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LE COMITÉ DE LOISIRS DE ST-ANDRÉ FAIT COURIR LES JEUNES AU MATIN DU 7 AVRIL
Ce sont 40 jeunes enthousiastes qui ont participé à la chasse aux cocos le
dimanche 7 avril dernier en matinée à la SEBKA. Activité intéressante, car
elle permettait aux jeunes d’apprivoiser le printemps qui s’en vient.

Organisé par le Comité
de Loisirs, l’événement
a été réalisé grâce au
concours de la SEBKA et
de Zone Aventure. En
plus de permettre
l’accès au site, ces deux
organisations ont ouvert
la porte à d’autres
activités avec les jeunes
en offrant des chèquescadeaux.
←Photo : Mario Ouimet

FÊTE DES BÉNÉVOLES DU 7 AVRIL DERNIER : ET SI ON OSAIT BÉNÉVOLER !
La solidarité et l’entraide existent depuis le début de
l’humanité. Bien que l’individualisme prenne parfois le
dessus sur la nature profonde de l’être humain, il est
plus important que jamais notre communauté place ces
valeurs d’aide au centre de ses préoccupations.
Véritables pierres angulaires des organismes
communautaires, les personnes qui osent donner leur
temps comme Robert Alexandre ont un véritable
impact sur la collectivité. C’est ce dernier qui a été
honoré cette année par la communauté pour son
engagement bénévole à la Fabrique et au Parc de la M.
Être bénévole en 2019, c’est trouver un équilibre entre
son implication bénévole, sa vie professionnelle et
personnelle. Merci à la Tête d’Allumettes d’avoir
permis le rassemblement. Merci à la Cuisine
communautaire pour avoir préparé le lunch! Merci
M. Alexandre !
Crédit photo : Mario Ouimet
Photo : Luc Robitaille, Robert Alexandre, Guy Lapointe,
Pierrette Thériault et Normand Thiboutot, président Fabrique
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LANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019-2023 DE SAINT-ANDRÉ
Le Plan de développement de la municipalité a été lancé le vendredi 22 mars dernier à l’occasion d’un 5 à 7. Environ 25
personnes intéressées au développement local y assistaient et c’était le troisième outil de planification depuis celui de 2005.

SUR LA PHOTO : les membres du Comité de coordination du Plan : Gervais Darisse, Alain Parent, Caroline Roberge, Guy Lapointe, Jacques Bodart et l’agent de
développement Sébastien Tirman

Ce document est un outil de planification, de gestion, de concertation et de regroupement qui permet à toute la communauté de réaliser leurs
projets communs. Il permet à celle-ci d’intégrer les souhaits citoyens dans le domaine communautaire, économique, social et culturel. Pour les
élus, c’est un outil extraordinaire qui leur permet d’identifier les besoins de la population et de planifier le développement. À Saint-André, il
s’appuie quand même sur 82 sondages que la population a complétés. C’est un
résultat extraordinaire.

•

Le plan 2019-2023 s’articule autour de 5 thèmes :
•
Environnement : Gestion de la zone inondable, lutte contre
les plantes envahissantes, lutte contre les moustiques, la
gestion des matières résiduelles, etc. ;
•
Économie : favoriser le développement harmonieux et
durable, favoriser l’accès à la propriété et au logement,
favoriser les initiatives des artistes, artisans et
entrepreneurs. Évidemment, l’accès à de nouveaux
terrains à construire fait partie de ces priorités et la municipalité ne ménagera aucun effort pour trouver une
solution à cet égard. L’accroissement de la réserve d’eau potable fait partie des conditions gagnantes et la
municipalité enclenchera en 2019 des travaux pour sécuriser cet aspect du dossier.
•
Culture : Mise en valeur du potentiel culturel et économique de Saint-André et encouragement à la fréquentation
de la Vieille école par la population. La qualité architecturale des bâtiments de Saint-André fait l’envie. De toutes
les municipalités du Kamouraska, c’est elle qui dispose du plus grand inventaire de bâtiments à protéger.
•
Collectivité : promotion de Saint-André comme milieu de vie intéressant pour les jeunes familles, accueil des
nouveaux arrivants, y incluant ceux issus de l’immigration et utilisation facilitée des locaux communautaires ;
Saines habitudes de vie (sports et activités physiques) pour tous les groupes.

