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Un été excitant pour les jeunes de Saint-André 
L’été n’est pas encore arrivé qu’il se fait sentir. Plus de 30 inscriptions pour le camp de jour de Saint-André ! Un été endiablé 
attend les jeunes avec des monitrices d’expérience. Pour sa sixième année, la municipalité investit dans ses jeunes et a 
préparé un été dont ils vont se rappeler. Les camps de jours municipaux sont des services appréciés des familles. Mais 
rappelons qu’il s’agit d’une offre qui est déficitaire. Les coûts d’inscription n’épongent qu’une partie des frais de 
fonctionnement, et ce manque à gagner est absorbé par la taxe foncière foncière, le Programme d’emploi d’été Canada et 

des commanditaires.   
Des animatrices d’expérience 
Les Édith Vaillancourt, Allison Barbeau et 
Laurence Lévesque vont guider les jeunes 
pour la saison qui va s’étirer du 25 juin 
(dès le lendemain de la Fête nationale) 
jusqu’au 9 août.   
 
Des activités diversifiées 
Grâce aux commanditaires, les jeunes 
pourront sortir pour des visites 
extérieures. Le programme prévoit que 
chaque semaine, les jeunes iront à la 
piscine de Notre-Dame-du-Portage grâce 
à de généreux commanditaires. Merci à la 
Tête d’Allumettes, aux Industries 
Desjardins ltée et au Garage Thiboutot 
qui assument la plus grande partie des 
coûts du transport. Merci à nos 
monitrices qui ajoutent ces tâches 
additionnelles afin que les jeunes puissent 
avoir un été mémorable.  

↑Été 2018, une sortie à la ferme équestre pour une 
partie du groupe de jeunes de Saint-André 
 

L’an dernier, ce sont 35 jeunes de 5 à 12 ans 
qui ont été inscrits afin de leur permettre de 
participer à des activités estivales de groupe 
se déroulant dans un environnement 
sécuritaire et de qualité. Les jeunes avaient 
vécu des activités variées telles que 
l’équitation, la visite de la seigneurie des 
aulnaies, des sorties à la plage et une journée 
au camp Vive la joie. 
 
Souhaitons que les travaux en cours au 
Centre de loisirs ne viendront pas trop 
perturber l’organisation des activités des 
jeunes. Merci à Édith, Allison et Laurence 
pour l’énergie et l’imagination qu’ils mettent 
à organiser cet été.    
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Agenda culturel pour cet été à la Bibliothèque Jeannine-Ouellet 

 
    

 
horaire d’été 

 
mardi  11 juin et 18 juin 15 h 30 à 17 h 

mercredi tous les mercredis 19 h à 20 h 30 

samedi du 8 au 29 inclusivement 10 h à 11 h 30 
En juillet et août, veuillez noter que le service sera offert uniquement les mercredis soirs 
de 19 h à 20 h 30. 

Pour l’horaire de nos activités, consultez notre page Facebook : la bibliothèque de 
Saint-André 

 
Réussite éducative et bibliothèques publiques : un lien à faire 
Sans bien évidemment, diminuer le rôle de premier plan de l’école et du milieu familial dans la réussite éducative, les 
bibliothèques publiques sont aussi des acteurs importants à ce chapitre. Autrement dit, fréquenter sa bibliothèque municipale dès les 
premières années de sa vie prépare les jeunes à mieux réussir à l’école et dans la vie. 
« L’une des missions des bibliothèques publiques est de créer et renforcer l’habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge. 
(UNESCO, 1994). » Ce que l’on n’arrête pas de découvrir, c’est combien l’activité d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) chez les tout-petits 
contribue au succès scolaire.  
Mais il y a plus : « La bibliothèque publique, porte locale d’accès à la connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à 
l’apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et au développement culturel des individus et des 
groupes sociaux ». 
www.abpq.ca/manifeste_unesco.php. Le lien à faire entre l’éducation et les bibliothèques publiques, c’est aussi durant toute la vie. Extrait 
de la chronique de Mme Sylvie Michaud M.B.S.I. bibliothécaire professionnelle Bibliothèque Françoise-Bédard, parue dans le magazine La 

