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Première édition du Marché Etsy : 29 septembre 

La première édition du Marché Etsy — Fait au Québec, organisée par Etsy Bas-Saint-Laurent se tiendra le samedi 29 
septembre à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt de 10 h à 17 h. 
 
Un Marché ETSY, C’EST QUOI ? 
La plateforme Etsy (www.etsy.com) est un marché créatif international en ligne où l’on va pour vendre et acheter des 
œuvres et des objets uniques et originaux. Les marchés sont des événements où les artistes et artisans ont l’occasion de 
rencontrer directement leur clientèle et sortent de leurs ateliers pour présenter et vendre leurs créations. 
 
Une sélection de 22 exposants seront réunis au même endroit au Kamouraska pour vous proposer leurs récentes 
créations. 18 de partout au Bas-Saint-Laurent, 2 de la Gaspésie, 1 de Québec et 1 de Montréal. Vous y découvrirez des 
créations uniques et diversifiées tels que des illustrations sur papier, des bijoux variés, des objets de bois pour la 
maison, des accessoires tricotés, des sacs de cuir et plus encore.   
 
Annette Albert 
Arts-V et cie 
Atelier Unik-Art 
Atelier V Cuir 
Bijoux Judith Raymond 
Bijoux Mignonne Demoiselle 
Chic Placard 
Créations Arte Brunelle 
Créations Naïra-Eiro 
Créations Triko-Tuk 
Fée Béton 
 

Josianne Dufour Art 
La p’tite Orélie 
La rose du rang 
Le Tenon et la Mortaise 
Les créations de Nathalie et Cie 
Mama Granola 
Mitouka Bijoux 
Orange Picot Atelier 
Savonnerie artisanale La Mousse de Mer 
Stéphanie Robert art 
Tricote-la ! 

Ne manquez pas la chance de venir les rencontrer à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt située au 143 rue Principale ! 
 
Pour obtenir de l’information sur les activités organisées par l’équipe Etsy Bas-St-Laurent, vous pouvez vous rendre directement sur 
leur page Facebook au www.facebook.com/etsybsl. 

Crédits Texte : Marie-Pierre Daigle        Photo : Etsy Canada + Etsy Bsl 
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JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE LE 15 SEPTEMBRE 2018 SUR L’ABOITEAU À SAINT-ANDRÉ 

Saint-André a accepté de participer au World Cleanup Day du 15 septembre en invitant sa 
population qui marche sur les aboiteaux à amasser tous les déchets du type mégots de cigarettes 
ou plastique/cannette qui sont jetés sur le parcours. 
 
Comme le Jour de la Terre, la Journée mondiale du nettoyage (World Cleanup Day) est non partisane, apolitique et n’est 
affiliée à aucun parti politique national ou mondial ni à aucune idéologie discrète. Dès 10 heures du matin, la journée 
mondiale du nettoyage couvrira les fuseaux horaires du monde entier jusqu’à sa conclusion près de la ligne 
internationale de correspondance à Hawaii. La Journée mondiale du nettoyage est un programme d’action 
sociale mondial visant à lutter contre le problème mondial des déchets solides, y compris le problème des débris 
marins. Il se déroule généralement sur une période de 24 heures en septembre, sur une base annuelle. 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 4 
septembre 2018 (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 à Pierre-Alexandre Tardif le contrat de déneigement du village 2018-2019 au montant de 12 735 $+tx ; 
2. Affecté au Fonds éolien un montant de 15 838 $ provenance de redevance du projet Nicolas-Rioux ; 
3. Autorise Écol’eau à étalonner l’un des deux débitmètres des réservoirs d’eau pot. au montant de 990 $ + taxes ; 

4. Promulgue la semaine du 14 au 20 octobre 2018 la « Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés » et octroie un don de 
20 $ pour financer la distribution de sacs de soupe lors d’activités de sensibilisation ; 

