L’Info de Saint-André
122-A, rue Principale Saint-André
Journal municipal au service de la collectivité
Courriel : munand@bellnet.ca
15 mai 2019 ____________________________________________________ Numéro QUATRE-VINGT-UN

La nouvelle bibliothèque municipale-scolaire prend le nom de
« Bibliothèque Jeannine-Ouellet »
Récemment ouverte suite à la relocalisation du local, la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-André portera désormais
le nom de Bibliothèque Jeannine-Ouellet. Lors de la porte ouverte du dimanche 14 avril 2019, la nouvelle appellation a été
présentée à la population. Plus de quatre-vingt-dix personnes ont participé à cette activité. Trois éléments majeurs y ont été
présentés. L’heure du conte en chocolat
qui a débuté l’après-midi par la lecture de
l’histoire de La Doudou qui aimait trop le
chocolat. Des dizaines de jeunes enfants
ont peint avec grand plaisir, des petits
lapins en chocolat au lait avec du chocolat
blanc, coloré pour l’occasion.
La cérémonie qui a suivi a dévoilé le nom
officiel choisi. Mme Jeannine Ouellet est
originaire de Saint-André où elle y a fait
ses premières années d’enseignement. Elle
est historienne, généalogiste agréée,
auteure et conférencière. Mme Ouellet
fait rayonner ses talents et ses
compétences
au
Québec
et
à
l’International. Elle est l’auteure de
nombreux volumes de généalogie,
d’histoire régionale et de cahiers sur
l’histoire de familles pionnières au Bas-StLaurent. Elle a reçu de multiples médailles
honorifiques et est membre de plusieurs
sociétés d’histoire et de généalogie.
Mme Ouellet a livré une très intéressante
description de l’origine de la paroisse de Saint-André et a
souligné l’importance de la lecture chez les jeunes.
On a également procédé au vernissage de la sculpture issue du
projet de Mme Josée Bourgoin, ADN : mon héritage. Les élèves
de l’école Les Pèlerins qui ont participé au projet ont été
présentés. Mme Bourgoin s’est dit très satisfaite du résultat et la
sculpture est désormais installée en permanence dans le local de
la bibliothèque.
Un signet souvenir arborant le nouveau logo de la biblio été
remis, quelques prix de présence distribués et des représentants
du Réseau Biblio ont permis aux gens d’expérimenter la réalité
virtuelle. Pour terminer la fête, la prestation musicale très
appréciée offerte par Mme Anne Fortin, guitariste et chanteuse,
a contribué au succès de cette activité porte ouverte mémorable.
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Lancement de la saison de lutte aux moustiques, le 3 mai 2019
Ce n’est pas pour attirer les moustiques que Doris Tessier offrait des
canapés, mais bien pour régaler la trentaine de participants au lancement
de la saison 2019 des moustiques. L’objectif de ce 5 à 7 organisé par
Francine Côté et Jacques Bodart, deux chasseurs inconditionnels aux
moustiques était d’informer des travaux pour 2019.
Des prix de présences (nichoirs et œuvres d’art en verre) ont été tirés parmi
les participants. Des recommandations ont été faites sur l’utilisation de
répulsifs pour diminuer la nuisance.
La nouvelle carte localisant les bornes a été présentée. En 2019, trente
bornes seront en fonction dans le village et la saison débutera vers le 13
mai, mais se terminera un peu plus tôt qu’en 2018. Gervais Couture, aide
municipal sera l’opérateur des bornes et effectuera un suivi constant de
l’efficacité de celles-ci.

Assemblée générale du Club des 50 ans et + du 27 avril
Le Club des 50 ans et plus de Saint-André tenait son grand rassemblement
le 27 avril dernier avec la participation de 60 personnes. Le Club se porte
bien et dynamise le milieu avec ses repas thématiques et ses activités.
Tous les membres du Conseil d’administration (Pauline Lamarre, Rita
Laforest, Roger Lebel, Lucie Desjardins et Colette Lord) ont été reconduits.
Pour l’année à venir, les repas thématiques seront de retour en automne
et une programmation dynamique rassemblera les membres.
Rappelons que l’appartenance au Club permet d’obtenir plusieurs
avantages dont des réductions significatives auprès de
Photo : Rita Laforest, Roger Lebel, Colette Lord (présidente), Lucie
Desjardins, Pauline Lamarre et la cuisinière Guylaine Bérubé.