Le Plan de développement et un résumé sont disponibles au bureau municipal. Merci à toute la population qui a participé aux sondages.
Merci à la MRC de sa contribution au financement du projet. Merci au Comité de développement de Saint-André et à Sébastien Tirman,
l’agent de développement dont la municipalité a obtenu le concours pour ce projet.
Gervais Darisse, maire
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 2 avril 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. Reformulé la résolution désignant les substituts du maire à la MRC ;
2. Fusionné les Fonds des élus et celui des revenus éoliens qui cumulaient 22 464 $ au 31 décembre 2018 ;
3. Autorisé l’achat de radars pédagogique à des fins de sécurité et autorisé le passage du Défi vélo André Côté en juillet 2019 ;
4. Autorisé l’achat de madriers en bois traité pour l’entretien des trois ponts municipaux (800 $) ;
5. Accepté la proposition de Écol’eau pour la mesure des boues dans les étangs aérés au montant de 1270 $ ;
6. Autorisé le remboursement à Tête d’Allumettes de 1192 $ en crédit de taxes en vertu du règlement numéro 190 ;
er
7. Autorisé une avance d’un montant de 312 $ pour l’achat de rosiers livrable avant le 1 juin 2019 ;
8. Autorisé le paiement de 170 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge conformément à l’entente 2019-2020 ;
9. Autorisé le renouvellement annuel auprès de l’Unité régionale Loisirs et Sport ;
10. Attribué le nom de « Bibliothèque Jeannine Ouellet » à la nouvelle bibliothèque, sur recommandation du Comité Biblio ;
11. Déposé une demande d’aide financière de 500 $ au FDMK, volet activité locale, loisir culturel ;
12. Octroyé une aide financière de 200 $ pour l’activité du 14 avril 2019 consacrant le nom « Bibliothèque Jeannine Ouellet » ;
13. Autorisé le maire ou la directrice générale à signer tous les documents requis concernant le réaménagement du C. de loisirs ;
14. Autorisé la municipalité à acquérir 4 lits de camp au prix de 100 $ chacun dans le cadre du programme de sécurité civile ;
15. Autorisé le maire à signer le Pacte pour la transition climatique ;
16. Octroyé au Comité citoyen de lutte contre les moustiques une aide financière de 300 $ pour l’activité de lancement de saison ;
17. Recommandé à la CPTAQ de faire droit à la demande de Mme Pierrette Thériault l’autorisant à conserver 2.2 ha de + que son
droit acquis résidentiel de .5 ha et recommandé à la CPTAQ de faire droit à la demande de BML (Pangéa) de poursuivre
l’utilisation à des fins autres qu’agricoles une partie du lot 4788569 du cadastre du Qc ;
18. Félicité Mme Jeanne Bouchard, élève à l’école Les Pèlerins pour avoir gagné à un concours de dessins auquel plus de 800
élèves et appuyé le CRSBP dans sa demande pour installer la visioconférence à la biblio.
Source : Gervais Darisse
4 personnes assistaient à la séance

Travaux sur le terrain du Centre de loisirs
Les travaux sur le terrain du Centre de loisirs ont débuté récemment. Ils visent à remplacer la patinoire actuelle par une
surface multisports et à dégager la partie nord du terrain sur laquelle le Centre d’expertise hydrique a des prétentions de
propriétés. C’est la firme Construction Unic de Saint-Marc-du-Lac-Long qui a obtenu le contrat de 331 800 $. Pour
débuter, il faut enlever tout l’asphalte qui est maintenant considéré comme contaminant et en disposer. Les travaux se
dérouleront possiblement jusqu’au 21 juin et seront interrompus jusqu’au 19 août, le temps que les terrains de jeux occupent l’espace.
Normalement, les travaux devraient être exécutés en automne. Il est donc possible que la salle de bain soit inaccessible
occasionnellement pendant ces travaux. Merci de votre compréhension. Le principal partenaire de la municipalité dans ces travaux est
le Comité de loisirs. Notons qu’à la suite de demandes de propositions pour disposer des grillages et des systèmes d’éclairage de la
patinoire, il y a eu 2 propositions. Celle de Pierre-Alexandre Tardif était la plus élevée à 125 $.
La Municipalité

Ne jetez pas vos batteries aux vidanges
Vous ne devez jamais jeter les piles usées. Une batterie est essentiellement un moyen de conversion d’énergie stockée
chimique stockée en énergie électrique. Les batteries se composent de produits chimiques trouvés dans les métaux
lourds, qui sont très toxiques, même en petites quantités et même après qu’elles soient usées. Le recyclage est la
formule adaptée pour récupérer et limiter les dégâts des piles dans l’environnement. Vous pouvez les laisser dans le
contenant installé dans l’entrée du bureau municipal.
La Municipalité

