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LA GUIGNOLÉE DU 1ER DÉCEMBRE : UN GESTE DU CŒUR POUR NOS DÉMUNIS 

« La guignolée à cheval » 
 

Un moment magique qui restera à jamais gravé dans la 
mémoire de tous ceux qui ont participé. L’espace d’un instant, 
nous avons retrouvé notre cœur d’enfant et c’est émerveillé 
que nous avons vécu cet après-midi du 1er décembre dernier… 
 

Nos lutins (enfants de la catéchèse, amis(es) et parents) 
étaient présents et ont reçu un accueil chaleureux de la 
population visitée. Ils ont recueilli des denrées alimentaires 
(paniers de Noël) et dons en $ soit 793 $. Cet argent servira à 
couvrir les demandes d’aide sous différentes formes (ex. 
rentrée scolaire et toutes autres situations difficiles vécues pendant l’année). Sous attendons vos demandes et soyez assurés de la 
confidentialité. Vous avez été d’une générosité incroyable… Un merci spécial à tous ceux qui ont participé et un gros merci à vous tous, gens de 
Saint-André, qui avez non seulement ouvert votre porte, mais aussi votre cœur pour faire de cet évènement un réel succès. Merci aux pompiers 
volontaires.   
 

Pour la guignolée à cheval, ce sont plus de 60 personnes qui se sont déplacées pour une rencontre fraternelle et festive sur des airs d’accordéon 
et guitare. On se donne rendez-vous l’an prochain pour une deuxième édition, si Dieu le veut… Merci également, à l’équipe d’animation locale 
pour leur appui, aux pompiers volontaires. Votre présence a fait la différence. Le comité « Les p’tits bonheurs » vous souhaite un heureux temps 
des fêtes et une année 2019 qui comblera tous vos désirs… Santé et bonheur !!!                                       Crédit photo : Doris Tessier et Mario Ouimet 
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UNE BELLE PARTICIPATION AU REPAS SPAGHETTI DE LA FABRIQUE DU 1ER DÉCEMBRE 
 
Plus de quatre-vingts 
personnes ont participé au 
grand repas « spaghetti » 
organisé par la fabrique de 
la paroisse le samedi 
premier décembre dernier.   
 
Le repas avait été préparé 
par les mains habiles de 
quelques bénévoles 
gravitant autour de la 
fabrique tandis que le 
service était effectué par 
des marguilliers et des 
proches de ceux-ci. Une 
belle activité de 
rassemblement présenté 
dans un esprit fraternel.   
 
Tout le repas a été 
commandité et préparé par 

des bénévoles, ce qui permet d’ajouter une touche maison à la table. Organisé par le dynamique Ghislain Ouellet, 
marguillier, c’est la fabrique qui est la gagnante de l’activité. Elle a surtout laissé un montant de 1850 $ dans les coffres de 
l’organisation. Voilà comment se manifeste la générosité des gens de Saint-André.  
 
 Après le repas, les convives prolongeaient la soirée en jouant aux cartes et en s’en échangeant de bonnes histoires.    C’est 
ainsi que des liens de solidarité et d’amitiés se forgent et s’entretiennent.   
 
À l’arrivée de l’hiver, c’est une belle occasion de se remémorer les règles des jeux de société.  C’est un peu cela que les 
participants au repas spaghetti de la 
fabrique ont fait le samedi du 1er 
décembre.  Un vocabulaire spécifique 
régit les jeux :  
 

 L'atout  désigne la couleur ou la série de 
cartes qui  reçoit un statut privilégié. 

 Battre les cartes : les mélanger entre 
chaque parti 

 Couper : prendre une partie des cartes 
sur le dessus du paquet pour les placer 
sous le paquet 

 Le Joker généralement permet de 
remplacer n’importe quelle autre carte 

 La main désigne les cartes détenues par 
un des joueurs 

 La pioche désigne le paquet de cartes 
restantes et non distribuées, souvent 
retournées « face cachée » dans lequel 
les joueurs peuvent ou doivent « piocher » (piger) une carte selon les règles.    