Rumeur du Loup ? mars 2019 
 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Si vous ne connaissez pas le programme « une naissance, un livre » créé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et auquel 
nous sommes fiers de participer, c’est le temps de le faire, surtout si vous êtes parents d’un poupon. Est-ce trop tôt ? Pas du tout ! Les 
effets de la lecture sur les tout-petits ne sont plus à démontrer. « Qu’il s’agisse de se familiariser avec les formes, les chiffres et les lettres, 
d’acquérir des notions de vocabulaire et de langage ou encore de mieux structurer sa pensée, faire la lecture à son jeune enfant ne peut 
qu’être bénéfique pour son développement.  
Le comité Biblio aimerait rejoindre les parents afin de distribuer lors d’une fête extérieure en août, une trousse du bébé lecteur aux 
enfants nés en 2017 et 2018. Inscrivez votre enfant en appelant au 418-493-2811 ou en vous rendant au local de la biblio lors des 
ouvertures. 

RÉALITÉ VIRTUELLE 
Un 3

e
 contenu sera disponible à partir du 15 juin. L’expérience en vaut vraiment la peine. Cette technologie se développe rapidement et 

suscite beaucoup d’intérêt. C’est gratuit et offert à tous. Venez faire un tour, on va vous guider. 

Fréquenter sa bibliothèque municipale 
Juste pour le plaisir de relaxer en feuilletant une revue ou un documentaire, plusieurs jeunes et adultes passent faire un tour au local. 
Inscrit comme abonné ou non, tout le monde est bienvenu. C’est l’endroit idéal pour rencontrer les gens, s’informer, échanger et essayer la 
réalité virtuelle… 

NOUVEAUTÉS 
De nombreuses acquisitions récentes sont offertes. 

 Côte-du-Sud : Événements oubliés t.2 de Maurice Gagnon 

 Bandes dessinées récentes : Ninn 3doc, Plants vs Zombies 6, Défense d’entrer 6, Guiby 2, l’Agent Jean 

 
 
 
 
 
MERCI à toutes les personnes qui font des dons de livres pour enrichir la collection locale. UN GROS PLUS ! 

Source : Micheline Rodrigue 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil 
municipal du 4 juin 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. Autorisé des formations de Premiers secours et Moniteur averti pour les animateurs des terrains de jeux ; 
2. Autorisé le changement de fenêtres et porte principale au 128 rue Principale (site du patrimoine) ; 
3. Appuyé Excavation S.L. Lapointe dans sa demande pour prolonger son permis d’exploitation d’une gravière ; 

4. Autorisé une aide financière de 2500 $ à Julien Vachon-Verret en vertu du prog. de mise aux normes installations septiques ; 
5. Autorisé une demande d’aide financière de 8000 $ pour le réaménagement du terrain du Centre de loisirs au Fonds dével. Territoire ; 
6. Accepté la soumission de 8211 $ de Les Entreprises Rémi Charest pour le remplacement de glissières de sécurité dans le rang 2 ; 
7. Autorisé le dépôt d’une demande au ministère Famille et Aînés pour la mise à jour de la politique familiale et désigné Benoît St-Jean 

comme répondant au conseil des questions familiales ; 
8. Autorisé la location d’une toilette chimique au Parc de l’Ancien-quai au coût de 55 $ par semaine du 2 juillet au 25 août ; 
9. Adressé une motion de félicitation à Samuel Michaud du Pavillon de l’Avenir en menuiserie-charpenterie qui s’est mérité un 

méritas et une bourse de 300 $ pour sa persévérance en étude ; 
10. Autorisé l’achat d’une peinture au montant de 500 $ au prochain Symposium de peinture ; 
11. Autorisé un don de 100 $ au Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs pour l’appuyer dans sa mission d’aide ; 
12. Autorisé une aide financière de 1027 $ au Dep du village, coopérative de solidarité, pour appuyer son démarrage ; 
13. Autorisé une aide financière de 1000 $ au Comité de développement pour assumer une partie de son fonctionnement annuel ; 
14. Autorisé une aide financière de 100 $ au Cercle de jeunes éleveurs du Kamouraska ; 
15. Autorisé l’adhésion annuelle à Projektion 15/35 au montant de 50 $ ; 
16. Autorisé l’installation d’une enseigne sur la façade de la Bibliothèque Janine-Ouellet pour une valeur maximale de 1000 $ ; 
17. Reçu du maire le Rapport 2018 sur la situation financière de la municipalité. 
4 personnes assistaient à la séance                                                                                                            Source : Gervais Darisse                                      
 