Invitation à une réflexion sur la gestion de nos vidanges
À compter de 2020, les citoyens ne pourront plus mettre de matières putrescibles dans le bac à vidange. La Municipalité
devra contrôler davantage le contenu des bacs de ses contribuables. L’objectif est de détourner le plus de matières
putrescibles possible soit vers le compost, soit vers le bac brun. Le contrat de ramassage des matières résiduelles se
er
renouvellera le 1 janvier 2020 et nous avons quelques mois pour réfléchir aux moyens à utiliser pour réduire le volume
qui se retrouve dans le bac à vidange et aussi le tarif annuel. Vous êtes invités à une réunion d’échange sur ce sujet et les moyens pour
réduire le volume de vidange qui coûte cher à enfouir. On envoie encore beaucoup trop de vidanges à l’enfouissement et cela coûte
très cher. Venez réfléchir aux méthodes citoyennes de réduire le gaspillage de nos ressources.
Cette rencontre aura lieu le mardi 23 avril 19 h à la Salle mun.
La Municipalité
2019-04-15
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IL Y A 30 ANS, LE 2 AVRIL 1989, L’HÔTEL AUX TOITS BLEUS PARTAIT EN FUMÉE

Foyer du touriste (restaurant avec cabines) acheté par Georges Monier en

1947 et opéré ensuite sous le nom Chez Georges Cabines, Saint-André

L’hôtel Aux Toits Bleus a animé pendant une vingtaine d’années la vie économique et sociale de Saint-André. Grâce au dynamisme de son
promoteur, Georges Monier, cet établissement local constitue la fierté des gens de la région jusqu’à l’ouverture de la Route 20 en 1970.
Rappelons-nous que la route 2 a été
asphaltée pour la première fois en
septembre 1948 et ouvre la
circulation aux touristes. Voyant cela,
Georges Monier fait construire en
1950 un hôtel au centre du terrain sur
le site où passait la route du nord,
route que l’on voit très clairement sur
la photo du haut. L’édifice recouvert
d’une toiture bleue prend alors le
nom d’Hôtel Aux Toits Bleus.
Petit à petit, l’hôtel attire une
clientèle de plus en plus diversifiée de
touristes québécois, d’Américains et
autres nationalités. L’hospitalité et la
table sont réputées.
Pour Saint-André, c’est l’endroit ou
les gens de la place se donnent
rendez-vous à l’occasion de banquets
et de diverses réceptions ou de
populaires soirées du samedi soir.
L’Hôtel-Restaurant Aux Toits Bleus s’ajoute en 1950

Ce qui marque davantage l’imaginaire, ce sont les soirées avec spectacles ou orchestres qui y sont organisées pendant les années soixante.
Les cérémonies familiales locales (mariage, baptêmes, etc.) s’y tiennent également. Parmi les artistes invités figurent Diane Dufresne,
Johnny Farago, Les Jérolas, Tex Lecor, Michèle Richard et bien d’autres. Certains groupes populaires de l’époque attirent les jeunes tels les
Baronets, les Bel Canto, Les Classels, César et les Romains.
René Angelil, du groupe Les Baronets, allait poursuivre par la suite avec Céline Dion une grande carrière à succès.
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Pour faire rouler le commerce, des jeunes de Saint-André y ont trouvé leur premier emploi. Fin des années 50, années 60, l’emploi en
région était rare et il fallait souvent gagner Québec ou Montréal pour trouver une bonne job. Les plongeurs, aide-cuisinier, serveurs aux
tables, barman, service aux chambres, hommes d’entretien ou hommes à tout faire étaient recherchés et embauchés à l’Hôtel Aux Toits
Bleus. Et l’hôtel ne roulait pas seulement en été, mais se renouvelait et attirait sa clientèle toute l’année.
Hôtel Aux Toits Bleus,

vers 1965, dans sa plus belle période avec la piscine creusée et les 16 motels attenants au restaurant

