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Les maringouins seront encore là en cette année de Covid-19 
 
S’il est un désagrément qui va nous revenir avec certitude ce mois-ci, c’est bien le retour des moustiques. Et pendant tout le reste de la 
saison chaude, ils seront là à nos côtés sans jamais nous laisser complètement la paix. 
 
Nous avons eu la chance d’avoir un très bon reportage de la Semaine Verte le week-end des 18-19 avril dernier. Intitulé BTI : larvicide 
inoffensif ? L’émission réalisée par Pier Gagné, Catherine Mercier et Maxime Poiré rappelle qu’on utilise le Bti un peu partout au Québec. 
Ce larvicide biologique tue les larves de mouches noires et moustiques. Mais, le Bti est-il vraiment inoffensif quand il supprime une partie de 
la nourriture à la base de la chaine alimentaire ? La présentation de Radio Canada se termine en signalant qu’à Saint-André, on a choisi un 
chemin différent en utilisant une stratégie intégrée privilégiant des moyens de réduire la nuisance sans utiliser de larvicide.   
 
C’est sûr que tous les moyens de lutte utilisés n’éliminent pas complètement les moustiques. Ce n’est pas le but recherché. Ce que nous 
voulons, c’est de réduire la nuisance et de faciliter le plein air l’été. Depuis 2018, nous notons une belle amélioration en mai-juin-juillet 
jusqu’à la mi-août avec les bornes antimoustiques.   
 

Rappel des moyens utilisés pour réduire les moustiques 
Pour réussir à réduire le taux de piqures,   
1. Réduire les nids de ponte : ce printemps en débutant la saison, vous pouvez faire le tour de votre 
terrain et enlever tout endroit d’accumulation d’eau. Également, il faut vider les gouttières, couvrir les 
barils de récupération d’eau et s’assurer qu’on ne fournira pas aux moustiques d’endroit pour se 
reproduire. La municipalité, quant à elle, va rincer le canal intérieur pendant juin, juillet et août.  
 
2. Valoriser les prédateurs en installant des cabanes d’oiseaux ou à chauve-souris. Les chauves-
souris n’ont pas un gros impact sur la nuisance, mais elles consomment quand même 600 moustiques à 
l’heure en bonne période. En tenant également compte des oiseaux, l’impact des prédateurs n’est pas à 
négliger. Alors, faisons-leur la vie belle ! 
 

3. Garnir nos milieux immédiats de plantes répulsives  et éviter les plantes qui les attirent : En 2019, l’accent a été mis sur une liste 
de plantes  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. 

 
4.  Installer de bornes antimoustiques : acquises en 2017, la municipalité déploiera 30 bornes antimoustiques cette 
année dans le périmètre urbain cette année. La saison débutera dans la semaine du 11 mai. Gaston Charest, nouvel aide 
municipal sera l’opérateur des bornes et effectuera un suivi constant de l’efficacité de celles-ci. Comment fonctionnent 
celles-ci ? Les 30 bornes émettent de manière saccadée, une très faible quantité de gaz carbonique qui reproduit la 
respiration humaine et attire les insectes piqueurs dans un sac où ils se dessèchent. 
 
5. Combien de moustiques en moins, mesurée par le « test du mollet » ?   Cet été, la municipalité veut mesurer 
l’impact des machines sur la réduction de la nuisance. Le principe 
du « test du mollet » est simple. On compte le nombre de piqures 
sur la jambe découverte de cobayes pendant 10 minutes, selon que 
l’on est dans une zone non protégée par opposition à une zone 
protégée. On compare la zone protégée de la zone non protégée. 
 