5. Autorise le déboursé du certificat de paiement # 3 tel qu’autorisé par la Firme Actuel conseil au montant de 17 427 $ pour la mise 
aux normes du réseau d’eau potable ; 

6. Invite la population à participer au Word Clean up Day le 15 septembre prochain en parcourant l’aboiteau pour 
éradiquer les mégots de cigarettes et les déchets en plastique ; 

7. Informe Parcours Fil rouge de son intérêt à participer à la recherche de marqueurs ou d’identifiant pour notre 
communauté et désigne Benoît St-Jean pour la représenter sur ce comité ; 

8. Approuve les travaux réalisés dans le chemin Mississipi et le rang 2 au montant de 8000 $ et confirme leur conformité 
aux exigences du programme d’aide financière du MAMOT ; 

9. Indique que la résolution 2018.08.26.180 concerne une superficie de 7 ha et non de 1 ha.  
 
6 personnes assistaient à la séance                                                                                                            Source : Gervais Darisse                                                                                                            

 

 

LEVÉE DES RESTRICTIONS À LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2018 
 

Le 3 juillet dernier, la municipalité imposait à tous ses utilisateurs du réseau d’eau potable des 
restrictions pour réduire la consommation. Ainsi, tel que prévu au règlement, tous les 
arrosages de pelouse, lavage à grande d’eau de véhicule, lavage de meubles patio, lavage 
d’asphalte ont été surveillés et les utilisateurs fautifs se sont vus remettre un constat 
d’infraction. Des avertissements verbaux à quelques utilisateurs ont été nécessaires en plus 
pour rappeler que l’eau est une ressource rare. 
 
Ainsi, la consommation quotidienne a été presque tous les jours en deçà de la cible fixée à 
120 000 litres par jour. En nous disciplinant, nous avons réussi à contrôler la situation et passer 
un été sans coupure d’approvisionnement.   
 
Dès le début juillet, le niveau du puits a été sous surveillance constante et son niveau a varié 
selon la consommation quotidienne et les précipitations. À ce moment-ci, nous sommes en 
mesure de lever les restrictions au 1er octobre tout en invitant les utilisateurs à la prudence.                 
 

La municipalité dispose encore de barils pour la récupération de l’eau pour l’arrosage de plantes. 
 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
 
En 2011, le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Pour 2016 (les cinq premières années de 
du plan), le gouvernement a fixé les objectifs suivants aux municipalités : 
 

 Une réduction d’au moins 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 2001 ; 
 Une réduction du taux de fuite à un maximum de 20 % du volume d’eau totale distribuée.   

 
Pour s’assurer de l’atteinte de ces objectifs, la municipalité de Saint-André doit produire un bilan annuel de l’usage de l’eau. C’est ainsi que le 
dernier bilan indiquait une réduction de 16 % sur les 5 années précédentes avec une consommation de 338 litres par personne par jour en 
2017. L’objectif d’une baisse de 20 % n’est pas atteint mais nous ne sommes pas loin. 
 
Quant aux pertes, elles ont légèrement augmenté à un peu plus de 13 %. La municipalité continue son travail de vigilance. 
 

La municipalité de Saint-André 
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    Lancement du concours Je fais carburer 
mon bac brun  

Saint-Anne-de-la-Pocatière, le 29 août 2018 – La collecte des matières organiques est bien instaurée dans la plupart des 
municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques. Pour fêter ça, Co-éco lance le concours Je fais carburer 
mon bac brun.  

Pour la directrice générale de Co-éco, Sophie Vachon, « ce concours, permet de récompenser les citoyens qui participent à la collecte 
des matières organiques en plus de les encourager à poser d’autres gestes concrets pour la réduction des déchets. La collecte des 
bacs bruns permet de réduire la pollution en alimentant l’usine de biométhanisation afin de produire du biogaz et un digestat. » 

Pour participer, rien de plus simple :  

Faites une courte vidéo et partagez-la sur la page Facebook de Co-éco. Dans cette vidéo, dites pourquoi vous participez à la collecte 
des bacs bruns, partagez vos astuces et engagez-vous à poser un geste qui démontre votre implication. Choisissez votre engagement 
parmi une liste proposée dans les règlements du concours au www.collectequicarbure.com.  