L’organisation roule en grand jusqu’au jour où de sérieuses difficultés financières en 1970 poussent la Banque d’expansion industrielle à déposer une
requête à la Cour supérieure et celle-ci devient propriétaire des lieux en 1971. L’ensemble est cédé ensuite à Laval Dumais en 1972 qui en change le nom
pour celui de « Motel 50 ».
L’ouverture de la Route 20 le 23 juin 1973 porte un coup fatal au commerce, car l’essentiel de la clientèle ne passe plus devant l’hôtel, mais file tout droit sur
l’autoroute 20 sans s’arrêter. Laval Dumais vend la maison de Robert Monier et les motels à Bertrand Lagacé qui les déménage à St-Pascal. Le bâtiment
restant est vidé en partie de son contenu nécessaire à l’exploitation d’un restaurant et sert quelques années de site d’entreposage.
Les années passent et le bâtiment n’est pas entretenu. Le toit qui coule finit par s’effondrer partiellement. Des citoyens s’impatientent face au danger. En
1986, un Comité de citoyens dépose une pétition au Conseil municipal afin que la municipalité force le propriétaire à démolir les restes du bâtiment. Or, le
propriétaire sans adresse fixe est inaccessible. La municipalité décide finalement de déposer une requête contre Laval Dumais à la Cour supérieure en
s’appuyant sur l’article 231 de la Loi 125. En l’absence
du défendeur à la Cour, la municipalité est déclarée
propriétaire de l’édifice. Celui-ci est brûlé le dimanche 2
avril 1989, il y a trente ans de cela. L’hôtel disparaît de
la carte, mais les gens se rappellent.
Le terrain a été acquis par Pierre Lebel et la piscine
remblayée subséquemment. L’Hôtel Aux Toits Bleus
restera à jamais dans la mémoire de ceux qui y ont joué,
travaillé ou logé.
Crédits photo : Pierre Lebel, Mario Ouimet, Gilles
Monier. Source : C’est notre histoire… Saint-André de
Kamouraska, Comité des Fêtes du Bicentenaire, 1991
←Des citoyens inquiets barbouillent l’édifice avec
l’inscription MONUMENT À L’INCURIE DU CONSEIL

MUNICIPAL
Dimanche 2 avril 1989, le bâtiment est brûlé par les
équipes de pompiers de Saint-André et Sainte-Hélène
au cours d’un exercice.
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MERCI JULIEN !
Le comité de bénévoles de la bibliothèque remercie chaleureusement Julien Verret qui nous a offert deux magnifiques poufs en cuir. Julien
a conçu et cousu ces beaux coussins qui sont à la disposition des jeunes lecteurs. Un geste généreux que nous apprécierons durant de
nombreuses années.
Exposition Le Hockey et ses héros du 11 avril au 12 juin
Pour les inconditionnels du hockey, ceux qui le pratiquent ou les autres qui préfèrent le regarder à la télé, voici une exposition faisant non
pas le tour du chapeau, mais le tour du sujet… On retrouve dans cette exposition 51 volumes, des biographies des vedettes de notre sport
national, d’autres documents sur l’histoire du hockey, sur les tactiques de jeu, l’entraînement et l’alimentation des joueurs. Chaussez vos
patins…
Objets divers : un bâton de hockey autographié du gardien de
but : Patrick Roy
Un sac comprenant un chandail des Canadiens identifié au #25
Damphousse, un chandail des Nordiques identifié au #41
Thibault, une casquette des Nordiques identifiée à Sylvain
Lefebvre #2 Défenseur, une rondelle des Canadiens, une
rondelle des Nordiques, une rondelle Wayne Gretzky. Une
rondelle de Chris Pronger, une réplique de la coupe Stanley, un
jeu-questionnaire : Un voyage dans l’histoire des 6 clubs
originaux et des dizaines d’autres éléments intéressants : photos
et figurines

NOUVEL HORAIRE
•
•
•
2019-04-15
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mardi : 15 h 30 à 17 h
mercredi : 19 h à 20 h 30
samedi : 10 h à 11 h 30 Source : Micheline Rodrigue
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Entretien paysager saisonnier 2019

Par Terra-neige

Que ce soit pour une tonte de pelouse, un coup de main avec vos plates-bandes ou tous autres travaux sur votre terrain, faites
confiance à Pierre-Alexandre et son équipe.

Liste des travaux offerts (référence)
Tonte et ramassage du Gazon

Nettoyage forestier

Déchaumage, aspiration des
feuilles

Broyage de branches

Nettoyage de gouttières/pavés

Débroussaillage

Fertilisation granulaire

Plantation

Désherbage et taille
plantes/arbustes

Vente paillis,
Compost+

Bêchage de jardin avec tracteur

Irrigation

Balayage d’asphalte avec tracteur Service de
Surveillance*
Aménagements plates-bandes

Service de Pépine

Implantations surfaces gazonnées

Pose/location abris
toile

Réparation surfaces gazonnées

Boite à bascule

Nettoyage de terrain

Gratte niveleuse

*Résidents saisonniers et autres.