  Photo du bas : Andrée, Céline, Normande et Lise  Crédit photo: Mario Ouimet 
 

Voilà quelques règles pour vos soirées à venir.      Joyeuses Fêtes!                                      La fabrique de Saint-André                                                                                           
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 4 déc. 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. Adopté le calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal ; 
2. Majoré le salaire des élus municipaux de 2,2 % pour l’année 2019, selon l’IPC Canada et ceux des employés 

municipaux dans un ordre similaire  et désigné les 6 conseillers habiletés à remplacer le maire aux séances de la MRC ; 
3. Majoré de 2,2 % les loyers municipaux (18 385 $ + taxes) payables à la Corporation Domaine Les Pèlerins 
4. Adopté le budget 2019 du Service de sécurité incendie KamEst (quote-part de Saint-André établie à 52 577 $) ; 
5. Autorisé une commande de 12 paniers de fleurs à environ 60 $ + taxes pour l’été 2019 ; 
6. Autorisé l’achat de 250 rosiers au prix de 4,95 $ chacun et affecté un montant de 2000 $ au Fonds des élus ; 
7. Autorisé la vente de la camionnette Ford Ranger 2008 au prix de 2000 $ à Ferme Paintale ; 
8. Adopté le règlement 221 encadrant l’usage du cannabis à des fins autres que médicales sur le territoire de Saint-André ; 
9. Autorisé l’envoi à la MRC la liste des contribuables ayant des comptes de taxes impayées pour faire vendre les immeubles ; 
10. Retenu l’offre de Dufresne Hébert Comeau, avocat pour un forfait juridique à 400 $ ; 
11. Donné 2 avis de motion dont 1 pour financer des travaux en cours d’eau et un pour adopter les tarifs et compensations 2019 ;  
12. Reçu l’extrait du registre qui mentionne qu’aucun don n’a été reçu par les élus en 2018 ; 
13. Adopté le règlement 45-A qui modifie le règlement de zonage dans le périmètre du village ; 
14. Autorisé les dernières demandes de paiement pour payer les travaux le Centre de loisirs et le réservoir d’eau potable ; 
15. Autorisé la municipalité à demander une subvention pour 2019 dans le cadre du programme Emploi Canada ; 
16. Appuyé les revendications des francophones de l’Ontario suite aux coupures récentes de services ; 
17. Autorisé une demande d’aide financière de 5400 $ pour préparer un programme de sécurité civile ; 
18. Appuyé les revendications des producteurs laitiers lésés par l’Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM) ; 
19. Demandé au MTQ de disponibiliser deux radars pédagogiques aux entrée et sortie du village ; 
20. Autorisé la signature de nouvelles ententes avec Éco-Peinture, Kopilab et Écol’eau pour 2019 ; 

 
À 21 h, le conseil a adopté le budget 2019 de la municipalité. Des détails dans l’édition de janvier 2019.   
   Onze personnes assistaient aux séances publiques                                                                                              Source : Gervais Darisse                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               

Municipalité de Saint-André 
 
Bureau municipal : 
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du     20 décembre 
 au 3 janvier 2019.   
 

Principaux projets municipaux pour 2019 : 
 Aménagement du terrain de la patinoire  
 Optimisation de la lutte contre les insectes piqueurs ; 
 Révision des outils d’urbanisme ; 
 Travaux pour un plan de gestion de la zone inondable. 

 

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 21 décembre 2018.  
 

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 2019 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 : Claudine Lévesque, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun, aides : Ginette Castonguay et Gervais Couture 
 

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                                                  
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Guichet automatique de  Saint-André 
 
À la mi-août dernier, un projet 
pilote a permis à la communauté 
de Saint-André d’avoir un 
guichet automatique. Initiative 

de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), le projet PILOTE est financé dans 5 municipalités par la FQM et Desjardins. Il est nécessaire d’avoir un volume 
suffisant de transaction pour en assurer le maintien. C’est vrai qu’il en coûte 2 $ pour chaque retrait. Mais, il est coûterait 
encore plus cher de se déplacer à Saint-Pascal (quarante kilomètres aller-retour) ou Saint-Alexandre (20 kilomètres aller-
retour). Bref, il faut soutenir ce projet.    
 