La municipalité va donc acquérir les équipements pour faire le « test du mollet » de 
façon continue sur plusieurs sites et à plusieurs occasions, juste pour se donner une 
idée. Vous souhaitez participer au « test du mollet » ? Contactez la municipalité au 
418-493-2085 poste 1 pour donner votre nom à la directrice générale. Pas nécessaire 
d’avoir une borne antimoustique chez vous pour participer. Le « test du mollet » 
prend environ ½ heure au total pour chaque mois couvert.   
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                                     LA BIBLIO JEANNINE-OUELLET EN CONFINEMENT 
 
Pour le moment, la bibliothèque municipale demeure fermée. Il faudra attendre les directives 
du gouvernement avant d’ouvrir les portes. Nous annoncerons la reprise des activités sur les 
pages Facebook de la biblio et de la municipalité. Ce service culturel, bien que non-essentiel 
officiellement demeure très prisé auprès de nos fidèles abonnés. Soyez assurés que les 
bénévoles ont aussi hâte de reprendre le service et qu’on s’ennuie de vous chers lecteurs.   
 

LIVRES NUMÉRIQUES 
En attendant ce prochain jour d’ouverture, vous pouvez toujours recevoir des livres numériques en vous adressant 
au Réseau Biblio. On vous offre la possibilité de l’abonnement en ligne avec ce lien : 
              https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne 
 

Encouragez aussi les librairies de la région qui offrent un service en ligne et le transport de 
vos commandes. C’est le temps d’acheter local. 

 

 
    La lecture au temps de la COVID19 

Stimulation du cerveau, diminution de l’anxiété, la lecture peut vous 
procurer du bien-être et vous aider à développer des capacités essentielles 
que vous ne soupçonnez même pas. Trêve de bavardage, voici quelques 
bienfaits de la lecture ! 

 L’effet de la lecture sur le cerveau Beaucoup de scientifiques s’accordent 
pour dire que lire stimule votre cerveau. Mieux encore, il peut freiner des 
maladies comme la démence ou l’Alzheimer. Pourquoi ? C’est très simple ! 
Quand vous lisez un ouvrage, votre cerveau reste en vie et il est actif. Il ne 

faut pas oublier qu’un cerveau est un véritable muscle qui se développe au fil du temps si nous faisons attention à en prendre 
soin. 

 Lire diminue le stress C’est méconnu et pourtant ça va intéresser beaucoup de personnes. La lecture a un effet positif et vous 
permet de lutter contre l’anxiété. C’est généralement les romans qui permettent de lutter le plus efficacement contre le stress.  

 Développer ses connaissances et sa culture Il y a des trucs essentiels dans la vie que personne ne peut vous enlever, c’est 
votre savoir. Vous pouvez perdre votre profession, avoir des problèmes financiers, mais être quelqu’un qui peut rebondir grâce 
à sa culture. Une personne cultivée est capable d’avoir de la discussion et impressionner les autres. 

« Lire, c’est ouvrir sa porte au monde et ne plus 
la refermer. » 

Gilles Vigneault pour la Fondation LIRE pour réussir 
 

************************************ 
Vous rappelez vous qu’il y a un an, nous → 

inaugurions la Bibliothèque Jeannine-Ouellet. 
Soyons conscients de l’impact qu’a cette 

institution sur la culture de nos jeunes ! Merci ! 
Crédit photo : Mario Ouimet 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance à huis clos du conseil 
municipal du 5 mai 2020 (le PV complet est disponible sur le site Web de la 
municipalité).  
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1. Octroyé un contrat d’asphaltage du rang de la Pinière à BML au montant de 221 654 $ ; 
2. Autorisé le remplacement de la conduite d’eau potable desservant les 12 et 15 rue du Cap ; 