Pour toute information ou prendre rendez-vous afin de discuter de vos travaux, vous pouvez
communiquer ● par téléphone : 418-551-7439, par courriel : forfait91@gmail.com

Un groupe d’étudiants en géographie en visite à Saint-André
Un groupe d’une trentaine d’étudiants de l’UQAR et de l’Université de Moncton, campus de Shippagan était en
visite au Petit phare de Saint-André le samedi 30 mars dernier. Pendant la tempête de neige qui s’abattait sur la
côte, les étudiants ont reçu une présentation sur les modes d’adaptation aux dérèglements climatiques et en
particulier à l’érosion des côtes.
Des élus de Saint-André ont rappelé la terrible inondation de décembre 2010 et informé des mesures qui ont été
prises par la suite. Les étudiants ont quitté le parc de l’Ancien-quai en fin de journée par une randonnée sur la
digue de protection du village.
La Municipalité
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Famille cherche logement
Bonjour !! Je vis en ce moment à Rivière-du-Loup avec ma petite famille. J’ai 3 enfants et je cherche à savoir ce qu’il y a à louer dans
votre village et je ne trouve rien. Nous aimerions déménager dans un endroit tranquille en campagne comme chez vous. Est-ce que ce
serait possible d’afficher ma demande pour voir si quelqu’un pourrait nous accommoder ?
Martine L. Courriel : mmaarrttiinnee24@gmail.com

Invitation à l’Assemblée générale annuelle
samedi 27 avril 2019 à 10 h 30
La dernière activité de la saison se tiendra le samedi 27 avril au Centre communautaire à
10 h 30. Un brunch gratuit servi à l’occasion de cette assemblée. Les administrateurs en
profiteront par un compte-rendu des activités de l’année terminée. C’est aussi la période des
élections au Conseil d’administration. Sont sortantes Mesdames Colette Lord et Lucie
Desjardins. Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe, des formules de mise en candidature sont
disponibles sur les babillards à l’entrée du bureau municipal et de la Résidence Desjardins.
Brunch gratuit pour tous les membres du Club et 5 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous !
Colette Lord, présidente 418-493-2142 poste 2145

Invitation à venir à un spectacle : Le Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs vous invite à un repasspectacle le samedi 18 mai prochain au Carrefour de Tilly (propriété de Justin Ouellet).
L’autobus quittera la résidence Desjardins à 9 h pour assister au repas spectacle de Justin
Ouellet à Saint-Antoine de Tilly.
Nous repartirons à 15 h pour un retour à Saint-André. Un arrêt est prévu à la fromagerie
Bergeron.
Prix par personne incluant le repas, le spectacle et le transport : 40 $ payable sur réservation

avant le 1er mai 2019 aux membres du Comité de bénévoles. Pour informations :
Rita Laforest : 493-2660 Doris Tessier : 493-2158 Johanne Darisse : 493-2142 poste 1337

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

Ouverture des écocentres
L’Info Saint-André d’avril 2019 contient un encart sur le Guide 2019
Écocentres. L’encart explique le fonctionnement des écocentres, les
règlements qui s’appliquent, les matières acceptées sans frais, avec
frais, le reçu de paiement, les modalités de calcul, les matières
refusées, l’écomeuble et l’écochantier. Bref, des informations qui
vous sont nécessaires pour bien gérer les matières résiduelles.
Ne jetez pas ce guide 2019.
La Municipalité
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Offres d’emploi à Saint-André
Aide-animateur/trice de terrain de jeux
Tu as envie de vivre une expérience enrichissante et valorisante ? Voici ce que la Municipalité de SaintAndré t’offre cet été, une grande place pour ta créativité, ton imagination, un été à l’extérieur et toutes
tes fins de semaine libres !!
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du terrain de jeux et de la responsable des loisirs, tu seras la
personne responsable d’assister l’animatrice et la coordonnatrice lors de sorties ou d’activités et d’animer
à l’occasion des activités stimulantes et variées. L’emploi idéal pour faire tes premiers pas en animation.
L’emploi est à temps partiel, ce qui te permet de partager ton été entre tes loisirs et ton travail tout en te
permettant de te faire un peu d’argent de poche. La clientèle est âgée entre 5 ans et 12 ans. Tu dois aussi
assurer leur encadrement et leur sécurité en tout temps.
Tes atouts : – Tu as 14 ans ou plus avant le début du terrain de jeux, tu aimes travailler avec des jeunes ?
— Tu es disponible pour travailler à temps partiel (14 heures par semaine) du 25 juin au 9 août 2019 ; (7 semaines)
Tes compétences
— Tu as le sens des responsabilités ?
— Tu as un bon esprit d’équipe ?

