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LA GUIGNOLÉE DU 1ER

 DÉCEMBRE : UN 

GESTE DU CŒUR POUR LES DÉMUNIS 
La collecte pour les démunis du 1

er
 décembre a 

été un véritable succès grâce à vous… Nous 
avons fait les manchettes « Wow ! » (La bonne 
nouvelle TVA du 2 décembre) en effet. Le 
bulletin de nouvelles du midi a permis à tous 
de voir les valeurs de partage et de solidarité 
que nous voulons transmettre aux plus jeunes. 
 
La version 2019 en a conquis plus d’un. Elle a 
débuté par le grand départ de l’église avec les 
personnages de la crèche (cheval, mouton, 
chiens, lutins sans oublier la présence du père 
Noël et de la mère Noël. Avec une telle équipe, 

facile d’amasser dons et denrées. Par la suite, le dîner a rassemblé tout le monde dans une ambiance musicale chaleureuse. 
Même les plus jeunes ont reçu une surprise du père Noël.   
Bilan financier et distribution 
La population a été très généreuse. Ce fut un véritable succès, car un montant de 845,15 $ en argent, 344 livres de denrées 
alimentaires et un chèque cadeau de 100 $ ont été récoltés. Ces dons généreux seront mis à la disposition de ceux qui en feront 
la demande. Si vous êtes dans le besoin, nous vous prions de contacter le Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs (Joanne 
Darisse au 418-493-2142 # 1137 entre 8 h et 16 h) qui se fera un plaisir de recevoir les demandes et de partager la collecte 
ensuite entre les personnes dans le besoin.   
 
Des commanditaires solidaires  
Plusieurs entreprises locales ont tenu à 
s’associer à la fête. Merci à Garage N. 
Thiboutot, Épicerie du Coin de St-
Alexandre, Les Industries Desjardins, Centre 
équestre KM et  Rénovation Richard 
Lemieux.  
 

Des bénévoles généreux de leur temps  
Une telle organisation mobilise plusieurs 
talents. Merci à l’équipe d’animation, aux 
pompiers qui ont assuré la sécurité, les 
musiciens et les chanteurs, merci aux lutins.   
 
Bonne et heureuse année 2020 
Toute l’équipe du Comité de bénévoles Les 
Ptits bonheurs vous transmettent leurs 
meilleurs vœux pour le futur. L’équipe 
dirigeante du comité est composée de 
Joanne Darisse, Louise Beauséjour, Rita 
Laforest, Yvette Lamarre, Colette Lord, Lise Ouellet, Rollande Soucy et Doris Tessier.        

                                                                                                                                      Crédits photo : Merci à Mario Ouimet 
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 2020 : c’est l’année où toute la communauté va faire un 
effort pour réduire son impact environnemental. 

 Disposition des arbres de Noël  
 
La municipalité peut prendre en charge vos arbres. Venez les porter vous-mêmes au dépôt 
de végétaux en janvier. Ils seront éventuellement déchiquetés en copeaux pour être 
valorisés. N’oubliez pas d’enlever toutes les décorations de l’arbre ?  

Plus d’infos, Guy : 418-894-1900                     La municipalité de Saint-André 
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Municipalité de Saint-André, en route pour 2020 
Le budget de la mun. sera adopté en séance publique le 16 déc 2019 à 19 h 30. 
 

Bureau municipal : 
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 19 décembre 

 au 6 janvier 2020.   
 

Réserver un local au Centre de loisirs : c’est possible de réserver le chalet du Centre de loisirs lorsqu’il 
n’est pas ouvert au public. Pour des party des Fêtes, contactez la municipalité au 493-2085 poste 1 avant le 19 décembre. 
 

Comité consultatif d’urbanisme : Le CCU dispose de pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme, de 
zonage, de lotissement et de construction. La révision des outils d’urbanisme qui débutera en 2020 sollicitera davantage 
l’avis de ce comité composé de Suzanne Bossé, Bruno Thiboutot, Vincent Bélanger, Charlotte Roberge et Jérôme 
Bouchard. 
 