Les élèves de 5e et 6e année, grands gagnants régionaux au Défi Ose entreprendre. À
Québec, le 12 juin, vont-ils remporter la bourse de 2000 $ ?
Du talent à revendre, voilà comment désigner nos jeunes de la classe de
madame Pascale Soucy qui ont présenté un projet dans le cadre de ce
concours sous le thème : Objectif zéro déchet. Voilà comment nos jeunes
entrevoient l’avenir. Les idées novatrices que ces jeunes portent
témoignent qu’ils sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux.
La finale qui se tiendra le 12 juin prochain à Québec déterminera qui
gagnera la bourse de 2000 $. Soutenons nos jeunes et exprimons-leur notre
fierté !
Marianne Comeau, troisième régionale à la Dictée Richelieu
Celle-ci est en cinquième et figure
également sur la photo de gauche.
Le 13 avril dernier, elle participait
avec 63 autres élèves de la région à
la Dictée Richelieu. Elle s’est classée
troisième régionale, ce qui est
excellent. Rappelons-nous que la
dictée Richelieu vise à conscientiser
les élèves à l’importance du français
dans les communications écrites et
verbales, et à stimuler leur intérêt
pour l’écriture et l’usage d’un
français de qualité.
Toutes les photos, sauf celle de la classe de cinquième/sixième sont de Mario Ouimet
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil
municipal du 7 mai 2019 (le PV complet est disponible sur le site Web de la mun.).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1.
2.

Désigné Suzanne Bossé, maire suppléante, jusqu’au 30 juin 2019 ;
Accepté la démission de Claudine Lévesque de son poste de directrice générale de la municipalité et
embauché Nathalie Blais pour la remplacer avec des mandats similaires ;
3. Autorisé le début de la saison de Gervais Couture, aide à l’inspecteur municipal, depuis le 29 avril 2019 à 28 h/sem ;
4. Autorisé une dérogation mineure et l’émission d’un permis de construction au 128 rue principale ;
5. Adressé une motion de félicitations à Marianne Comeau pour reconnaître sa performance à la Dictée Richelieu ;
6. Adressé une motion de félicitations à William Boulet, récipiendaire de la médaille de Lord Strathcona ;
7. Adressé une motion de félicitations à la classe de cinquième et sixième de Pascale Soucy qui est devenue finaliste nationale au
concours « Ose entreprendre, volet entrepreneuriat étudiant » avec le projet « Objectif zéro déchet » ;
8. Embauché les animatrices 2019 du terrain de jeu : Édith Vaillancourt et Alison Barbeau à compter du 25 juin 2019 ;
9. Autorisé la municipalité à adhérer à l’Association forestière bas-laurentienne ;
10. Autorisé la vente des surplus de grillage et des lampes à Pier-Alexandre Tardis d’un montant de 125 $ ;
11. Adopté le règlement 198-1 concernant la mise aux normes des installations septiques isolées ;
12. Adopté le Bilan 2018 de l’eau, autorisé un don de 150 $ à la Société can du Cancer (Relais pour la vie) ;
13. Autorisé un appel d’offres public sur SEAO pour l’entretien des chemins d’hiver (rangs) ;
14. Demandé une subvention de 500 $ (FDMK) pour l’organisation de la Fête nationale 2019 ;
15. Autorisé une aide financière d’un maximum de 400 $ à la municipalité de Saint-Germain pour la pose d’une plaque
commémoratrice à la Pointe sèche et une aide de 50 $ au Club de baseball mineur de Saint-Pascal ;
16. Accepté la proposition du laboratoire d’Expertise de Rivière-du-Loup pour l’analyse des matériaux (Terrain Centre de loisirs)
pour un montant maximum de 5 372,78 $ taxes incluses.
6 personnes assistaient à la séance
Source : Gervais Darisse