3. Autorisé l’achat d’une tondeuse à pelouse au montant de 400 $ + taxes ; 
4. Autorisé l’achat d’un balai de rue rotatif de marque Kubota au montant de 5240 $ + taxes ; 
5. Autorisé le prop. du 141 rue Princ. à installer dans la zone patrimoniale une galerie sur sa maison, un spa et un garage ; 
6. Autorisé l’installation d’une protection à l’acrylique sur la surface de béton de lapatinoire au montant de 11 474 $ + taxes ; 
7. Autorisé l’affectation des surplus 2019 de 22 602 $ de KamEst de manière suivante : un montant suffisant pour rehausser le 

surplus accumulé à 110 000 $ et le solde du surplus réparti selon les parts respectives des municipalités ; 
8. Mis fin au contrat d’entretien du photocopieur Canon ; 
9. Désigné Nathalie Blais, DG, comme interlocutrice pour toutes les interventions auprès de Revenu Québec ; 
10. Autorisé la municipalité à convenir d’une entente pour installer deux conteneurs privés à matières résiduelles ; 
11. Appuyé au CRTC la proposition déposée par Vidéotron pour offrir Internet haut débit (IHD) à Saint-André ; 
12. Réclamé de la Comm scolaire qu’une classe de maternelle soit maintenue à Saint-André pour l’automne 2020 ; 
13. Renouvellé l’adhésion à l’Association forestière du Bas-Saint-Laurent ; 
14. Autorisé la municipalité à demander une carte de crédit avec une limite de 2000 $.                         Source : Gervais Darisse                                                                                                       

 
 

Messages divers de la municipalité 
1. Arbres à donner : Cette année, l’AFBSL a décidé de ne pas livrer des arbres aux municipalités afin de 

contribuer à la campagne de lutte au COVID. La livraison sera reprise au printemps 2021. 
 

2. Réhabilitation du puits municipal : L’opération sera reprise sous peu dès que les conditions de circulation 
sur les routes vont le permettre. Cela suppose que pendant une semaine, il faudra faire bouillir l’eau. 

Pendant les travaux qui vont durer au moins une semaine, le village sera approvisionné en eau provenant d’une municipalité 
voisine. La réhabilitation du puits est un travail délicat et l’équipe de la municipalité est bien encadrée pour ce faire. Nous vous 
tiendrons au courant des travaux.   
 

3. Grosses vidanges et écocentre : Les grosses vidanges seront collectées les 7 et 8 juin prochain. Consultez le calendrier de 
collectes 2020 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération. En résumé, les matelas, mobilier, 
laine minérale, tapis, toile, déclin de vinyle, prélart, tuile, bardeaux asphalte et souches d’arbres, etc.    
 

4. Attention : tous les CONTENEURS à matières résiduelles et à recyclage sont réservés. Ce ne sont pas des 
conteneurs publics ouverts à tous. Pour les utilisateurs non autorisés, il faut aller soit à l’écocentre ou au LET de Cacouna. 
Alors, quand des personnes non autorisées « dumpent » leurs déchets dans des bacs qui ne leur sont pas réservés, cela cause 
un problème. Tenez-vous-le pour dit : tous les conteneurs sont réservés. Des avertissements aux délinquants suivront. 
 

5. Ouverture des écocentres : Ils ouvrent le 16 mai. Les matières acceptées sans frais sont les meubles réutilisables, 
électroménagers, Résidus domestiques dangereux (huiles, peintures, pesticides, aérosols, etc.), bois, pneus, matériaux de 
construction, agrégats en petite quantité (gravier, béton, asphalte, brique). Des frais peuvent s’appliquer sur certains produits. 
Vous pouvez disposer des piles dans le portique de l’entrée du Bureau municipal. Le dépôt est juste à côté du guichet 
automatique.      
 

6. Dépôt de végétaux : la neige est fondue et le dépôt de végétaux est maintenant accessible. On dispose des branches d’un côté 
et des rebuts de pelouse ou de jardin de l’autre. Attention, pour les bûches, souches ou arbres, il faut aller à l’écocentre. 
Quant aux rebuts de taille de rosiers, il ne faut pas les mettre avec les branches, mais plutôt avec les rebuts de pelouse. Les 
branches de rosiers vont avec les rebuts de pelouse, car la manipulation est mécanisée.   
 

7. 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.  
 
 

8. 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 
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Plusieurs événements annulés par 
le Covid-19 ! 
 