Les élus : Suzanne Bossé, Alain Parent, Guy Lapointe, Benoît St-Jean, Ghyslaine Chamberland et Josianne Sirois 
Les employés : Nathalie Blais, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun., aide : Ginette Castonguay  
 

Le calendrier de collecte des matières résiduelles sera produit en janvier. Prenez-note 
des dates suivantes : 
• Collecte des ordures (bac noir) : une seule collecte en janvier :  lundi 6 janvier 2020 et la suivante lundi 3 février 2020 

• Collecte des matières recyclables (bac bleu) : calendrier habituel 13 janvier,  27 janvier, 10 fév et 24 fév 2020 

• Collecte des matières putrescibles (bac brun) :  une seule collecte en janvier le jeudi 23 janvier 2020 
 

Entre deux publications du journal municipal, suivez les activités de Saint-André sur le Web au 

www.standredekamouraska.ca                                    JOYEUSES FÊTES À TOUTE LA POPULATION 
 

***« Surveillez la page Facebook de la municipalité, qui indiquera le moment d’ouverture de la patinoire et 
du Centre de loisirs ». ***                                                                    Tél. : 418-493-2085 poste 1     Courriel : munand@bellnet.ca                 
 

Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 déc. 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.  Majoré le salaire des élus municipaux de 1,9 % pour l’année 2020, selon l’IPC Canada et ceux des employés 
municipaux de 2 % sauf Guy Vaillancourt dont le salaire est majoré de 1 $/h  et désigné les 6 conseillers habiletés à 

remplacer le maire aux séances de la MRC ; 
2.  Octroyé une aide financière de 2500 $ à Marc Laplante pour la mise aux normes d’installations septiques ; 
3.  Fait le constat que Pavage Francoeur n’avait pas respecté les conditions prévues au contrat pour de l’asphaltage qui devait être 

complété au plus tard le 31 octobre 2019 ; 
4.  Autorisé le virement de 25 078 $ au Fonds éolien et des élus et proclamé la municipalité « allié contre la violence familiale »; 
5.  Autorisé l’embauche de Donald Darisse pour la surveillance de la patinoire à raison de 20 $ par jour ; 
6.  Adopté une motion de félicitations à l’endroit de Nathalie Lemieux qui s’est méritée le titre « d’Agricultrice de l’année 2019 » ; 
7.  Adopté une motion de félicitations à l’endroit de Émilie Labrosse et Daniel Lepage pour leurs excellentes performances au Grand 

triathlon Québec tenu à Gatineau le 9 novembre dernier ; 
8.  Autorisé l’achat de 250 rosiers au prix de 5 $ chacun pour la stabilisation de la digue au printemps 2020 ; 
9.  Retenu l’offre de Dufresne Hébert Comeau, avocat pour un forfait juridique à 400 $ ; 
10. Reçu l’extrait du registre qui mentionne qu’aucun don n’a été reçu par les élus en 2019 ; 
11. Octroyé une aide financière de 5000 $ au Depduvillage financé par le fonds des élus et éolien ; 
12. Autorisé la signature de nouvelles ententes avec Éco-Peinture, Kopilab et Écol’eau, Transport adapté Vas-y pour 2020 ; 
13. Adopté une résolution témoignant des réserves que la municipalité a contre le projet de loi # 40 sur la gouvernance scolaire ; 
14. Autorisé l’achat d’un support d’aluminium pour un camion incendie au montant de 3675 $ des Industries Desjardins ; 
15. Autorisé une aide financière de 100 $ pour la Piste BMX Les Lynx du Kamouraska ; 
16. Accepté l’offre de Guillaume Bouchard, services-conseils au montant de 1635 $ pour une étude sur le pavage en 2020 d’une section 

du rang Mississipi ; 
17. Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière de 500 $ auprès de la Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska  pour financer 

le manque à gagner du projet « Éveil des jeunes à l’apprentissage » ; 
Trois personnes assistaient à la séance publique                                                                                              Source : Gervais Darisse                            
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Des nouvelles du projet de recherche : Comment 
Saint-André passe à l’action avec les plans 
d’adaptation et de résilience 
 
 
Un projet de recherche est en cours à Saint-André depuis maintenant un an. Il a été élaboré par 
certains membres du Conseil municipal, notamment Gervais Darisse et Alain Parent et des 
chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Steve Plante et Martin Laroche. L’objectif 

de cette étude est de déterminer les forces et les opportunités permettant une gestion du défi climatique à Saint-André. 
 