Changement à la Direction générale de la municipalité
Départ à la retraite de Madame Claudine Lévesque
Après 31 ans de loyaux services comme directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, madame
Claudine Lévesque range ses cahiers. Débutante sous l’administration du maire Christian Vaillancourt tout de suite
après la fusion d’Andréville et de Saint-André, celle-ci commence une carrière de 31 ans au service de la population.
En 1987, la description des tâches d’une secrétaire-trésorière n’étaient pas si compliquée et les responsabilités incombant à la
municipalité non plus. Cependant, l’adoption de plusieurs lois en lien avec l’urbanisme, la protection de l’environnement et la
démocratie municipale dans une municipalité naissante alourdissent la tâche. Il y avait beaucoup à faire.
En 1988, il n’y avait à peu près aucun outil en bureautique : pas de
télécopieur, pas d’ordinateur, une simple calculatrice manuelle. Tout
se faisait à la main. Avec le temps, un ordinateur a joint le bureau, un
télécopieur et des logiciels se sont ajouté le tout pour faciliter le travail
clérical. L’émission des permis de construction était entièrement faite
à Saint-André. Les tâches ont augmenté graduellement et en avril
2004, le poste de secrétaire-trésorière est combiné à celui de
directrice générale de la municipalité.
En 2011, celle-ci obtient du CÉGEP de Sorel-Tracy son diplôme de
gestionnaire municipal agréé avec mention. Comme elle aimait le
rappeler, c’est vraiment l’informatisation des tâches qui a changé le
plus son emploi sur 31 ans. D’une loyauté sans faille pour la
municipalité, la future retraitée aura cumulé un peu plus de 31 ans au service des contribuables. Une telle fidélité est rare de nos jours.
Les élus auront l’occasion de remercier prochainement madame Lévesque pour ses nombreux services envers la population.
Claudine Lévesque a eu à travailler successivement avec les maires Christian Vaillancourt, Gaston Fauteux, Richard Lapointe, Yves
Ouellet, Paul-Louis Martin et termine sa carrière avec Gervais Darisse. Merci madame Lévesque pour les nombreuses années à travailler
dans l’intérêt des citoyens pour faire de Saint-André une municipalité où il fait bon vivre !

Embauche de Nathalie Blais
Celle-ci est entrée en fonction le 8 mai dernier et a été chargée de toutes les responsabilités inhérentes à une directrice générale et
secrétaire municipale. Madame Blais a bâti son expérience à Sainte-Hélène et jusqu’à récemment à Saint-Joseph de Kamouraska. Nul
doute que celle-ci a tous les atouts pour réussir dans ses nouvelles fonctions. Tous les membres du conseil municipal et ses collègues de
travail lui souhaitent bonne chance et la plus belle des carrières.
Gervais Darisse, maire, crédit photo : Mario Ouimet
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Guichet automatique de Saint-André (après 8½ mois d’opération)
Aurions-nous atteint le pic dans les opérations réalisées au guichet automatique ?
Quand la municipalité a décidé d’adhérer au projet de guichet automatique, nous avons démontré notre intérêt pour
ce projet. Maintenant, il faut le soutenir.
Opérations

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Cumul

# retraits

7

48

63

34

52

49

43

56

55

352

$ retiré

2 000 $

9 660 $

15 260 $

7 320 $

8940 $

8 100 $

7 420 $

8 620 $

10 080 $

77 400 $

Les statistiques de mars 2019 montrent une certaine stabilité dans le nombre de retraits, mais il faut faire encore un effort. Pour
maintenir le dynamisme de notre milieu, pour que tous ceux qui ont besoin de fonds n’aient pas à se déplacer à l’extérieur, faisons vivre
notre guichet. D’autres commerces de Saint-André pourront ainsi en bénéficier ! Le projet pilote est financé actuellement par Desjardins
en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités.
Après un an d’utilisation, différentes analyses seront faites et les parties décideront si le guichet demeurera de façon permanente et si
les frais d’utilisations seront revus. Soyons solidaires en utilisant localement nos services ! Ne laissons pas passer la chance que nous
avons de le faire vivre. La municipalité de Saint-André

Messages divers de la municipalité
1.