Actions citoyennes de protection de l’environnement 
 
� Protection de l’eau : La municipalité suit avec attention le niveau du puits d’eau potable. L’année 2017 avait été 

problématique vu qu’on avait manqué d’eau le 31 juillet. Puis en 2018, un avis restreignant l’usage de l’eau potable 
avait été émis le 1

er
 juillet afin de réduire la consommation à moins de 120 mètres cubes par jour. L’opération a été 

un succès car celle-ci avait chuté à 111 m.c. par jour par la suite.  Si le seuil critique est atteint  cet été,  la municipalité déclenchera 
aussitôt des mesures pour réduire la consommation d’eau à moins de 120 m.c. par jour. 
 
La municipalité dispose encore de barils de récupération d’eau et invite ses citoyens à s’en procurer gratuitement auprès de 
l’inspecteur municipal. Si vous prévoyez avoir 
besoin d’eau pour l’arrosage des végétaux, 
récupérez l’eau de pluie ! 

 
� Pas de rognures dans les bacs: Il est interdit de 

placer des rognures de pelouse dans le bac à 
vidange ou dans le bac brun. Laissez-les sur le sol. 
Voilà une bonne façon de retourner au sol la 
matière organique.   
 

� Usage de pesticides et engrais chimique dans la 
zone inondable : L’usage de pesticides et de 
fertilisants est fortement déconseillé dans la zone 
inondable.   

 
Réduction du volume des matières résiduelles : Bien que nos citoyens produisent moins 
de matières résiduelles que la moyenne nationale, le détournement vers le bac brun des 
matières putrescible reste faible. Ainsi, il y a encore trop de matières putrescibles dans le 
bac à vidange. Cette situation a comme effet d’augmenter le volume de rebuts à enfouir.   
 

Il faut faire collectivement un effort pour que le volume cesse de croître et diminue si 

possible. DÉTOURNONS ENSEMBLE LE PLUS DE MATIÈRES POSSIBLE VERS LE BAC BRUN ET 

la FACTURE DE DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉDUIRA. 
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Rapport 2018 sur la situation financière de la municipalité 
 
La loi 122 adoptée en décembre 2016 prescrit maintenant le dépôt du portrait financier de la municipalité lors d’une 
séance publique en juin en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal. C’est avec plaisir que le rapport est transmis dans 
le journal municipal. Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux besoins de la 
population. L’exigence permanente de transparence et de démocratie qui nous anime invite à publier ces informations. 

 

1. Faits saillants du rapport financier 2018 
 

Les états financiers au 31 décembre 2018 ont été audités par la firme Malette de Saint-Pascal et comprennent un audit sans réserve. 
Ils présentent des revenus de 924 926 $ contre des charges de 870 202 $ dégageant un excédent aux fins fiscales de 94 724 $. 
L’endettement municipal diminue graduellement et les élus veillent à réaliser tous les nouveaux projets sans nouvel emprunt à 
charge.  
 
Fonds réservés et surplus libres 
La municipalité maintient des réserves à différentes fins. Le fonds de roulement du 31 décembre 2018 était de 19 317 tandis que les 
fonds réservés étaient de 85 443 $ répartis comme suit : 
 

Affectation Fonds  Affectation Fonds 

Réseau d’eau potable 29 916 $  Enfouissement des fils au village 10 536 $ 

Vidange des étangs 14 382 $  Fonds de lutte aux moustiques 7682 $ 

Fonds des élus (dons d’élus municipaux) 3463 $  Fonds de revenus éoliens 22 464 $ 

 
Quant aux surplus antérieurs non affectés, ils cumulaient 281 130 $ au 31 décembre 2018, en baisse de 219 281 sur l’année 
précédente. Ce surplus libre représente une situation confortable. La baisse de celui-ci s’explique par les investissements complétés 
au Centre de loisirs, à la mise aux normes incendie du réseau d’eau potable et au projet de réaménagement de la bibliothèque. Le 
reste des coûts a été couvert par des subventions. 
 