Jusqu’à maintenant plusieurs événements ont eu lieu et le travail avance bien. Une dizaine de rencontres se sont déroulées dans la dernière 
année. Elles ont permis de mettre en évidence les risques présents et ressentis. Elles ont aussi permis de comprendre et de cartographier le 
réseau des acteurs. Ce réseau consiste en la démonstration des liens unissant les individus et les groupes entre eux et avec des organisations 
et institutions de l’extérieur du village (MRC, OBAKIR, divers ministères). L’analyse de ce réseau d’acteur est en cours et permettra de cibler 
les relations qui sont bénéfiques pour la communauté et les encourager et, à l’inverse, d’identifier les relations qui seraient plus 
problématiques et les améliorer. 
 
Aussi, le projet de recherche a fait parler de lui lors de plusieurs événements auxquels ont participé Steve Plante ou Martin Laroche. Le 
dernier événement en date, le Forum Québécois des Sciences de la Mer qui avait lieu à Rimouski du 11 au 13 novembre dernier, a été 
l’occasion de démontrer la force de l’analyse du réseau d’acteur et de présenter quelques conclusions préliminaires. De ces conclusions, la 
perception positive du travail des services de sécurité civile de Saint-André est à noter, ainsi que l’apport positif des groupes citoyens dans la 
transmission de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques sur le sujet de l’environnement. Nous prévoyons vous présenter plus en détail les 
résultats des analyses que nous avons menées au retour du temps des fêtes. Cette assemblée de suivie sera ouverte à toutes et tous qui 
souhaitent en savoir plus sur le projet. 
 
Les travaux de recherche recommenceront dans la communauté à partir de la fin janvier. Nous entrerons dans la seconde phase de collecte 
de données. Au travers de cette seconde phase, il est prévu de documenter les facteurs déterminants de la gouvernance, ainsi que les 
critères qui vous paraissent essentiels afin de mettre en place des plans de résilience et d’adaptation. Restez à l’affut ! Votre participation, 
vos commentaires et votre vision des choses sont 
essentiels pour la réussite de cette recherche. 
 
Sur ce, nous vous souhaitons un agréable temps des 
fêtes. Que ce moment soit l’occasion de vous 
retrouver avec vos proches et les personnes qui 
vous sont chères. 
 
Au plaisir de continuer de travailler avec vous en 
2020. 
 
Steve Plante et Martin Laroche 

 

VEILLE SUR LES GRANDES MARÉES DE FIN 2019  
La population du village de Saint-André n’a pas à craindre les grandes marées de fin 
d’année, car la marée la plus à risque est déjà derrière nous. En effet, nous avons eu une 
marée de 5,9 m. à la fin novembre 2019. Nous n’avons donc vraiment rien à craindre 
pour la fin de l’année.   
 
La digue actuelle a une élévation moyenne de 7,3 m. au sommet tandis que les plus 

hautes marées à venir tourneront autour de 5,8 m. Cela nous laisse une marge de 1,5 m. environ pour les 
plus hautes marées à venir. Pas vraiment de danger ! Merci au personnel de la municipalité qui veille sur 
notre sécurité ! Nous veillons sur les grandes marées. Pas de crainte ! 
 
Cette situation de grandes mers à plus faible intensité s’explique par le fait que nous traversons actuellement le creux d’un cycle de 18,6 
ans reliés à l’action combiné de la Lune et du Soleil sur les océans. Les prochaines grandes marées notables sont en juin (du 5 au 9 juin 
2020, avec une pointe à 6,1 m le 7). 

Source : La municipalité 
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Message du Garage A.L. Auto à l’occasion des Fêtes 

Toute l’équipe du Garage A.L. Auto souhaite vous remercier chaleureusement pour votre confiance.   
Elle vous souhaite de très joyeuses fêtes, ainsi que la santé, le bonheur et la prospérité pour 2020. 
 