Après un an d'utilisation, différentes analyses seront faites et les parties décideront si le guichet demeurera de façon 
permanente et si les frais d'utilisations seront revus. Soyons solidaires en utilisant localement nos services !  Ne laissons 
pas passer la chance que nous avons de le faire vivre.   
                                                                                                                                                                    La municipalité de Saint-André 
 

Guichet de Saint-André Août Sept Oct Nov 
Nombre de retraits 7 48 63 34 

Montant total retiré 2000 $ 9660 $ 15 260 $ 7 320 $ 

 
 

 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 

 

Validation du Plan de développement 2019-2023 
 
Lors de diverses consultations tenues par le comité de la mise à jour du plan de développement de la Municipalité de 
Saint-André, celui-ci a recueilli plusieurs suggestions et idées sur le développement de notre milieu de vie. En effet, 
un retour de 82 questionnaires complétés a été obtenu en mai dernier, ce qui est excellent pour une municipalité 
comptant un peu plus de 200 résidences. Une consultation auprès des organismes et des comités a été tenue en juin 

dernier et diverses rencontres ont été réalisées par la suite avec les organismes, les comités et le conseil municipal.  
Un plan d’action a été rédigé et le comité estime qu’il reflète bien le désir de la population dans le cadre des capacités et des limites de 
la Municipalité. Le comité souhaite que vous en preniez connaissance, car il est maintenant temps de le valider. 
  
Le plan d’action peut être consulté sur le site Web de la municipalité à l’adresse suivante : http://www.standredekamouraska.ca/ Il est 
aussi possible d’obtenir une copie papier au bureau de votre municipalité. Pour commenter le plan d’action, s’il y a lieu, contactez le 
bureau municipal par courriel à : munand@bellnet.ca ou par téléphone au 418 493-2085 poste 1. 
  
Cette période de validation se terminera le mardi 8 janvier 2019. Ainsi, après cette date, aucune modification ne pourra être apportée 
au plan d’action. De plus, le conseil municipal souhaite vous informer que le lancement du plan de développement et de son plan 
d’action se fera en début d’année 2019. 
 

Source : Sébastien Tirman, pour la Municipalité de Saint-André 
 

Comité citoyen pour le contrôle des moustiques 
Le comité citoyen pour le contrôle des moustiques souhaite à tous et à toutes une bonne et excellente 
année 2019. Nous profitons de cette période de fêtes pour remercier tous ceux et celles qui ont collaboré 
au bon fonctionnement des bornes ainsi que tous les hôtes qui nous ont accueillis. 
 
Nous vous faisons part que le million deux cent mille moustiques capturés et congelés servent 

maintenant de nourriture à un élevage d’alevins qui viendront repeupler nos rivières et nos lacs.   
Joyeuses Fêtes  à tous !                                                                                                                                  Source : Jacques Bodart 
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VEILLE SUR LES GRANDES MARÉES DE FIN 2018  
 Mardi 24 décembre 2018 : pic à 5,5 m à 16 h 01 
 Mercredi 25 décembre 2018  : pic à 5,5 m à 16 h 50 

 
La digue actuelle a une élévation moyenne de 7.3 m. au sommet ce qui laisse une 

marge 1,8 m aux pics des 24 et 25 décembre 2018.   Pas vraiment de danger ! Merci au personnel de la 
municipalité qui veille sur notre sécurité ! Nous veillons sur les grandes marées. Pas de crainte ! 

 
 Source : La municipalité 

 
Le SSI KAMEST veille sur votre sécurité  
Mesdames, messieurs, 
 
Au nom de toute l’équipe du Service de Sécurité Incendie Kamest et en mon nom personnel, je 
vous souhaite un agréable temps des fêtes. Je vous invite aussi à la prudence lors de vos 
déplacements et à la vigilance dans vos activités des fêtes (chandelles, poêle à fondue, sapin 
naturel, lumières de Noël, etc.). 

Votre pompière et vos pompiers du SSI KamEst 
Un gros merci à cette équipe de pompiers (ère) volontaires qui, jour après jour, fait un travail remarquable. Des 
gens passionnés faisant preuve d’un professionnalisme exemplaire. 

 

Robin Laplante, directeur/Tpi SSI KamEst Joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2019 !!! 
 
Note : la municipalité a délégué sa compétence en sécurité incendie à la municipalité de Saint-André. Le SSI KAMEST gère cette entente en collaboration 
avec Saint-André, Saint-Alexandre et Saint-Joseph. 
 