Si vous ne participez pas encore à la collecte, vous pouvez tout de même participer au concours en réalisant une vidéo dans laquelle 
vous vous engagez publiquement à participer à la collecte des bacs bruns. 

Bien que les gagnants du concours soient sélectionnés au hasard, vous êtes encouragés à faire preuve d’imagination, de créativité et 
d’humour. Faites-en une activité familiale et invitez vos voisins et amis à faire comme vous. Vous avez jusqu’au 28 septembre à midi 
pour partager votre vidéo sur la page Facebook de Co-éco. 

Les prix à gagner 

Les prix sont des chèques-cadeaux totalisant une valeur de plus de 800 $ dans les commerces de la région. Vous pourriez notamment 
gagner une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ de IGA Extra de Rivière-du-Loup, un laissez-passer pour deux personnes pour une 
croisière aux baleines de Croisière AML ou des chèques-cadeaux totalisant 200 $ de la boulangerie le Gagne-Pain (pâtes Alpha). Pour 
le détail des prix, consultez les règlements du concours au www.collectequicarbure.com. 

– 30 – 

Pour information : Noélie Hébert Tardif, chargée de communication, Co-éco 
418 856-2628 poste 0 | info@co-eco.org 

 
 
**************************************************************************************** 
Horaire automnal à l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
  
Co-éco vous rappelle que l’horaire automnal de l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska débutera le 6 
septembre prochain. 
  

 Le jeudi 30 août, l’écocentre sera ouvert de 11 h à 20 h pour une dernière fois cette saison. 
 Dès le 6 septembre, l’écocentre sera ouvert de 8 h à 16h  jusqu’à la fermeture hivernale des écocentres le samedi 

3 novembre inclusivement. 
  
Prenez note que l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska restera ouvert le 1er et le 3e samedi du mois, et ce, 
jusqu’au 3 novembre inclusivement. 

  Source : Noélie Hébert Tardif, chargée de communication 
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MON VOISINAGE EST-IL SOLIDAIRE ? 
Votre voisinage est chaleureux si les gens : 

 sont souriants, se connaissent et prennent des nouvelles les uns 
des autres ; 

 souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants ; 
 se rendent des services occasionnels ; 
 partagent des ressources (outils, jardins, jouets, etc.) ; 
 réalisent des projets collectifs. 

 
Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette mentalité. Mais il faut 
entretenir ces habitudes et les transmettre aux diverses générations. 
Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie quotidienne. 

 
Source : Gisèle Couture     agente de projet Voisins solidaires du Kamouraska 

*********************************************************************************** 
 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU 
KAMOURASKA 

 
Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de St-Germain, mardi le 25 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes (si vous voulez 
covoiturer) pour 13 h 30 et il vous en coûtera seulement 5 $ pour le transport. En cas de pluie, activité remise au lendemain. Les 
raisins que vous cueillez sont à vos frais. 
La première chronique Toast et Café intitulée « Relations interpersonnelles » aura lieu le jeudi 27 septembre dès 9 h. 
 
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Centre-Femmes vous invite aux Portes ouvertes le mardi 2 octobre 
dès 11 h 30, dans les locaux du Centre-Femmes. Nous vous offrons une lasagne pour dîner. Bienvenue à toutes ! 
le Jeudi 4 octobre à 9 h 30 et 13 h 30 aura lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le 3 octobre.  
 
