudine [493-2085 # 1] 
5 9 fév Sam 12 h Comité de loisirs : Tournoi de hockey et spectacle, chansonnier Dany [551-4963] 
6 17 fév Dim 11 h 45 Banquet de la Dame de cœur, Salle communautaire Normand (493-2618) 
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