CASERNE 8 CASERNE 9 CASERNE 10 
108 CPT DAVE LABRIE 109 CPT RICHARD LAPLANTE 110 CPT MARIO HAINS 
801 LT FRANCIS BOUCHER 901 LT STEVE BROUSSEAU 1001 LT PAUL DUMONT 

804 ROBIN CLOUTIER 904 SAMUEL DRAPEAU 1002 LT PASCAL BLIER 
805 JEAN-GUY ROUSSEL 905 DANY GAGNON 1004 LT BRUNO BÉLANGER 

806 JÉRÔME OUELLET 906 DALE MARTIN 1005 LT SERGE BÉLANGER 

807 YVES LAPOINTE 907 CAROL MORNEAU 1007 DENIS CAOUETTE 
808 JONATHAN MERCURE 908 RÉJEAN SOUCY 1008 PIER-LUC SAINDON 

809 DEAVEN BÉLANGER 909 DANIEL LACROIX 1009 SACHA PROULX 
 
 
 
 
 
 

911 ALAIN DESJARDINS 1010 FRANCIS MARTIN 

912 STEEVE DESMEULES  1011 STEVE KIROUAC 
913 NICOLAS LAPOINTE 1012 DAVE BÉRUBÉ 

914 SAMUEL BARBEAU 1013 PATRICK BLIER 

CASERNE 10 (suite) 1015 FRANCIS LAFOREST 
1021 NICOLAS MERCIER 1016 FRÉDÉRIC BÉRUBÉ 

1022 ÉRICK SOUCY 1018 DANIEL GAUVIN 

1023 RÉGIS OUELLET 1020 ÉRIC PLOURDE 

1024 MÉLODIE BÉLANGER  
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Le Comité de loisirs planifie vos 
sports d’hiver 2019 
 

Chère population de Saint-André, l’année 2018 finit en beauté 
avec la rénovation du Centre des loisirs. Nous tenons donc à 

vous remercier pour tout votre support en cette année charnière. Ce n’est pas 
terminé, l’aménagement extérieur se fera au courant de l’année 2019, un beau 
projet pour le Comité des loisirs. 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.  
 

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 restreint les 25 décembre et 
1er janvier.  
 

Toutes les informations du jour sur le site Web de la municipalité.                                                   Source : Josianne Sirois 
 

 

VŒUX DU COMITÉ DU PARC DE LA 
MADONE 

Le parc de la Madone est l’un des quatre 
parcs municipaux. En vertu d’une entente 
entre la Fabrique et la municipalité, le parc 
est maintenu d’une manière impeccable. Il 
ne serait pas attrayant et si bien entretenu si 
un groupe de bénévoles ne s’investissait pas 

dans sa décoration florale et son entretien quotidien. La 
collectivité est très fière de l’entretien de ces lieux et de sa 
fréquentation assidue par les visiteurs pendant l’été.   
 
Le Comité du parc de la Madone tient donc à remercier Lise 
Lapointe qui reste vigilante à tout ce que nécessite ce parc. 
Merci également à Johanne Bergeron qui fleurit l’endroit ainsi 
que tous ceux et celles qui se portent volontaires pour sarcler, 
racler, arroser, réparer et peinturer. Toutes ces personnes 
contribuent à ce que les lieux soient accueillants. Bien que nous 
ayons dû annuler la Fête de l’Assomption en août dernier à 
cause du mauvais temps, nous restons actifs.  

Nous vous remercions tous de votre aide et vous 
souhaitons une bonne année 2019. 

Source : Pierrette Thériault 
 

L’aventure du réaménagement de la bibliothèque  
Sans la ténacité de tous les bénévoles du Comité Biblio qui, depuis plus de dix ans, réclamaient un nouveau local pour les 
activités du groupe, le projet n’aurait pu se réaliser. Tous ont été patients et ont fait confiance. En février 2018, la 
Commission scolaire, le ministère de la Culture et des Communications annonçaient le projet en collaboration avec la 
municipalité. 
 