1. Le défi vélo de la Route du grand Fleuve qui devait traverser Saint-André 
avec ses quelques 200 cyclistes le dimanche 17 mai avec arrêt à 
l’école Les Pèlerins a été reporté à 2021. 

 
2. La Marche du Relais pour la vie (Société canadienne du Cancer) qui devait se tenir la nuit du 6 au 

7 juin 2020 à La Pocatière pour la dixième édition a été reportée à 2021. 
 

3. Le Relai à vélo Aldo Deschênes qui devait passer à Saint-André le 12 juin a également été reporté 

à 2021. Cette activité est liée au Relai pour la vie tenu à Rimouski et le moment fort de 
cette activité est l’arrivée des cyclistes à Rimouski. 
 

4. Le sentier des navigateurs 2020, cette organisation dont le conseil 
d’administration bénévole s’est renouvelé en automne 2019 a dû reporter ses activités 
de marche à 2021. Cette activité nous envoie depuis plusieurs années des marcheurs 
par groupe de 4 pour loger à Saint-André, le temps d’une soirée. Le sentier qui relie 
Pointe-au-Père à Sainte-Anne-de-Beaupré est séparé en 20 stations et Saint-André est 
la neuvième station qui figure sur la carte. Ici, les marcheurs apprécient l’accueil et vont 
faire un tour à la Tête d’Allumette, au parc de l’Ancien-quai, au parc de la Madone et 
visitent l’église lorsqu’elle est ouverte. Nous devrons attendre à 2021 pour les revoir. 
   

 
 

 
Assermentation à Saint-André 
En cette période de pandémie, il peut être difficile à faire assermenter un document. En vertu de 
l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la secrétaire-trésorière d’une municipalité, le 
maire et les conseillers municipaux sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un 
commissaire à l’assermentation dans le territoire de la municipalité. Pour ce faire, contacter le 
418-493-2085 poste 1.   
  
Assermentation à distance : il reste possible de se faire assermenter lorsque nécessaire. Il s’agit 
de faire une recherche avec votre moteur de recherche pour les mots clés suivants : 
« Assermentation à distance — Déclaration écrite sous serment » 
 

 
Ouverture des jardins communautaires 
Malgré la pandémie, il sera encore possible d’obtenir des espaces de jardins ou de tables surélevées. Il s’agit tout simplement d’en faire la 
demande par écrit à la municipalité ou à la Corporation Domaine Les Pèlerins. Les espaces seront partagés dès que le sol sera assez asséché 
et chaud pour le travailler.  
 
Évidemment, les jardiniers de 2019 auront priorité. Mais l’engagement à respecter les mesures de distanciation sociale sera primordial.  
Donc, si vous êtes intéressés, manifestez vous avant le 20 mai prochain 
pour avoir un espace.   
 
Ouverture de tous les Parcs municipaux  de 
Saint-André 
Ils sont tous ouverts et accessibles.  Il faut respecter aussi les règles de 
fréquentation de ces parcs :   à la marche, respecter une distance de 2 m.  
Tenir en laisse l’animal de compagnie,  ramasser les cacas de chien, les 
mégots de cigarettes.  Pas de vélos sur la digue ni de véhicules moteurs.  
De la marche seulement.   
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Vidéotron dépose la meilleure proposition pour 
offrir Internet haut débit pour le Kamouraska 

 
Depuis plusieurs années, la MRC de Kamouraska collabore avec les 
MRC de Témiscouata, Rivière-du-Loup et des Basques pour améliorer 
la couverture en téléphone cellulaire et Internet haute vitesse. 
Rappelons-nous que Vidéotron a déposé un projet au ministère de 
l’Économie en décembre 2019 dans le cadre du projet « Québec haut 
débit » pour couvrir tous les secteurs admissibles au programme au 
Québec.   