Arbres à donner : La municipalité recevra diverses espèces en mai de l’Association forestière du BSL.
Manifestez votre intérêt auprès de l’inspecteur municipal au 418-493-1900 pour être informés. Sujet à
confirmation, les arbres seraient disponibles vers le 17 mai prochain.

2. Grosses vidanges et écocentre : Les grosses vidanges seront collectées les 9-10 juin prochain. Consultez le
calendrier de collectes 2019 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération.
3.

Pas de rebut de pelouse dans les bacs bruns ou vidange : Le contribuable moyen paie pour un bac de 360 litres par semaine
(1 de vidange et 1 pour les matières recyclables). Ce n’est donc pas permis de jeter les rebuts de pelouse dans le bac ni de
placer un bac additionnel dédié à la pelouse à la collecte. Si vous ramassez la pelouse, vous pouvez en disposer au dépôt de
végétaux. À compter de 2020, les municipalités n’appliquant pas un contrôle sévère pour retirer le putrescible du bac à
ordures se verront appliquer une taxe punitive majorant le coût de l’enfouissement de 50 %. Il faut donc s’appliquer dès
maintenant à ne pas mettre de putrescible dans le bac à ordure.

4.

Promenade canine dans les lieux publics : la promenade de votre chien sur l’aboiteau ou au parc de l’Ancien-quai est permise.
Cependant, il faut toujours se rappeler que la laisse est nécessaire lorsqu’on circule dans un lieu public et qu’il faut ramasser
les déjections de l’animal. D’ailleurs, des sacs sont disponibles sur les sentiers.
La municipalité

Trois randonnées cyclistes traverseront Saint-André prochainement :
Dimanche 19 mai en fin de matinée, le Défi vélo de la Route du grand Fleuve
traversera Saint-André. Un groupe d’environ 200 élèves de cinq commissions scolaires du
Bas-Saint-Laurent (en 2019, la Commission scolaire Eastern shore ajoute ses cyclistes)
parcourront 250 km à vélo en trois jours dans le but de promouvoir l’activité physique chez
les jeunes et l’adoption de saines habitudes de vie. Ces jeunes, de secondaire 3 à
secondaire 5, longeront la Route verte du fleuve de Saint-Pascal à Matane, pour relever le
premier Défi-vélo de la route du Grand Fleuve, inspiré d’une expérience similaire au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Quatre commissions scolaires ont été mises à contribution pour
relever ce défi qui privilégie les valeurs de sécurité, l’éthique et le respect de
l’environnement.

Samedi 8 juin entre 13 h 30 et 14 h 30 : Relais Aldo Deschênes : Le « Relai à vélo Aldo Deschênes » a été créé dans le but
d’offrir une alternative différente à ceux qui préfèrent le vélo à la marche et qui désire s’impliquer pour amasser des fonds afin
d’aider la recherche sur le cancer. L’événement se déroule la même journée que Le Relai pour la vie de Rimouski. L’activité consiste à
parcourir en vélo les 300 km séparant Lévis et Rimouski en 12 heures et comme son nom l’indique à relais. L’événement se veut une
activité agréable, d’entraide et de solidarité qui reviendra d’année en année. L’objectif du Relai à vélo est bien sûr d’amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer, mais également il a, d’abord, pour but de promouvoir de saines habitudes de vie. Le km 175 du
relais se situe à la route 289.

Samedi 6 juillet : Défi vélo André-Côté passera encore par Saint-André. Toutefois, le tracé définitif n’est pas encore connu.
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Le « RELAI POUR LA VIE » à La
Pocatière les 1-2 juin prochain
Qui représentera Saint-André lors du prochain « Relai pour la vie » parrainé par la
Société canadienne du Cancer ? L’activité 2019 se tiendra au Centre Bombardier
de La Pocatière dans la nuit des 1-2 juin prochain. Le Relai pour la vie de la Société
canadienne du cancer est beaucoup plus qu’une campagne de collecte de fonds.
C’est une occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les
êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu
leur combat, et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie. Le Relai est un événement à la fois agréable
et gratifiant pour les marcheurs, et leur participation contribue positivement à la mission de la Société canadienne du cancer pour
éradiquer le cancer.
Cette année, une seule équipe de marcheurs représentera les gens de Saint-André. Il sera encore possible d’acheter des luminaires (5 $)
portant les noms de survivants du cancer et d’êtres chers qui ont perdu leur bataille contre la maladie. Lors de l’événement, les
luminaires sont allumés dans le cadre d’une émouvante cérémonie à la tombée du jour. En 2018, Saint-André avait amassé 1035 $ pour
le Relai pour la vie. Travaillons fort pour que 2019 soit encore meilleur.
Soyez généreux ! Pour plus d’informations aux marcheurs ou pour un don, contactez : Ghislaine Chamberland : 418-931-0588 ou Gervais
Darisse 866-8336
Source : Gervais Darisse