 Merci à tous les supporteurs du projet ! Merci aux bénévoles du Comité Biblio ! Merci à Micheline Rodrigue qui n’a 

jamais perdu espoir que le projet se réalise !                                                                                                                              Gervais Darisse, maire 
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Six mois plus tard… la belle histoire d’un 
projet attendu et enfin complété 

La Biblio vous invite à venir visiter le nouveau local, échanger vos livres et en emprunter de 
nouveaux.  
Les bénévoles sont fous de joie à la pensée de vous accueillir. Le travail de relocalisation est presque terminé, le 
mobilier est rafraîchi et renouvelé, le décor et l’ambiance vous surprendront. 
Les achats de nouveaux livres pour les jeunes seront effectués en 2019. Le comité caresse le projet d’augmenter 
et de diversifier les heures d’ouverture. Pour y arriver, nous aurons donc besoin de nouveaux bénévoles. Si vous 
avez des intérêts pour la culture et la littérature, vous êtes bienvenus. Contactez un bénévole ou téléphonez au 
418-493-2811. 

 

Vœux et remerciements 
Comment vous remercier vous, et toutes les personnes généreuses qui ont donné un gros coup  
de pouce aux travaux que nécessitait notre nouvelle installation ? MERCI pour votre incroyable  
participation, ça nous rend tous fiers d’appartenir à la collectivité de Saint-André. Le comité Biblio  
vous souhaite amour, paix et santé pour les Fêtes et la nouvelle année. Nous espérons faire de ce  
nouveau local une aire de repos, de détente et de rencontres.  

 
Heure du conte de NOËL en PYJAMA 

Vendredi 14 décembre à 19 h 
Venez décorer votre biscuit. 

Apportez vos doudous. 
      Une grande PREMIÈRE dans le nouveau local de la Biblio 

Une activité proposée et animée par deux généreuses mamans, Béatrice et Hélène. 
 

DES LIVRES EN CADEAUX : UN CHOIX INCROYABLE 
Des polars à couper le souffle 

 Macbeth de Jo Nesbø (Gallimard) 
Amqui 
Éric Forbes (Héliotrope) 
Adieu, mignonne. Red Light (t. 1) 
Marie-Ève Bourassa (VLB éditeur) 
Brasier noir 
Greg Iles, traduction d’Aurélie Tronchet (Actes Sud) 

Petits bouquins… pour petites mains 
 
Je m’ennuie, de Michael Ian Black et 
Debbie Ridpath Ohi 
Dépareillés, de Marie-Francine Hébert et Geneviève 
Després 
Peter, le chat debout, de Nadine Robert et J. Jullien 
Les mûres, d’Olivier de Solminihac et Stéphane 
Poulin (Éditions Sarbacane) 

Des histoires bouleversantes 
 
Écorchée Sara Tilley (Marchand de feuilles) 
C’est le cœur qui lâche en dernier 
Margaret Atwood (Robert Laffont) 
Encabanée, Gabrielle Filteau-Chiba (Éd. XYZ) 

Des essais et des récits touchants pour réfléchir et 
s’émouvoir 

Autoportrait de Paris avec chat, de Dany Laferrière 
(boréal) 
Manikanetish, de Naomi Fontaine (Mémoire d’encrier)  

 
 L’activité LU du jeudi 22 novembre : Excellente! 
Une soirée de découvertes, d’échanges et de plaisir. 
Avec douceur et simplicité, Mme Gabrielle Filteau-Chiva nous a envoûtés par ses  
récits. Son premier livre Encabanée est un bijou de poésie et raconte une expérience  
unique dans la symbiose de l’humain avec la nature. 
 
 
 
 
 

Trois ouvertures en décembre 
15 déc. 10 h à 11 h 30,  
19 déc. 19 h à 20 h 30   
22 déc. 10 h à 11 h 30 

Fermeture pour le temps des Fêtes 
La Biblio sera fermée du 26 déc. au 5 janvier. 

Prochain rendez-vous en 2019 le 9 janvier 

Source : Micheline Rodrigue
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La période des fêtes nous offre une belle occasion 
de prendre du temps pour nous 
et de rencontrer famille et amis. 
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle 
et le conseil d’administration 
désirent vous souhaiter de vivre de bons 
moments en cette période de réjouissance. 
Nous désirons vous transmettre 
nos vœux sincères de bonheur, de santé, 
de joie et de plaisir pour l’année nouvelle. 
Notez les dates de fermeture 
pour la période des fêtes, 
du 21 décembre au 4 janvier 2019 
inclusivement. 
Au plaisir de vous revoir en janvier. 
L’équipe du Centre-Femmes et le conseil d’administration 
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Message du Garage N. Thiboutot inc. 
 