Éléments de passifs (Ventilation des dettes au 31 décembre 2018) 

 
 
 
 
 
 
 

           *Chargé à l’ensemble      
              

2. Traitement annuel des élus en 2018 
 

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

•  Traitement des conseillers  1 232 $   621 $ 

•  Traitement du maire   3 966 $                1 863 $  
 

3. Rôle d’évaluation 2018-2019-2020 
 

Un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur le 1
er

 janvier 2018 et sert à déterminer l’avis d’imposition de chaque propriétaire. 
Les valeurs figurant au rôle d’évaluation avaient augmenté de 6,4 % entre le 1

er
 janvier 2015 et le 31 décembre 2017. La municipalité 

surveille avec attention l’évolution des valeurs dans un contexte où une partie du village est en zone inondable. Dans un an, nous 
travaillerons déjà sur le renouvellement du rôle triennal 2021-2022 et 2023. 

 

4. Suivi du budget de l’exercice 2019 
 

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

5. Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 
 

Affectation Ensemble* Utilisateurs Gouvernement Total 

Aqueduc  143 677 $ 141 523 $ 285 200 $ 

Égouts 57 780 $ 520 020 $  577 800 $ 

Fils 111 200 $  278 700 $ 389 900 $ 

Total des dettes 168 980 $ 663 697 $ 420 223 $ 1 252 900 $ 
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La municipalité a adopté en programme triennal d’immobilisations qui prévoit des investissements pour 2019, 2020 et 2021. Au 
moment de son adoption, la municipalité ne disposait pas de toutes les informations nécessaires sur les programmes d’infrastructures 
débutant au 1

er
 janvier 2019. Alors que le programme d’immobilisation de 2019 est déjà en cours de réalisation, celui de 2020 et 2021 

devrait s’appuyer sur les normes qui seront publiées incessamment.   
 
Année 2019 
Le seul projet majeur pour 2019  est en cours de réalisation : Mise aux normes du terrain du Centre de loisirs (patinoire) : La 
municipalité est allée en appels d’offres et a octroyé un contrat de 331 800 $ avant taxes à Construction Unic de Saint-Marc-du-Lac-
Long pour les travaux. Cette deuxième phase du projet sera financée par une aide financière de 182 218 $ provenant du Fonds des 

petites collectivités et la balance par une mise de fonds de la municipalité. 

 
Année 2020 et 2021 
Les paramètres définitifs du nouveau programme TECQ 2019-2023 ne sont pas connus dans les détails, mais nous travaillerons dès cet 
été pour en déterminer l’utilisation. L’enveloppe disponible pourrait être similaire et tourner autour de 600 000 $ pour la durée du 
programme. Ce programme priorise les investissements selon un ordre très précis. Nous faisons l’hypothèse que Saint-André aurait un 
projet en priorité 1, un projet en priorité 4 et un projet au seuil. Quels sont ces projets ? 
 

•  Priorité 1 Réseau d’eau potable : le conseil analyse différents scénarios actuellement pour évaluer la pertinence de creuser un 
nouveau puits.   
 

•  Priorité 4 : Voirie municipale : le conseil évalue la priorisation des travaux à effectuer en tenant compte des besoins et des 
programmes existants, concurrents à la TECQ.   

 

•  Seuil : Environnement : la municipalité a décidé de maintenir son aide financière maximale de 2500 $ pour la mise aux normes 
des installations septiques en milieu isolé. Cela signifie que les propriétaires non reliés au réseau de traitement des eaux usées 
sont admissibles à cette aide pour rénover leurs installations.   

 

6. Autres projets en cours 
 

Zone inondable  
Avec retard, la municipalité révisera tous ses règlements d’urbanisme en fin 2019-début 2020 pour s’ajuster au nouveau schéma 
d’aménagement de la MRC. L’introduction des cotes de crues du fleuve Saint-Laurent ajoute de nouvelles contraintes aux citoyens du 
périmètre urbain. Le projet de réaliser un Plan de gestion de la zone inondable afin de réduire les contraintes gouvernementales 
imposées en urbanisme avance lentement. Il s’agit d’investissement considérable en temps et éventuellement en argent sans garantie 
actuellement de résultats.   
 

Plan de développement 2019-2023  
Au terme de la réflexion menée en 2018, la municipalité a adopté son Plan de développement pour les prochaines années. Diverses 
actions sont prévues pour la protection de notre milieu, pour diversifier l’économie, promouvoir la culture, la vie communautaire, les 
loisirs et le plein air. Merci à tous les organismes bénévoles de Saint-André qui contribuent activement à la qualité de vie. Les défis ne 
manquent pas. Impliquons-nous collectivement dans notre devenir ! 