******************************************************************************* 

 
Des résidents de Saint-André étaient honorés le 9 novembre dernier : 

 
Émilie Labrosse et Daniel Lepage pour leurs 
excellentes performances au triathlon Québec à 
Gatineau (photo de gauche). 
 
Nathalie Lemieux, agricultrice de l’année 2019 
au Bas-Saint-Laurent lors du 12

e
 Gala Coup de 

cœur tenu à Rimouski (photo de droite). 
    
Nos félicitations les accompagnent ! 
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MESSAGE DES INDUSTRIES DESJARDINS LTÉE 

 Toute l’équipe des Industries Desjardins Ltée profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et 
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année.  

**************************************************************************************** 
 
Bonjour ! Je m’appelle Marianne Comeau et j’ai 12 ans. Dans les dernières semaines, j’ai 

suivi mon cours de gardienne avertie avec la Coopérative des Paramédics du Grand-

Portage.  

 

Je suis maintenant disponible pour garder vos enfants de 3 à 10 ans, au village. Vous 

pouvez me contacter au 418-493-1130.    

 

Au plaisir de vous rencontrer !                          Marianne Comeau 

 

Comité citoyen pour le contrôle des moustiques 
 

Le comité citoyen pour le contrôle des moustiques souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020. 

Nous remercions spécialement tous ceux et celles qui ont collaboré au bon fonctionnement des bornes 

ainsi qu'à tous les hôtes qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de récolter 803 000 moustiques au 

cours de la saison 2019. 

 

Joyeuses fêtes à tous et à toutes.                                                              Source : Jacques Bodart  
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Message Nancy St-Pierre, 
Commissaire à la Commission scolaire 
 

Bonjour à vous chers parents, 
Encore une année scolaire qui a débuté en force pour vous les parents, vos enfants, enseignants, équipe de 
professionnels et la direction. Et voilà que la période des fêtes est à nos portes. 
 
Je vous souhaite à vous et  à vos enfants une magnifique période des fêtes pour vous reposer et passer du temps 
en famille. Dans la mesure du possible je participe aux rencontres des conseils d’établissement. Au plaisir de 
vous rencontrer dans ces rencontres et aux rencontres à la commission scolaire. Ma présence au Conseil 
d’établissement est toujours possible sur l’invitation que je reçois. La prochaine rencontre publique, de la 
commission scolaire, sera le 10 décembre à 19 h 30 à l’école secondaire de La Pocatière.   Je vous transmets mes 

coordonnées personnelles, si besoin de ma participation comme bénévole dans une de vos activités de votre école ou pour toutes questions ou 
demandes en lien avec mes tâches en tant que commissaire.       Nancy St-Pierre, commissaire nancystpierre9@sympatico.ca ou 418 714-2132 

 

 
 

Message de l’Auberge 
le 112 

 

En cette période des fêtes, rassemblons-
nous pour célébrer l’amour, le partage et 
la paix !  

Nos meilleurs vœux à tous et à toutes !    
Annie et Marc-André  

 
 
 
 

Le Comité de loisirs planifie vos sports d’hiver 2019-2020 
  
L’année 2019 finit en beauté avec le nouvel aménagement extérieur du centre des loisirs. Nous tenons donc à 

vous remercier pour tout votre support en cette deuxième année charnière. Nous sommes prêts à vous offrir 

de belles activités. Nous vous transmettons nos meilleurs vœux de Noël et de la nouvelle année. 
  
Beaucoup de plaisirs, de doux moments et surtout du bonheur et de la santé à profusion. Soyez à l’affût de 

nos prochaines activités. Joyeux Noël et bonne année 2020 !  
  
PATINAGE : L’exercice physique et le patinage commencent tôt avec nos jeunes. La patinoire du Centre de loisirs de 

Saint-André sera accessible pour tous dès que la température le permettra. On peut mettre ses patins dans le confort du chalet 

à la chaleur. Surveillez la préparation de la glace. Prenez note que l’horaire d’accès au chalet sera peut-être restreint les 25 

décembre et 1er janvier.  Toutes les informations du jour sur le site Web de la municipalité et la page Facebook citoyenne de Saint-

André.                                                                                                                                                                  Source : Josianne Sirois 

La Fabrique de Saint-André vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage animent ses membres.  
 