 
Le Garage N. Thiboutot inc. 
vous souhaite une belle 
année 2019 
 
Les Fêtes nous offrent une occasion 
unique de nous rapprocher des personnes 
avec qui nous partageons des valeurs, des 
affinités ou des amitiés. Nous vous 
souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de 
vivre ces doux moments.  
 
Que votre Noël s’illumine de moments de 
rire, de bonheur et de partage. Et que 
l’année qui vient en soit tout autant 
remplie. 
 
 L’équipe au service est composée de : 

Christian, Lorenzo, Jeffrey, Carol, Bruno, Anthony, Bruno, Claude, Michel, Georges, Richard, Yves et Suzanne. Veuillez noter que Anthony 
sera encore à votre service pour le déneigement des cours pendant l’hiver à venir.    Joyeux Noël et Bonne Année !     Sur la photo : 
Anthony, Bruno et Normand Thiboutot Crédit photo : Mario Ouimet                                 courriel : bthiboutot@bellnet.ca 
 

 

 
 
 
 

Vœux du Comité famille 
 

 Les membres du Comité famille vous souhaitent un agréable temps des fêtes et une très belle 
année 2019 ! Le temps des vacances arrive à grands pas. Nous espérons que vous saurez en profiter 
pour passer du bon temps en famille à jouer dehors et à cuisiner !!   
 
Les membres du comité : Caroline,  Karine, Charlyne, France, Karine, Marie-Ève, Valérie et Sophie.    
Merci !                                                                         
 

Joyeux Noël et Bonne 
Année 2019 
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Message du Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs 
 
L’équipe de Bénévole des P’tits Bonheurs de Saint-André profite du 
temps des fêtes pour vous souhaiter Joyeux Noël et bonne année 2019. 
Cette année l’équipe a fait plus de 150 transports vers des rendez-vous 
médicaux (audiologiste, optométriste, physiothérapeute, dentiste...). 
N’hésitez pas à vous joindre à notre équipe de bénévoles pour donner 
aux autres. Contactez-nous au 418-493-2142 poste 1337 
 
L’équipe est formée de Louise Laforest, Doris Tessier, Rita St-Pierre, 
Rolande Lapointe, Yvette Lamarre, Colette Lord, Rita Laforest et Joanne 

Darisse présidente et Rita Laforest, secrétaire-trésorière. 
 

La Corporation Domaine Les Pèlerins  
 

 

À l’aube d’une année nouvelle, les bénévoles et administrateurs de la corporation qui 
gèrent la Résidence Desjardins et l’Îlot du coin vous souhaitent une belle année 2019.   
 

Ce projet communautaire soulignait ses vingt années de réalisations cette année. Il offre 
du logement à 65 personnes âgées 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. Alors, un effort pour 
soutenir cette organisation qui le mérite bien.   

 

Année 2019 : dans la continuité 
L’année qui vient présentera de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne l’accréditation auprès du ministère de la Santé et Service 
sociaux qui reste problématique. Malgré cela, l’équipe d’employés et d’administrateurs entend donner le meilleur aux personnes âgées de 
la résidence Desjardins et aux familles de l’Îlot du coin. Aussi, travaillerons-nous à réduire notre empreinte écologique en bannissant dès 
le 1er janvier l’utilisation des styromousses et des plastiques (bouteilles d’eau, sacs, ustenciles, etc.)   
 

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 de huit bénévoles 
Le conseil est composé de Micheline Rodrigue, Monique Charest, Rita Saint-Pierre, Denis Carrière, Gervais Darisse, Agathe Ouellet, Colette 
Lord et Charles Bissonnette qui vous souhaitent une bonne année 2019. 
 
Caisse de papier journal à donner 
Des bénévoles amassent des piles de journaux pour donner. Cela peut être utile pour ceux qui chauffent au bois.  Appelez tout 
simplement la Direction pour en avoir une caisse. C’est gratuit! 
 
Invitation au party de Noël de la résidence le dimanche 16 décembre à 14 h 
Cette année, nous avons la chance d’avoir Justin Ouellet pour animer la partie musicale de la journée. Bienvenue à tous ! Venez admirer la 
plus belle crèche de Noël de tout le village? 
 