 
Et puis, en novembre 2019, le CRTC a lancé le « Fonds pour la large bande ». Cela ouvrait toute grande la porte à la même 
entreprise pour déposer dans ce nouveau programme pour compléter le financement. Toutefois, plusieurs entreprises en 
télécom étaient intéressées. Après analyse des avantages inconvénients par les 4 MRC, le consensus s’est vite établi sur la 
proposition de Vidéotron, car cette proposition assurerait une couverture complète en Internet haut débit aux résidences et 
commerces du KRTB. Si les deux programmes retenaient la proposition de Vidéotron, cela complèterait la couverture pour tout 
l’Est-du-Québec. Le dépôt des projets au Fonds du CRTC est fixé au 1er juin 2020.   

 
Dans le contexte du Covid-19, l’accessibilité à l’Internet haut débit (IHD) est une nécessité pour celles et ceux qui travaillent de 
la maison. Dans nos rencontres avec la ministre madame Marie-Ève Proulx, député de Côte-du-Sud et le député fédéral, 
monsieur Bernard Généreux, nous ne manquerons pas de rappeler combien ce projet de desservir en IHD tout le KRTB est 
important pour nos communautés. 

 

Covid-19 — comment cela se passe à la Résidence Desjardins ? 
 

Depuis le 14 mars dernier, la résidence Desjardins est fermée à toute visite 
extérieure. Cela ne va pas sans causer beaucoup de désagréments aux personnes 
âgées qui y habitent. Mais aussi à l’équipe d’employés qui se dévoue pour que rien de 
fâcheux n’arrive à leurs protégés. 
 
Car le virus est traître, on le voit bien. Quand on l’attrape, les symptômes prennent 
quelques jours à se manifester. Quand on a des symptômes, quelques jours sont 
encore nécessaires avant de connaître le diagnostic. Et pendant ce temps-là, la 
personne infectée risque d’avoir contaminé tout son entourage. Comment faire pour 
éviter que le Covid-19 n’entre dans la résidence ? 

 
Car ce serait dévastateur pour les 62 personnes âgées qui y habitent. Signalons qu’avec un âge moyen de 86 ans 5 mois, 52 personnes se 
situent dans le groupe de 80 à 99 ans. Si les statistiques québécoises nous indiquent que le Covid-19 attaque davantage les femmes que les 
hommes, c’est que dans les groupes cibles en CHSLD ou RPA, les femmes sont plus nombreuses. À Saint-André, ce n’est pas différent. La 
résidence Desjardins est occupée au 2/3 par des femmes.   
 
En début mai, l’établissement a été visité par le CISSS qui s’est montré satisfait des 
mesures mises en place pour garder le milieu exempt du Covid-19. Dans la pratique, 
le personnel affecté à l’entretien ménager et les proposés aux soins portent en 
permanence le masque de procédure. Cette exigence du CISSS impose un inconfort 
permanent aux employés. Mais, ils le font par conscience professionnelle et pour 
protéger les personnes qu’elles servent.   
 
Quant aux aînés, ils n’ont jamais été tous confinés dans leur logement. Nous avons 
appliqué les consignes avec discernement, car nous avions l’espace pour offrir les 
repas dans deux salles à manger en continu. Également, nous disposions de tables respectant les 2 m entre les personnes âgées. Finalement, 
les aînés n’ont jamais été privés de sorties extérieures dans la cour, car elles ont accepté de rester dans ce périmètre. 
 
Depuis le 7 mai, les aînés sont autorisés à sortir en auto pour aller à des rendez-vous essentiels, à l’épicerie ou la pharmacie. Ils doivent 
cependant porter soit un masque de procédure ou un couvre visage selon l’endroit où ils vont. Merci à toute la population qui nous 
supporte. Merci aux personnes qui ont donné leurs noms pour donner un coup de main en situation d’urgence, au cas où le personnel 
attrapait le virus maudit et qu’il fallait organiser les services en urgence.              Louise Pelletier, directrice générale 418-493-2142 poste 1175
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Projet zéro déchet (Charlyne Cayer) 
 
Conteneurs réservés 
Depuis plusieurs mois déjà, le projet zéro déchet de la municipalité de Saint-André évolue. Nous avons de 
nombreux résidents (125 participants) qui ont accepté de relever ce défi. L’objectif du projet, rappelons-le, est 
de se mettre en contact plus étroit avec nos matières résiduelles. Nous souhaitons ainsi stimuler une réduction 
des déchets et du recyclage chez nos participants par le biais d’une prise de conscience individuelle et 
collective. L’avantage pour notre communauté est de réduire les coûts de collecte et d’enfouissement pour 
tous.    
 