 

Le Conseil de Fabrique : Pierre Lebel, président et les marguilliers Guy Lapointe (vp), Ghislain Ouellet, Pierrette Thériault, Luc 
Robitaille, Normand Thiboutot et Robert Alexandre.                           
Délégué paroissial : Karl Boulet                     Curé : Abbé Christian Bourgault,          Sacristine : Simone Lévesque  
 

Horaire des messes :  24 décembre 2019 à  22h et 1
er

 janvier 2020 à 9h30.                                           Source : La Fabrique de Saint-André 
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La Corporation Domaine Les Pèlerins : Personnes âgées, familles et 
Centre communautaire 

À l’aube d’une année nouvelle, les bénévoles et administrateurs de la corporation qui 
gèrent la Résidence Desjardins, l’Îlot du coin et le Centre communautaire vous 
souhaitent une belle année 2020.   
 

Cette organisation communautaire est le fruit du travail bénévole et appartient à 
nous tous. Elle offre du logement à 65 personnes âgées à la Résidence Desjardins et 
une douzaine de personnes dans l’îlot du coin. Ce succès n’aura pas été possible sans 
l’appui constant et indéfectible de toute la population qu’elle dessert. Avec ses 140 
membres, cette organisation vit sous le contrôle de gens de Saint-André. Il n’en 

coûte que deux dollars pour être membre et avoir son mot à dire ! 

La salle communautaire 
La salle est accessible à toute la population pour les activités familiales ou communautaires. Avant d’organiser la fête, vérifiez les 
disponibilités en communiquant au 418-493-2142 poste 1146 ou 1175. Grâce à la municipalité, cette salle est disponible gratuitement 
pour les organismes communautaires de Saint-André. Pour les autres, un tarif de location s’applique.  
 

Un conseil d’administration composé de bénévoles 
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Monique Charest, Rita Saint-Pierre, Gervais Darisse, Agathe Ouellet, Colette Lord, Mathieu 
Corbin, Roberto Côté et Charles Bissonnette qui vous souhaitent une bonne année 2020. 
 

Invitation au spectacle de Noël de la résidence le dimanche 15 décembre à 13 h 30 
Cette année, nous avons encore la chance d’avoir Justin Ouellet et son groupe pour animer la partie musicale de la journée. Bienvenue à 
tous ! Venez admirer la plus belle crèche de Noël de tout le village ? Merci à la MRC de supporter financièrement ces activités culturelles. 
 

Source : Louise Pelletier, direction générale 418-493-2142 poste 1175 ou courriel : residence_desjardins@hotmail.com 

 
 

Vœux de Noël 2020 du Club des 50 ans et plus 
 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes. Il vous propose 
joie, bonheur et prospérité tous les jours de l’année 2020. Un Noël réussi réunit la famille, les proches et amis. Et 
évidemment, le Paradis à la fin de vos jours. Joignez notre groupe de 68 membres qui ont + de 50 ans et qui 
s’animent ! 
 
En 2019, le Club de Saint-André a tenu cinq repas thématiques qui ont réuni 240 
personnes. Pour 2020, trois repas sont prévus au printemps, dont le premier en 
janvier. Suivez les informations dans le prochain numéro de l’Info de Saint-André. Il 
reste de la place en masse pour de nouveaux membres. Le club n’en sera que plus 
dynamique. En 2020, le Centre de loisirs sera ouvert en PM les mardi et les jeudi pour jouer 
en société. À l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de chasser les chagrins, les soucis et 
les douleurs pour laisser la place à l’amour, la joie et la bienveillance. Que vos vœux soient exaucés ! 
 