Source : Louise Pelletier, direction générale 418-493-2142 poste 1175 ou courriel : residence_desjardins@hotmail.com 
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Vœux de Noël 2019 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 2019. Un Noël réussi réunit la 
famille, les proches et amis. Et évidemment, le Paradis à la fin de vos jours. Joignez notre groupe 
de 62 membres qui s’anime ! 
 
 

Mission du Club :  
 Favoriser le bien-être collectif des membres de Saint-André, représenter et défendre les 

droits des aînés ; 
 Valoriser le rôle social des aînés comme individus et collectivité et mettre en valeur les 

personnes de 50 ans et plus. 
 

En 2018, le Club de Saint-André a tenu cinq repas thématiques qui ont réuni 227 
personnes    
 
Pour 2019, 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.   
 

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 du Club : Rita Laforest, Pauline Lamarre, Roger Lebel, Lucie Desjardins, secrétaire et Colette Lord, présidente  
 

 
 Activité du Club de marche : Bienvenue à tous ! 21 décembre 19 h 

 
Le Club de marche vous invite à parcourir le village le vendredi 
soir 21 décembre à 19 h pour admirer les décorations. Départ 
devant le Centre de loisirs. En marchant, nous échangerons sur 
les activités 2019 du Club de marche (intérêt, circuit de 
marche, etc.).   
  
Nous discuterons également d’autres activités pour utiliser 
davantage le Centre de loisirs. Bienvenue à tous !                              

Source : Lucie Desjardins                                                                                                                       
 

ZUMBA : poursuite des activités en 2019 
L’année 2019 permettra le retour de la ZUMBA. Nous débuterons le mardi 22 
janvier jusqu’au 11 juin prochain. Au gymnase de l’école toujours les mardi de 
18 h 30 à 19 h 30. Tarif : session : 100 $ pour les vingt cours, sinon 10 $ à la fois.   
Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur et les gourmandises. Mais c’est 
surtout le moment de penser aux personnes qui nous sont chères. En cette 
période des fêtes, acceptez les meilleurs vœux des instructrices . 

 
Source : Karine Lapointe cell 551-8922, courriel : karinelapointe2@hotmail.com 

Infos auprès de l’instructrice Manon Minville au 418-509-2683 
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L’atelier V. Cuir, boutique 

 En cette période des Fêtes, l’Atelier V. Cuir vous souhaite une bonne année 2019.  Nous sommes reconnaissants à notre 
clientèle de nous soutenir dans nos activités de production.  Le village de Saint-André est en pleine effervescence et accueille les 
jeunes à bras ouverts.  Merci de cet accueil qui contribue à l’avenir de la communauté.    Julien Verret et Jean Verret                                                                          
 
 SEPT SUGGESTIONS DE LECTURE POUR LES FÊTES 
L’année 2018 a été prolifique en publications locales.  Voici quelques suggestions cadeaux pour des livres produits ici : 
 
1. Recettes et propos Salés, de Claudie Gagné (Jardins de la mer). 

Disponible au Bureau municipal à 27 $; 
 

2. L’union sardinière du Saint-Laurent à Saint-André-de-
Kamouraska, disponible au bureau municipal à 20 $; 
 

3. Historique du chenal du Sud dans l’estuaire du Saint-
Laurent de Jean Parent disponible au Musée maritime du Québec au prix 
d’environ 35 $; 
 

4. Saint-André 1791-1991, publié par le Comité des Fêtes du 225è en 2016, 
disponible au bureau municipal à 15 $; 
 

5. Une église d’une authenticité remarquable, Saint-André de  
Kamouraska, édition La Plume d’Oie, disponible au bureau municipal ou de 
la Fabrique à 60 $; 
 

6. Le Kamouraska, album photo publiée par la MRC de Kamouraska, de 
Nicolas Gagnon, édition GID disponible au bureau municipal à 40 $;                               Les Jardins de la mer,  Crédit photo : Mario Ouimet 
 

7.  Le JAL : un demi-siècle de luttes et de débats. Bilan et perspectives nouvelles d’une expérience de 
développement communautaire en milieu rural fragile ,    de l’auteur Magella Simard, disponible auprès du GRIDEQ                                
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MESSAGE DU GARAGE A.L. AUTO 
Toute l’équipe du Garage A.L. Auto (Alain, 
Chantal, Dany et Jean-Simon) souhaite vous 
remercier chaleureusement pour votre 
confiance.  
 