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 9 octobre à 13 h 30 avec pour sujet « Conjoints de fait/mariés » sera donné par Marie-Josée 
Fournier de Centre de justice de proximité. Des rencontres individuelles peuvent avoir lieu avant ou après l’atelier (sur rendez-vous) 
si vous avez des questions personnelles concernant les types d’union. Un atelier qui vaut le déplacement ! 
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-Femmes, 710 
rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org 
 
 
************************************************************************************* 

 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS 

AIDER. 
Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent — ou qui ont vécu — 
avec une personne dont la consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes 
ou d’autres personnes. 
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la 
consommation d’alcool inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le buveur est-ou 
était — un parent, un autre membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami. 
 

AL-ANON ET ALATEEN : L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 
 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h., salle Ernest Ouellet du Centre 
communautaire, à St-Pascal.  
 

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h. am, au même endroit. 
 

Site web : www.al-anon.alateen.org,          Tél. : 1-844-725-2666 
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 La Biblio-Roulante  
La biblio roulante est un service de soutien à domicile pour stimuler l’éveil à la lecture et à 
l’écriture chez les familles de la MRC de Kamouraska. Une intervenante vous propose de 
se rendre directement chez vous pour faire une animation de lecture interactive, un 
transfert d’outils aux parents, un prêt de livres et une visite à la bibliothèque municipale 
tout à fait gratuitement ! Contactez-nous pour vous inscrire ou avoir plus d’informations ! 
Marie-Soleil Nadeau, responsable Biblio-Roulante                      418-492-5993 poste 108 

************************************************************************************** 
Maison culturelle Armand Vaillancourt 
 
La population est invitée le 1er septembre prochain à 14 h au vernissage collectif de 
plusieurs talents de la région dans les trois salles d’exposition de la Maison culturelle 
Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska : Évelyne Dextradeur, Thérèse 
Lévesque, Joane Michaud et Hélène Larouche. L’exposition sera présentée du 1er 
septembre au 13 octobre. En soirée un trio de musiciens, Vire la boussole, rendront 
hommage aux plus grands succès québécois et proposeront quelques nouvelles 
compositions.  

Source et information : Katy Picard 

 
 

La fabrique de la paroisse Saint-André en appelle à votre générosité ! 
 

Encan de la Fête des Moissons : Prévoyez dès maintenant ! Vous souhaitez contribuer 
au financement de l’église de Saint-André ? Prévoyez dès maintenant que l’encan aura 
lieu le dimanche 7 octobre après la messe. Apportez les produits dont vous souhaitez 
disposer le samedi 6 octobre entre 13 h et 16 h ! Et repartez les bras pleins de nouveaux 
produits agricoles que vous recherchez. Le tout au bénéfice de la Fabrique. Pour le 
plaisir des yeux et du cœur.   Infos : Robert Alexandre 493-5220 
 

 
Source et information : La fabrique de la paroisse Saint-André 

 

 
 

Le Centre-Femme La passerelle du Kamouraska organise 
deux activités pour l’automne 2018.   
 
Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe d’entraide 
qui vise la prise de conscience et la réflexion personnelle 
de sa propre identité à travers l’estime de soi, la confiance, 
l’affirmation, l’éducation et l’entourage. Le tout se passe 
dans une ambiance respectueuse et l’entraide. 

 
Ma vie au Mitan. Cette série de 8 ateliers s’adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au mitan de leur vie, qui est une période de 
transition importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux qui surviennent au cours de cette période soulèvent de 
nombreuses questions. Ces ateliers permettent aux femmes de partager leur expérience, d’échanger et de trouver des réponses à leur 
questionnement. 
 
Les groupes sont gratuits ! Pour information ou inscription, appelez au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 418-492-1449. 
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Plus d’un million de moustiques capturés dans les bornes depuis le début de la 
saison ! 
 

Depuis leur installation mi-mai, le nombre de moustiques capturés 
dans les filets des bornes anti moustiques dépasse le million. Bravo à 
toute l’équipe ! Et les moustiques capturés en début de saison ne se 
sont pas multipliés ensuite.   
 