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 21 mai à
13 h 30. Apporte tes chansons préférées !
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les suppléments de revenus » aura lieu le jeudi 30 mai à 9 h. Venez poser vos questions !
L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu le mardi 4 juin à 16 h. Des sièges au conseil d’administration sont disponibles.
Un léger goûter sera servi. Venez en grand nombre, bienvenue à toutes !
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Visitez la page Facebook ou
www.lapasserelledukamouraska.org.

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est à la recherche de femmes qui désirent s’impliquer au sein du conseil
d’administration de l’organisme. Des postes d’administratrices seront vacants au moment de l’assemblée générale annuelle.
Vous avez…
envie de vous impliquer dans un organisme communautaire du Kamouraska ?
un intérêt pour la cause des femmes ?
envie de participer à l’évolution du centre de femmes de ta région ?
le goût de vous associer avec d’autres femmes dans la réalisation des objectifs du centre ?
l’intérêt d’exprimer ouvertement votre opinion face aux décisions à prendre ?
le souci d’exercer une vigilance quant à la gestion financière de l’organisme ?
un bon jugement et le goût de le mettre à profit ?
Si ça vous intéresse ou que vous voulez simplement voir comment ça se passe, présentez-vous à l’assemblée générale annuelle du CentreFemmes qui se déroulera le mardi 4 juin à 16 heures, au 710 rue Taché à St-Pascal.
Pour plus d’information, appelez au 418-492-1449. C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
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Quelques nouvelles du comité citoyen pour le contrôle des moustiques
Le comité s’est réuni ce 28 mars pour la première fois cette année. Cette saison, trente bornes seront en fonctionnement 18 heures par
jour, soit de 4 heures du matin jusqu’à 22 heures sans interruption. Le changement des bonbonnes s’effectuera toutes les 3 semaines. Afin
de ne pas augmenter les frais de fonctionnement, et après analyse des résultats, la saison sera écourtée : elle débutera le 13 mai et elle se
terminera le 17 septembre. Quelques modifications ont été apportées à la carte d’emplacement des bornes. Quelques mètres peuvent
faire toute la différence.
Nous poursuivons nos recherches d’informations concernant les répulsifs naturels (fleurs, plantes…) qui pourraient agrémenter nos jardins
tout en repoussant les moustiques. Voici quelques-unes de nos trouvailles : l’huile d’ail ou le concentré d’ail, l’herbe-aux-chats, la
citronnelle, la verveine citronnelle, le thym citron, la mélisse citronnelle, le basilic citron, le basilic à petites feuilles, la menthe poivrée,
l’anis, la sarriette, le romarin, le clou de girofle, la tanaisie, le pyrèthre de Dalmatie, la lavande, le géranium Bourbon (pélargonium), le
pétunia, le Marigold et l’osmanthe.
Les moustiques se nourrissant de nectar, il est préférable d’éviter de s’entourer de fleurs avec beaucoup de pollen, ainsi que toutes plantes
qui poussent dans des endroits humides.
Cette année, quelques nids de ponte, entre autres le bassin à eau d’incendie près de l’école et la section du canal intérieur à l’Est de la
risberme, à l’Ouest du village, seront particulièrement à surveiller.
Il y a eu une trentaine de participants au 5 à 7 du lancement de la saison qui s’est tenu au Manoir Saint-André le 3 mai dernier. Merci à
Florence et Alex, nos hôtes du Manoir, de nous avoir accueillis chez eux. Merci aux participants, ce fut un succès.
Bonne saison estivale à tous !
Sources : Jacques Bodart et Francine Côté (jacq.bodart@gmail.com)