Nous tenons à vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes, ainsi que la santé, le 
bonheur et la  

Prospérité pour 2019. 
 

Source : Chantal Morel 
 

Courriel : garagealauto@live.ca 

MESSAGE DES INDUSTRIES DESJARDINS LTÉE 

 
De toute l’équipe des Industries Desjardins « Il nous fait plaisir de saisir cette occasion de vous souhaiter une agréable période de fêtes et une 
année des plus heureuses à tous.   
                                                                                      Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2019 ! »                                                 Source : Jolyne Dubé 
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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. Au terme de la levée annuelle de fonds pour la capitation et le chauffage, le Conseil de la Fabrique 
remercie tous ses généreux paroissiens. La population de Saint-André nous supporte généreusement. En cette 
période des Fêtes, tous les bénévoles, marguilliers, président d’assemblée, M. le curé et le délégué paroissial 
vous souhaitent une heureuse année 2019 avec la réalisation de vos vœux les plus chers.   
 
 

Le Comité de liturgie : Simone Lévesque                     Pastorale paroissiale : Nadia Pelchat 
Le Conseil de Fabrique : Normand Thiboutot, président et les marguilliers Pierre Lebel, Guy Lapointe, Éric Viel, 
Ghislain Ouellet, Pierrette Thériault et Robert Alexandre.                           
Délégué paroissial : Karl Boulet                     Curé : Abbé Christian Bourgault  
 

Assemblée des paroissiens le 16 décembre 2018 vers 10 h 15 à l’église : Ne 
manquez pas l’Assemblée des paroissiens le dimanche 16 décembre après la 
messe de 9 h 30. Lors de cette assemblée, nous procéderons à l’élection des 
nouveaux marguilliers pour l’année 2019. Les marguilliers sortants sont 
Robert Alexandre, Éric Viel et Pierrette Thériault. Seule Mme Thériault est 
rééligible pour un deuxième mandat.   Vous êtes invités en grand nombre. 
Notre communauté est en profonde mutation. Vous êtes tous appelés à faire 
votre part pour que lui aider à conserver son dynamisme.  

 
 

Célébration soirée de Noël : 24 déc. 
16 h : St-Germain 
20 h : Kamouraska, St-Pascal, Saint-
Bruno,  
22 h : Saint-André, Saint-
Joseph, et Ste-Hélène 
Minuit : St-Pascal 
 

 
Célébration du jour de Noël le 25 
décembre 2018 : 10 h : St-Pascal 
 
Célébration des samedi 22 déc. et 29 
décembre à 10 h à la Résidence 
Desjardins 
 

Célébration du 30 décembre 2018 
10 h : St-Pascal 
16 h : St-Germain 
Jour de l’An le 1er janvier 2019 : 
9 h 30 : Saint-André, Ste-Hélène et 
Kamouraska 
11 h : Saint-Bruno, Saint-Joseph et St-
Pascal 

 

 

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  

 



 
      2018-12-15                L’Info de Saint-André                         Page 15/16                                     www.standredekamouraska.ca 
 
 

Message du Dep du Village
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Bye ! Bye ! 2018 ! Bienvenue 2019 

↑Quand l’actualité sur la décriminalisation du Cannabis nous rattrape, le Père Noël se couche debout… comme dans la Petite Vie… 

ACTIVITÉS À VENIR                               ↑↑ Photo du 147 rue Principale ↑ Photo : Mario Ouimet 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 14 déc VEN 19 h CONTE DE NOËL à la bibliothèque Micheline [493-2811] 
2 16 déc. DIM 10 h 15 Ass. des paroissiens, Fabrique Saint-André à l’église Normand [493-2618] 

3 21 déc. Ven 19 h Le club de marche admire les décorations [Départ du Centre 
de loisirs] 

Lucie [493-2833] 

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 8 janv. MAR 19 h 30 Séance publique Conseil municipal [centre comm.],  Claudine [493-2085 # 1] 
 

Calendrier 2019 pour la collecte  des matières 
résiduelles inclus dans cet envoi (à conserver) 

 
 
 
 
 

Prochaine édition le 15 janvier 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 
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. 

 