Les captures dans les filets des bornes situées au Nord de la 132 sont à 
peu près équivalentes que celles situées au Sud. 
Les bornes situées aux extrémités du village donnent des captures plus 
importantes que celles situées au centre de la municipalité. 
Malgré cela le nombre de moustiques qui nous piquent reste élevé, ce 
qui veut dire que le travail n’est pas terminé ! 
Ce phénomène est dû à la canicule aussi et est constaté un peu 
partout, aussi bien au Québec qu’ailleurs. Tous les insectes se sont 
multipliés de façon anormale en cet été particulièrement chaud.  

 
Certains résidents ont fait de gros efforts pour éliminer les nids de ponte sur leur terrain. On ne peut qu’encourager tous les citoyens 
et citoyennes à continuer leurs efforts. Si, mai, juin et juillet ont été des réussites, août a vu revenir les moustiques par millions. C’est 
qu’il reste encore des efforts à faire sur l’élimination des nids de ponte et l’encouragement aux prédateurs.   
 
Les bornes seront retirées vers le 9 octobre après une vingtaine de semaines d’opération.   
 
Jacques Bodart. 418 363 0564, jacq.bodart@gmail.com 

 
Calcul simple sur l’impact de la capture de moustiques 
Chaque moustique qui a été enlevé en mai dernier a empêché 14 générations subséquentes de se reproduire. Ainsi, la 
femelle moustique capturée autour du 20 mai aurait pondu environ 200 œufs dont la moitié sont des femelles. Après 
une dizaine de jours, ces œufs rendus à maturité recommencent le cycle. 
 

1. Après 10 jours : 100 femelles (vers le 20 mai) 
2. Après 20 jours : 100 X 100 femelles (vers la fin mai) 
3. Après 30 jours : 100 X 100 X 100 femelles (vers le 10 juin) 
4. Après 40 jours : 100 X 100 X 100 X 100 femelles (vers le 20 juin) 
5. Après 50 jours : 100 X 100 X 100 X 100 X 100 femelles (vers le 30 juin) 
6. Après 60 jours : 100 X 100 X 100 X 100 X 100 femelles (vers le 10 juillet) 
7. Après 70 jours : 100 X 100 X 100 X 100 X 100 X 100 femelles (vers le 20 juillet) 
8. Après 80 jours : 100 X 100 X 100 X 100 X 100 X 100 X 100 femelles (vers la fin juillet) 
9. Nous ne sommes qu’à la neuvième génération.  Rendez-vous jusqu’à 14 générations…, vous verrez l’impact… 

 
Et ainsi de suite… Avec l’été qu’on a eu, c’est normal qu’en septembre, l’impact des bornes soit limité. 
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       C’est la 
rentrée, mais la 
BIBLIO devra 
patienter... 
 
Comme il se doit, la priorité pour la finalité des 
travaux fut accordée à l’école Les Pèlerins afin 
d’assurer la rentrée scolaire des jeunes de 
l’école. Les travaux pour l’entrée est de la Biblio 
seront livrés plus tard à la fin septembre. Le 
grand portique en construction donnera accès 
au local de la biblio. Cette entrée sera également 
utilisée pour se rendre au sous-sol de l’école afin 
de rejoindre le vestiaire de l’école et le service 
de garde. De plus, un monte-personne sera 
installé pour relier le sous-sol et les 2 étages de 
l’école.  
 
Chers lecteurs et lectrices, le comité Biblio 
s’ennuie de vous.  

Les bénévoles auront bien hâte de 
vous accueillir en octobre. Une invitation vous sera faite dès que les installations seront prêtes. Pour l’instant, nous élaborons nos plans 
afin de préparer le nouveau local et le rendre accueillant, lumineux et confortable. Selon l’entente, c’est à partir du 28 septembre que nous 
pourrons commencer à replacer les étagères, les livres et organiser le système informatique pour les prêts. Il est possible que nous 
lancions un appel à tous afin de réintégrer le matériel de bibliothèque entreposé cet été. Tout ce qui a été déménagé en juin doit être 
réintégré : du boulot en perspective. 