Les administrateurs : Rita Laforest, Pauline Lamarre, Roger Lebel, Lucie Desjardins, sec. et Colette Lord, prés. 
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CONCOURS POUR NOËL, TIRAGE 21 décembre 2019 

À chacune de vos visites à la Biblio pour emprunter un livre, vous avez droit à un  coupon de 
participation.  Des prix pour adultes et jeunes seront offerts aux gagnants. 

_______________________________________________________________________ 

 

Le « Gosseux  de Cacouna » 

Une soirée très divertissante le 15 novembre en 

compagnie du sympathique Patrick Lavallée. Il nous 

a parlé de sa passion des arts populaires et des 

bienfaits de la création. Par cet art ludique, il invente 

des animaux et des personnages à partir d’une grande 

variété d’objets récupérés. 

                           Origines de la fête de Noël 

Le dimanche 17 novembre, Mme Isabelle Matte nous a exposé le fruit de ses 

recherches sur les origines très anciennes de la fête de Noël.  Lors de sa conférence elle nous a démontré que cette tradition 

coïncide également avec le solstice d'hiver, jour le plus court, mais annonçant le lent retour de la lumière. Une belle façon de 

débuter la période de l’Avent. 

Un conte musical mémorable samedi le 7 décembre 

Les tout-petits ont assisté à la présentation d’un conte musical de haute 

qualité. Empreinte de douceur, de générosité et d’amour, la pièce « Ma p’tite 

boule d’amour» a réjoui les spectateurs de tout âge. Ce fut une occasion 

unique d’apprécier le professionnalisme de la troupe montréalaise, Bouches 

Décousues.  L’album du conte est maintenant disponible à la Biblio. 

 

La Biblio sera fermée du 24 décembre au 6 janvier 

 

 

            Joyeux Noël à tous 
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Le Depduvillage vous transmet ses vœux 
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Le Jardin des Pèlerins a 20 ans… MERCI ! 

Andrée et Anne vous invitent à venir visiter le Jardin des Pèlerins en hiver. 
Notre boutique sera ouverte vendredi le 13, samedi le 14 et dimanche 15 décembre de 10 heures à 16 
heures. Nos produits du terroir seront disponibles — locaux et biologiques. Nous avons aussi bricolé 
des emballages cadeaux de toutes sortes. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une balade en 
famille ?  Raquettes, chocolat chaud et musique de Noël, voilà une façon agréable de magasiner.  
Chaque achat vous permet de participer au tirage d’un panier-cadeau de nos produits d’une valeur de 
100 dollars.       Merci de nous encourager depuis 20 ans ! 
 

↑Vingt ans, cela se fête!↓ 

←← Félicitations Monsieur Bodart 
Le salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent  soulignait récemment les 20 ans d'implication en 
métiers d'art de monsieur Jacques Bodart.  Une exposition de 5 œuvres représentatives de 20 ans de 
travail avait été organisée. Ils étaient cinq à recevoir cet honneur.  Voici une photo prise dans "L'espace 

20 ans" en compagnie de Josiane Sirois, conseillère municipale.
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Bye ! Bye ! 2019 ! Bienvenue 2020 

Le père Noël préfère le VTT Kubota 

⇓ACTIVITÉS À VENIR                                                                                                                                                          Photo : Mario Ouimet 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 13 déc. VEN 19 h Soirée cinéma à  la Bibliothèque Jeannine Ouellet Micheline [493-2811] 

2 15 déc. DIM 13h30 Spectacle de Noël de Justin Ouellet au Centre comm. Louise (493-2142 # 1175) 

3 21 déc. SAM 11h30 Tirage de cadeaux pour les utilisateurs de la bibliothèque Micheline [493-2811] 

4 
La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos : 
Site Web de la municipalité ou Facebook municipal. De l’aide bénévole sera très appréciée pour le déneigement.  

5 6 janv LUN Collecte des ordures le 6 janv. À compter de 2020, il n’y aura qu’une collecte d’ordures par mois l’hiver. 

6 7 janv. MAR 19 h 30 Séance publique Conseil municipal [Centre comm.],  Nathalie[493-2085 # 1] 
 

 

 

 

Prochaine édition le 15 janvier 2020. Envoi des articles en fichier Word pour le 1
er

 janvier 2020 

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. 

 