 
Gervais Darisse, maire 
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               VENEZ FÊTER LA SAINT-JEAN LE 23 JUIN 2019 (17H30)  

 
        SOUPER BBQ & ACTIVITÉS SONT AU PROGRAMME 
 

AU CENTRE DES LOISIRS, 113, Principale, Saint-André 
(en cas de pluie – la fête aura lieu au 122 Principale) 

 
 
Permis de vente de bières ET BIEN PLUS :   
   
   * Feux d’artifice 
                       Feu de camp 
 
 

PRIX : ADULTE : 20 $  ENFANTS 12 ANS ET MOINS :  10 $ 
Organisé par le Conseil de la Fabrique 
BILLETS EN VENTE AUPRÈS DE : 
 
LUC:  418-493-2444  GUY:  418-493-2151  NORMAND : 418-492-2618 
PIERRE :  418-493-2051  GHISLAIN:  418— 493-2271 
VIANNEY : 418-493-2810  PIERRETTE:      418-493-2068 
 
Les activités sont rendues possibles suite à une subvention accordée par Le Fonds de développement de la MRC de Kamouraska. 
Bienvenue à tous ! 
 
***************************************************************************************************************** 
 

Samuel Michaud, étudiant au Pavillon-de-l’Avenir se mérite une citation et une bourse au terme de ses études  
 

La 31e édition du Gala Méritas du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir a été célébrée le 16 mai 
dernier. Ce grand rassemblement annuel a, une fois de plus, permis de démontrer l’implication, la persévérance et 
l’excellence du rendement des élèves méritants ! Cette année, Samuel Michaud, étudiant en menuiserie-charpenterie a 
été remarqué par son assiduité, son comportement et son rendement pendant les années d’étude au pavillon. Il s’est 
mérité une bourse de 300 $. Bravo, Samuel, l’avenir t’appartient ! 

 

 
Mario Ouimet a reçu la médaille du Lieutenant gouverneur pour les aînés 
en raison de sa contribution exceptionnelle dans la couverture photo des 
événements se déroulant dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-
Loup et Témiscouata.   
 
Bravo M. Ouimet.   
 
Merci de votre contribution à la vie communautaire de Saint-André 
 

 

***************************************** 
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 18 juin à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées ! 
 
Un pique-nique est organisé pour la Journée de la lenteur, le jeudi 20 juin dès 11 h 30 au Rest-O-Parc à Mont-Carmel. Covoiturage à partir 
du Centre-Femmes. Apporte ton lunch ! Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 
Un pique-nique aura lieu le mercredi 3 juillet dès 11 h 30 au parc de l’information touristique à La Pocatière. Covoiturage à partir du 
Centre-Femmes. Apporte ton lunch ! Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 
Notez que le Centre-Femmes sera fermé pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement.   

Source : Centre femme 
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Deux projets de Saint-André retenus par la Caisse Desjardins 

La Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska dévoilait le 5 juin dernier les 
récipiendaires des fonds mis à la disposition des milieux affectés par le 
changement de l’offre de service de celle-ci. On rappellera que le projet visait au 
départ à investir 15 000 $ dans chacun des milieux affectés. Pour Saint-André, 
deux organismes avaient présenté des projets à savoir la Fabrique de la paroisse 
Saint-André (Parc de la Madone) et le Dep du Village.    

Fabrique de la paroisse Saint-André : Elle recevra 5000 $ dont 2 500 $ du Fonds spécial et 2 500 $ du Fonds d’aide au développement du 
milieu. Cette contribution lui permettra de réaliser divers travaux de maçonnerie et d’embellissement, comme l’ajout de tables de pique-
nique et de bancs, le remplacement de la clôture et le remplacement annuel des fleurs.  
 
Le Dep du Village : La Coopérative de solidarité recevra 12 500 $. Ce projet vise la création d’un nouveau service de proximité alimentaire. 
Des produits alimentaires de base, des produits locaux, des produits saisonniers et du vrac biologique seront offerts sur place. Un espace 
café avec des repas légers sera aussi aménagé. Avec pour objectif de répondre aux besoins de la population et des touristes, le Dep du 
Village souhaite devenir un commerce de destination d’ici trois ans.               Merci à la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska ! 
 

 

La municipalité recherche une table pour le Petit phare 
De généreux donateurs ont remplacé récemment une partie du mobilier du Petit 
phare. Ainsi, les chaises de composites ont toutes été changées par des chaises 
en bois qui ajoutent un certain charme à la place. Il faut maintenant remplacer la 
table de composite qui occupe la place principale par une table en bois. 