Source : Micheline Rodrigue 
************************************************************************************* 

Concours de bourses 2018 
10 000 $ en bourses d’études 
 
Vous êtes étudiant niveau 5e secondaire, professionnel, collégial ou 
universitaire ? Nous vous invitons à soumettre votre candidature pour 
participer au concours de bourses 2018. 
 
Vous êtes parent, grands-parents ou connaissez un étudiant à temps 
plein ou à temps partiel ? Invitez-le à s’inscrire. 
 
Pour participer, il suffit d’être membre de notre caisse et de remplir, d’ici 
le 9 octobre 2018, le formulaire d’inscription disponible au 
desjardins.com/kamouraska. 
 
Le tirage au sort des gagnants se fera le vendredi 12 octobre 2018. La 
soirée débutera à 19 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins du Centre 
communautaire Robert-Côté à Saint-Pascal.   
 
En plus des 16 bourses qui seront remises, des prix de présence seront 
tirés parmi tous les étudiants inscrits qui seront présents à la soirée. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Cynthia 
Bernier au 418 492-4011, poste 7562113, ou par courriel à 
cynthia.bernier@desjardins.com. 
 
Bonne chance à tous !



 
2018-09-15                L’Info de Saint-André                                    Page 9/12                                     www.standredekamouraska.ca 
 

Évacuation de nuit à l’Ile-du-Pot-à-l’eau-de-vie 
L’Ile-du-Pot-à-l’eau-de-vie est située à 8 km 
environ de la Pointe de Rivière-du-Loup. C’est 
un endroit merveilleux pour y séjourner 
quelques jours au magnifique phare. L’endroit 
est situé dans la municipalité de Saint-André. 
 
Le 2 septembre dernier, une personne a vécu 
une crise d’allergie et a dû être évacuée de 
nuit. Bien que l’endroit soit desservi par le 
Centre d’appels d’urgence régional de l’Est-du-
Québec en vertu d’une entente avec la 
municipalité de Saint-André, ce sont des 
pompiers du Service de sécurité incendie de la 
ville de Rivière-du-Loup qui ont été appelés 
vers 2 h dans la nuit du 2 septembre. Une 
évacuation de nuit n’est pas chose courante.   
 
Le service de sauvetage nautique avec une 
équipe de quatre pompiers s’est dirigé vers 

l’ile pour prendre en charge la victime et la transporter. Leur embarcation de secours a été mise à l’eau au port de Gros-
Cacouna, en raison de la marée basse à Rivière-du-Loup.   
 
Vers 3 h 40 du matin, les pompiers secouristes étaient de retour sur la terre ferme au quai de Rivière-du-Loup avec la 
victime. L’homme a été par la suite transporté vers l’hôpital dans un état stable par les ambulanciers et on ne craint pas 
pour sa vie. 
 
 
 
 
 

**NOUVEAU À ST-ANDRÉ** 
 
 
 
 

Déneigement résidentiel et commercial 
 

Éric Pelletier, propriétaire 
418 551-9754 

ericpel@hotmail.ca 
facebook.com/GestionEpel/ 
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BIÈRE ET SAUCISSES — ACTIVITÉ D’INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS 
 
Venez siroter et vous délecter de produits locaux lors d’une bière et saucisses sous forme de 5 à 7, 
le 13 octobre au tout Nouveau Centre de loisirs !  

 
L’occasion sera parfaite pour jaser entre voisins 
tout en visitant les nouvelles installations. Ce 
sera le coup d’envoi parfait pour une année 
d’activités que notre Nouveau Centre pourra 
héberger. 
 
Grâce au Fonds de développement des 
municipalités du Kamouraska (FDMK), votre 
coupon d’entrée vous donnera droit de déguster 
les bouchées sur place ainsi 3 consommations. 
Si votre cœur est à la fête, vous pourrez vous 
procurer des consommations additionnelles 
moyennant un coût modique. 