William Boulet reçoit la médaille de Lord Strathcona
Le 4 mai 2019, avait lieu, à Rivière-de-Loup, la revue annuelle de l’escadron des
cadets de l’air 282. C’est sous la présidence d’honneur de Mme Frédérique
Guignard, présidente de la chambre de commerce de Rivière-du-Loup et directrice
générale de Autocar Bas-Saint-Laurent que c’est déroulé la cérémonie. L’escadron
des cadets de l’air regroupe des jeunes de 12 à 18 ans de la région du KRTB. Parmi
eux, on y retrouve des jeunes de Saint-André-de-Kamouraska. Lors de cette revue
annuelle, deux jeunes de chez nous se sont démarqués. Tout d’abord, le mérite
sportif a été remis au caporal de section Mathias Boulet et la médaille de Lord
Strathcona a été remise au sergent de section William Boulet.
De plus, lors de cette même cérémonie, le sergent de section William Boulet s’est
vu remettre l’étendard de l’escadron. C’est maintenant en tant que cadet
commandant que le sergent de section William Boulet servira son unité.
La Médaille Lord Strathcona (MLS) est la plus haute récompense pouvant être décernée à un cadet pour sa performance exceptionnelle en
instruction physique et militaire. La médaille et le certificat de mérite qui l’accompagne sont décernés par le Fonds Lord Strathcona.
Chaque escadron de cadets de l’air est autorisé à décerner une médaille par année d’instruction, à la condition qu’un cadet méritant soit
identifié. Chaque année, il revient au commandant d’escadron de décider si une MLS sera décernée et il est encouragé à obtenir les
recommandations du comité de répondants. Bravo Caporal de section William Boulet !
Servir, Apprendre, Progresser, tel est leur devise ! Félicitation Mathias et William pour votre implication et pour les distinctions
remportées.
Sur la photo : La présidente d’honneur, Frédérique Guignard figure à droite du sergent de section William Boulet.
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Annulation de la Vente de garage printanière qui était prévue pour le
25 mai.
Désolé! Faute d’inscription suffisante, la vente de garage n’aura pas lieu. Veuillez en prendre note! Le Comité des loisirs

Terrain de jeux de Saint-André 2019
Aussitôt les dernières traces de
neige disparues…. Il est temps de
penser au calendrier des activités
estivales !
L’énergique duo composé d’Édith
Vaillancourt (coordonnatrice) et
d’Alison Barbeau (animatrice)
revient en force pour animer les
jeunes Andréens de 5 ans et plus,
et ce, dès la fin des classes. Un(e)
aide-animateur(trice) se rajoutera
bientôt pour compléter l’équipe.
Cette année, les jeunes pourront profiter des locaux fraîchement aménagés du Centre de loisirs. Afin d’éviter du va-et-vient sur le terrain à
l’arrière du Centre de loisirs, les travaux d’aménagement extérieur seront interrompus durant les semaines du terrain de jeux. Mais qu’à
cela ne tienne, Saint-André possède plusieurs autres terrains extérieurs que notre duo d’animation saura exploiter.

Quelques infos à retenir
HORAIRE
Du 25 juin au 9 août (fermé pour les fériés du
24 juin et du 1er juillet)
Les lundis au vendredi de 7 h 45 à 17 h 15

COMMENT S’INSCRIRE
La plateforme d’inscriptions en ligne lancée
l’année dernière s’est avérée populaire et c’est
via le site web qu’il faudra s’inscrire et remplir
le formulaire d’informations. Surveillez le site
web de la municipalité ainsi que la page
Facebook de Saint-André à compter du 13 mai
pour l’adresse du questionnaire.
Plus les inscriptions se font tôt, plus il est facile
pour nos animatrices de planifier leur été. On
demande donc de remplir les formulaires entre
le 13 et 24 mai : les inscriptions remplies après cette date auront une
pénalité de 20 $.