– Tu es dynamique ?
– Tu es débrouillard(e) et créatif (ve) ?

Conditions salariales : – Salaire minimum (12,50 $)/heure pour 14 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Ça t’intéresse ? N’hésite pas et fait nous parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 22 avril 2019 par courrier électronique à
munand@bellnet.ca ou au bureau municipal de Saint-André au 122A rue Principale, Saint-André, G0L 2H0.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Source : Josianne Sirois, Comité de loisirs
Corporation Domaine Les Pèlerins
Auxiliaire à la cuisine (aide-cuisinière) 30 h semaine
Description des principales tâches : Travailler en équipe avec la cuisinière pour préparer les repas
de 64 personnes dans le respect des règles établies. Dans la chaîne de travail, ses tâches se situent
entre la cuisinière et le serveur. Elle aide la cuisinière dans la préparation du repas et le montage
des assiettes. Après le repas, elle lave la vaisselle et fait le ménage.
Remplacement d’été ou occasionnel (heures à déterminer) pour des postes de
Service aux tables à la salle à manger, Entretien ménager, Préposé aux soins, Cuisinière et Auxiliaire à la cuisine Pour plus d’informations,
contacter Louise Pelletier, directrice générale Tél. : 418-493-2142 poste 1175 Courriel : residence_desjardins@hotmail.com.

On jase-tu ? : grande action intergénérationnelle pour lutter contre l’isolement social des aînés
Vous êtes tous invités à venir partager un café, thé, jus ou autre, le samedi 4 mai de 13 h 30 à 15 h 30. Une activité intergénérationnelle des
plus enrichissantes que vous veniez seul ou en famille. De plus, durant cette journée, tout le Québec vivra cette activité en même temps. Jeux
de société, bavardage et plus encore. Un merveilleux moment à partager. Venez nous rejoindre au centre communautaire.
Tout le monde y est invité ! Petits et grands !

Merci de venir échanger avant le début de la vraie saison d’été !

La municipalité

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire
du bien ! Prochaine séance le mardi 16 avril à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées !
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les étirements, quels sont les avantages ? » aura lieu le mercredi 24 avril à 9 h. Elle sera
animée par Ysabelle Fugère, kinésiologue. Il y aura une partie théorique et une partie pratique.
Un atelier de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, le jeudi 2 mai à 9 h 30 et 13 h 30. Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449
À l’occasion de la Journée sans diète, mardi le 7 mai à 11 h 30, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à
venir dîner avec nous ! Pizza et frites au menu ! Contribution suggérée de 5 $. Un atelier suivra à 13 h avec Guillaume Côté, nutritionniste
du CISSS.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Visitez la page Facebook ou
www.lapasserelledukamouraska.org.
2019-04-15
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Pour info : ledepduvillage@gmail.com
Source : Chantal Parenteau
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Le printemps s’éveille, les oies blanches seront là bientôt

24 mars 2019, près de la Croix de la montagne, au sud du village Saint-André

1
2
3
4
5
6
7

Date
14 avril
23 avr
27 avr
3 mai
4 mai
7 mai
18 mai

Jour
Dim
Mar
Sam
Ven
Sam
Mar
Sam

Heure
13 à 16 h
19 h
10 h 30
17 h
13 h 30 — 15 h 30
19 h 30
9h

Activités et lieux
Activité surprise à la Bibliothèque (on lui donne un nom)
Soirée d’infos sur la gestion des matières résiduelles
AGA du Club des 50 ans et plus, brunch gratuit membre
Lancement saison de luttes aux moustiques : Le Manoir
Café-rencontre « On jase-tu ? » à la salle municipale
Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire
Repas-spectacle de Justin Ouellet au Carrefour de Tilly

Infos add.
Micheline (493-2811)
[418-866-8336)
418-493-2833
Jacques Bodart
Josianne 714-3476
Claudine [493-2085 # 1]
Johanne 493-2142 # 1337

ZUMBA tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 au gymnase, jusqu’en juin, Infos : Karine 418-551-8922
Prochaine publication le 15 mai 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mai 2019
par courriel à munand@bellnet.ca
Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité :
Direction générale de la municipalité au 418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce
journal est produit en régie à la municipalité.
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