Le Comité recueillera vos contributions 
volontaires ou vos pourboires pour continuer 
d’alimenter les activités de l’année :) 

Pour aider la planification de l’événement, on vous demande de vous procurer un billet 
auprès d’un des membres 
du Comité de Loisirs avant 
le 12 octobre, soit Josianne 
Sirois (418-714-3476), 
Béatrice Panaccio (418-
551-2777) ou Dany 
Beauregard (418-363-
0513). 

La salle peut être louée de 
la municipalité au tarif de 
20 dollars l’heure en 
location privée ou 85 $ par 
jour, ménage non compris.  
Pour réserver, appelez au 
bureau municipal au 418-
493-2085 poste 1.  

 

Source : Comité de loisirs et municipalité.   
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DÉPANNEUR MULTISERVICE À SAINT-ANDRÉ 

Le groupe de pilotage du projet de dépanneur 
multiservice convie la population à une rencontre, le 
27 septembre prochain, lors d’un 7 à 9 !  
 

Où ? À la Salle communautaire au 122 rue 
Principale, Saint-André 
Quand ? Le 27 septembre 2018 
Heure ? 19 h 
 

Ce sera une occasion spéciale pour expliquer les 
résultats des travaux réalisés depuis novembre 2017. 
C’est lors de cette rencontre que seront prises les 
décisions finales pour l’avenir de ce projet. 
 
Le groupe de pilotage est composé de : Sarah 
Lévesque, Dany Lapointe, Jérôme Bouchard, Pierre-
Alexandre Tardif, Ghislain Ouellet, Sophie 
Archambault, Annie Brisson et notre consultant de 
Kostom Konseil, Joseph-Éric Tremblay. 
Venez nous rencontrer et échanger ! Des 
rafraichissements seront offerts sur place ! 

Source : Annie Brisson 
 

  
 

La Biblio-Roulante  
La biblio roulante est un service de soutien à domicile pour stimuler l’éveil à la lecture et à 
l’écriture chez les familles de la MRC de Kamouraska. Une intervenante vous propose de se 
rendre directement chez vous pour faire une animation de lecture interactive, un transfert 
d’outils aux parents, un prêt de livres et une visite à la bibliothèque municipale tout à fait 
gratuitement ! Contactez-nous pour vous inscrire ou avoir plus d’informations ! Marie-Soleil 
Nadeau, responsable Biblio-Roulante                      418-492-5993 poste 108 
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*DES SIGNES D’AUTOMNE QUI NE MENTENT PAS 

Crédit photo : Nicolas Gagnon 

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 septembre au 15 octobre 2018                                          
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 15 sept Sam  World clean up Day (Journée mondiale du nettoyage) Gervais : 418-866-8336 
2  Du 1er septembre au 13 octobre Vernissage collectif à la Maison culturelle Arm. Vaillancourt Katy : 363-0660 
3 20 sept Jeu 19h Sacristie de l’église de Saint-André Nadia : 493-1087 
4 26 sept Mer 10-19h Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire) 418-371-1820 
5 27 sept Jeu 19-21h Dépanneur multiservices (Centre communautaire) Annie 418-363-0511 
6 29 sept Sam 10-17h 1ère édition du marché Etsy, Bas-Saint-Laurent (Vieille école) www.facebook.com/etsybsl 
7 1er oct Lun Levée des restrictions à la consommation d’eau potable (village) Claudine 493-2085 # 1 
8 1er oct Lun Élections provinciales (Bureau de scrutin au Centre communautaire) Jean   418-508-0000 
9 2 oct Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale Claudine 493-2085 # 1 

10 7 oct Dim 10 h 15 Encan des Moissons à l’église après la messe de 9 h 30 Robert : 493-5220 
11 10 oct Mer 10-19h Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire) 418-371-1820 
12 13 oct Sam 17-19h Un cinq à sept pour inaugurer le Centre de loisirs Josianne   714-3476 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 octobre 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er 
octobre 2018 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. 

 