TARIFS
Pour un été complet (7 semaines) : 150 $ (1er enfant)/130 $ (2e enfant)/110 $ (3e enfant)
À la semaine : 40 $, à la journée : 10 $
Comme par les années passées, les sorties ou les activités spéciales nécessitant une inscription spécifique seront facturées à la fin.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Au moment de l’inscription, le guide des parents vous sera envoyé en format PDF. Il sera également possible d’en obtenir copie à la
demande. Le guide précisera les règlements du terrain de jeux ainsi que le fonctionnement quotidien.
Si des interrogations demeurent, j’y répondrai avec plaisir ! Vous pouvez contacter Josianne Sirois au 418-714-3476.
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LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ

CONVOCATION

15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 7 juin 2019 à 18 h 30 au Centre des loisirs de Saint-André
Chers(ères) membres et concitoyens(nes),
Par la présente, vous êtes conviés à la 15e assemblée générale annuelle du Comité de développement de SaintAndré. Lors de cette assemblée, nous vous présenterons le rapport des activités 2018 et nous discuterons des priorités d’actions
pour 2019, en regard du nouveau plan de développement adopté par la municipalité le 5 février 2019.
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Introduction et mot de bienvenue
2. Vérification de la convocation et constat du quorum
3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 14e assemblée générale annuelle du 9 mai 2018
6. Présentation du rapport d’activités de l’année 2018-2019
7. Présentation du rapport financier annuel 2018
8. Détermination des priorités d’action et présentation des projets en cours pour 2019
9. Nomination d’un vérificateur externe
10. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
Bienvenue à tous !

Source : Caroline Roberge

INVITATION

CORVÉE DE NETTOYAGE DES BERGES 2019
Cette année encore, nos berges ont besoin d’un ménage du
printemps ! Le COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ
vous convie le samedi 15 juin 2019 (heure à confirmer)
Ce sera aussi l’occasion d’effectuer la
PLANTATION D’ANNUELLES POUR LA SAISON 2019
qui servira à embellir notre village et le parc de l’ancien quai.

Restez à l’affut sur la page

du Comité de développement pour plus de détails.
Source : Caroline Roberge

On sort-tu : grande action intergénérationnelle pour lutter contre l’isolement social
des aînés
Organisée par Josianne Sirois et Charles Bissonnette, l’activité a réuni une dizaine de personnes de différents
groupes d’âge de Saint-André, dans l’objectif bien simple de lutter contre l’isolement des aînés. Cette activité
s’inscrivait dans le grand mouvement national lancé par Marie-Claude Barrette pour faire sortir les aînés et qui se
tenait simultanément partout au Québec.
À Saint-André, nous n’étions pas en reste et les participants ont pu, autour de jeux tels le jeu de poche ou des
casse-têtes montrer qu’on peut contrer l’isolement social et rester actif. C’est une réussite qui mérite d’être
répétée.
Merci à Charles et Josianne pour leur engagement dans la lutte contre l’isolement social !
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Jardin communautaire de Saint-André,
Saison 2019
La municipalité de Saint-André invite tous ses citoyens intéressés par un
espace dans les jardins communautaires à une rencontre qui se tiendra le
jeudi 16 mai 2019 à 19 h au centre communautaire. Deux espaces seront
communs en 2019 : un à l’école et l’autre à la résidence Desjardins.
Au cours de la rencontre, nous échangerons sur les règles applicables pour
l’utilisation des 2 jardins qui seront mis gratuitement à la disposition des
intéressés.
Pour plus d’information : Gervais Darisse 418-866-8336

Des bâtiments à préserver (suite de février)
Cette publication fait suite à un inventaire réalisé par Ruralys en 2005 sur lequel la MRC s’est penchée. L’objectif est de préserver et
d’entretenir ces bâtiments qui font partie du patrimoine bâti de Saint-André. Merci à Ruralys !