Vous aurez aperçu les conteneurs communs situés sur des terrains privés qui sont disposés à certains endroits dans le village. Nous aimerions 
vous rappeler que ces conteneurs sont réservés exclusivement à l’usage des participants du programme zéro déchet. Aimeriez-vous cela si 
des individus mettaient des vidanges dans vos bacs roulants situés chez vous ? Ce ne serait pas acceptable. Vos bacs roulants sont chez vous 
et les bacs bleus et bruns qui ont été payés pas la municipalité ne deviennent pas publics du fait que la municipalité les a payés. Vous en avez 
la garde sur votre terrain privé et c’est mieux ainsi. 
 
Les conteneurs réservés au projet 
« zéro déchets » ne servent en aucun 
cas à déverser le surplus de vos bacs 
roulants ou les gros rebuts. En tout 
temps, dans les bacs roulants et les 
conteneurs communs, certaines 
matières sont refusées. Les matériaux 
de construction par exemple, doivent 
se rendre à l’écocentre et les 
encombrants devront être posés 
comme à l’habitude lors de la collecte 
prévue à cette fin. La prochaine 
collecte est le 7-8 juin. 
 
La municipalité ne désire pas limiter 
l’accès aux conteneurs, mais devra le 
faire si jamais les citoyens les utilisent 
pour déverser des déchets non 
admissibles, ou si des citoyens non 
autorisés s’y rendent régulièrement. 
Si vous avez des questions sur ce 
projet ou désirez en faire partie, 
communiquez avec le bureau 
municipal au 418-493-2085 poste 1.   
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Ouvert depuis le 1er mai, les membres du CA pour Le Dep du Village 
ont le grand plaisir de vous présenter une partie de son équipe 2020 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maude-Éloïse Brault          Johnathan Laferrière               Félix Comeau 
Commis-gérante                             Commis-lunch                   Commis 
Nouv. résidente de Saint-André                       Nouv. résident de Mont-Carmel                                   Résident de Saint-André 
 

HEURES OUVERTURE MAI À SEPTEMBRE 
1er MAI AU 18 JUIN   

  
Mercredi & Jeudi 8 h à 16 h 173 rue Principale, Saint-André 
Vendredi 8 h à 18 h 418 363-3377 
Samedi & Dimanche 10 h à 15 h  
Lundi & Mardi Fermé ledepduvillage@gmail.com 
 
19 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 

  

Ouvert 7 jours sur 7 8 h à 20 h ledepduvillage.wixsite.com/cooperative 
Pour obtenir les meilleurs cannelés de toute la région….. 
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Mai 2020 : la vie qui reprend 

« C’est le réveil de la nature, tout va revivre au grand soleil. Oh ! la minute libre et pure de la campagne à son réveil. Ouvre ton 
âme comme tes yeux à la beauté. Vois l’aube au ciel s’élargir en aurore pour chasser l’ombre au pied des monts lointains… »                               

Source du texte : Le réveil rural 1939-1967, Alfred Desrochers, Photo : Nicolas Gagnon 
 
 
 
 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 12 mai Mar Début saison lutte aux moustiques : installation des bornes 

Nathalie [493-2085 # 1]] 2 16 mai Sam Ouverture des écocentres 
3 2 juin Mar 19 h 30 Séance huis-clos du Conseil municipal, Salle communautaire 
4 7-8 juin D-L Grosses vidanges : attention, l’éboueur ne ramasse pas tout. Voir sur site Coéco 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 juin 2020. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er juin 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. 

 