 
Vous avez une table de bonne dimension à disposer ? Nous vous prions de prendre contact 
avec l’inspecteur municipal au 418-894-1900. 
 

La Municipalité 

 
La municipalité associée au béluga CICA 

Adoptée par la municipalité de Saint-André 

Depuis 2014, les municipalités riveraines du Saint-
Laurent dont Saint-André, ont adopté un béluga 
nommé CICA. 

 

Ses traits distinctifs 

Sa profonde cicatrice à angle droit en début de crête est la 

première chose qui saute aux yeux quand on regarde Cica. Elle a 
aussi quelques petites entailles dans la crête dorsale et une tache 
grise sur le flanc droit. C’est ce qui a inspiré son nom CICA ( deux 
premières syllabes du mot « cicatrice ») 
 
Son histoire 

Notre première rencontre avec Cica remonte à 2002. Depuis, elle 
a été revue chaque été, excepté en 2010 et en 2017. Cica ne passe pas inaperçue. Sa profonde cicatrice à angle droit au début de sa crête 
attire l’œil de l’observateur. Lors de cette première rencontre, Cica était encore légèrement grise, mais déjà de taille presque adulte. Elle 
est devenue complètement blanche autour de 2005. Le changement de couleur chez les bélugas, soit le passage du gris au blanc, survient 
entre l’âge de 12 et 16 ans. Cica serait donc née vers 1990. 
 
Sa taille et sa présence régulière dans des groupes incluant des nouveau-nés nous laissent croire que Cica est une femelle et qu’elle 
appartient à la communauté du Saguenay. Les femelles forment de grandes communautés dans lesquelles elles s’occupent des nouveau-
nés et des jeunes. Ces communautés sont attachées à des territoires traditionnels et il y a peu d’échanges entre elles. 
On compte parmi ses compagnes Pascolio, Miss Frontenac et Yogi qui appartiennent, comme elle, à la communauté du Saguenay. Les 
associations entre femelles d’une même communauté ne sont généralement pas stables. Elles pourraient varier selon l’état reproductif 
des femelles, si elles sont gestantes ou non ou accompagnées d’un jeune. 

La suite de l’histoire de Cica nous apprendra beaucoup sur l’évolution de la vie sociale et la reproduction des bélugas. C’est en 
comprenant comment vivent les bélugas que nous serons en mesure de mieux les protéger.                                                     

 La Municipalité 
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L’équipe de Saint-André au Relais pour la vie des 1-2 juin 2019 à La Pocatière 

L’équipe était composée de Ghislaine Chamberland, Normande Beaulieu, Lucie Desjardins, Doris Tessier, Claudine Lévesque, Fernand Bernier et Émie 
Vaillancourt (et sa fille). Cette année, grâce au travail soutenu des solliciteurs et marcheurs, Saint-André a remis plus de 1500 $ à l’organisation qui amasse des 
fonds pour lutter contre le cancer. Merci à ces 7 valeureux marcheurs qui ont marché sous le thème «  Nous sommes plus grands que le cancer ! »  

Crédit photo : Mario Ouimet 
 

 

 

 
 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 D’ici peu, le Dep du Village fera son ouverture. Suivez l’événement sur les réseaux sociaux. 

2 23 juin Dim 17 h 30 Souper BBQ au Centre de loisirs Normand 493-2618 

3 25 juin Mardi 8 h Ouverture des terrains de jeux Josianne  

4 2 juil Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire Nathalie [493-2085 # 1] 

5 6 juil Sam Défi Vélo André Côté (pour soutenir la Fondation André Côté [cancer]) 

 

� Pour réserver le gymnase ou le Centre de loisirs : Demandez Nathalie au 493-2085 # 1 
� Pour réserver la salle communautaire : Demandez Louise au 493-2142 # 1175 
� Besoin de boîtes de carton pour déménager : Demandez Louise au 493-2142 # 1175 (gratuit) 
� Pour rejoindre Guy Vaillancourt, inspecteur-municipal : cell : 894-1900 

� Pour rejoindre Robin Laplante, Directeur Service incendie : 495-2440 poste 228, cell : 868-7348 
 

 

 

 

Prochaine publication le 15 juillet 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1
er

 juillet 

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. 

 