← Adresse : 233, route 132 Ouest
Fonction d’origine : Garage à carriole
Typologie : Toit à deux versants recourbés
Commentaires : Subvention en 2009 pour refaire la toiture en bardeau de cèdre, dégager le
bâtiment du sol, le remettre sur des assises stables, refaire le plancher et les portes et repeindre
le tout. Nommé « charnier » par les villageois, il s’agirait plutôt d’un garage pour entreposer une
carriole à chevaux durant l’hiver, avec une porte à chaque extrémité. Le bâtiment aurait été
déménagé d’on ne sait où, quelques années après la construction de la maison, peut-être par le
propriétaire, M. Paradis, ébéniste et fabricant de rouets. Selon les propriétaires, la maison
daterait de 1821.
Date estimée de construction : 1860
________________________________________________________________________________________________________________________

←Adresse : 246, route 132 Ouest
Fonction d’origine : Petit poulailler
Typologie : Toit à deux versants recourbés
Commentaires : Subvention en 2010 pour dégager le bâtiment et le mettre sur une fondation,
refaire la galerie ainsi que la toiture en bardeau de cèdre et repeindre.
Date estimée de construction : 1830

______________________________________________________________________
Adresse : 3, rue du Cap →
Fonction d’origine : Remise
Typologie : Toit à deux versants recourbés
Commentaires : Charpente à tenons et mortaises. L’ensemble villageois est construit à
même le cran rocheux en face de l’église de Saint-André. Le bâtiment est intéressant. Il
est en bon état physique, seul le revêtement du toit est discutable et nuit à l’intégrité du
bâtiment.
Date estimée de construction : ?
Valeur patrimoniale : A
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LE NOUVEAU LOGO DE LA BIBLIO
Le nouveau logo de la biblio a été créé en collaboration avec Mmes Isabelle Castonguay
et Nathalie Castonguay. Par leur créativité et leur talent, ces deux Andréennes ont
réalisé avec brio le logo et le signet qui caractériseront
la nouvelle bibliothèque Jeannine-Ouellet. Isabelle par ses recherches et son dessin
inspiré de généalogie et de culture et Nathalie pour son montage graphique. Une
enseigne extérieure est en préparation pour l’identification du lieu.
Le comité Biblio remercie chaleureusement ces artistes pour
leur collaboration.
←Isabelle Castonguay, Nathalie Castonguay et Micheline Rodrigue

« Le flot du fleuve dessine une mer. J’avance face à l’horizon.
Je reconnais ma maison à l’odeur des fleurs. Il fait clair et beau sur la
terre… » Extrait du poème « Ode au Saint-Laurent » Gatien Lapointe

Reconnaissez-vous le banc qui est installé près du fleuve derrière le garage N. Thiboutot ? Mais est-ce qu’une sirène s’y serait elle
déjà installée ?

Porte ouverte du 14
avril 2019
Mme Jeannine
Ouellet
accompagnée
de
quelques
bénévoles de la biblio, de
M. Gervais Darisse, maire, de
M. Jacques Côté, directeur du
Réseau BSL et de Mme Johanne
Dubé, technicienne au CRSBP du
Bas-St-Laurent. La belle équipe !
Source : Micheline Rodrigue
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Micheline Rodrigue honorée pour son travail bénévole à la biblio Jeannine-Ouelle

Sur la photo, Micheline Rodrigue du Comité biblio très surprise, reçoit une marque d’appréciation pour son travail bénévole.

1
2
3
4
5
6
7
8

Date
13 mai
13 mai
16 mai
19 mai
4 juin
7 juin
8 juin
9-10 juin

Jour
Lun
Lun
Jeu
Dim
Mar
Ven
Sam
D-L

Crédit photo : Mario Ouimet

Heure

Activités et lieux
Infos add.
Début saison lutte aux moustiques : installation des bornes
Nathalie [493-2085 # 1]
Début de l’inscription aux terrains de jeu (limite 24 mai), pénalité ensuite
Josianne 714-3476
19 h
Séance d’information sur les jardins communautaires
Gervais 866-8336
Matinée : passage du Défi Vélo route du Grand fleuve (5 commissions scolaires) en direction de l’Est
19 h 30
Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire
Nathalie [493-2085 # 1]
18 h 30
AGA du Comité de Développement (Centre de loisirs)
Vincent 363-0528
Passage du Relai vélo Aldo Deschênes (Direction Est)
Grosses vidanges : attention, l’éboueur ne ramasse pas tout. Voir sur site Coéco
Nathalie [493-2085 # 1]

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 juin 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er juin 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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