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NOS MUNICIPALITÉS
SOUS LES RÉFLECTEURS

Communauté rurale de Saint-André
Un charme unique avec l’agriculture
comme toile de fond

Allain Desjardins, maire
Saint-André est une communauté rurale
de près de 2000 habitants du comté de
Madawaska qui a vu le jour en 2006 à la
suite du regroupement du village de SaintAndré et des DSL environnants. Avec

Beaubassin-Est, elle est l’une des deux premières communautés rurales du NouveauBrunswick.
Qu’est-ce qui distingue cette région pionnière en matière de gouvernance locale au
Nouveau-Brunswick? « C’est bien sûr notre
caractère agricole; ici, il ne manque pas de
champs de patates et de céréales!», dit d’emblée le maire, Allain Desjardins.
L’agriculture est en effet la base de l’économie de cette région. La culture de la pomme
de terre est l’industrie dominante, le géant
McCain y possède d’ailleurs une usine de
transformation.
Sans avoir une liste exhaustive sous la
main, le maire énumère la présence d’au
moins trois fermes laitières, d’un éleveur de
moutons et de plusieurs producteurs de
pommes de terre et de céréales qui cultivent
de grandes superficies, des milliers d’acres de
terre. « Des champs de pommes de terre
fleuris à perte de vue, c’est beau, ça vaut le

Vue splendide de l’ancien village de Saint-André qui, avec des DSL environnants,
fait partie de la Communauté rurale de Saint-André depuis bientôt huit ans. Cette
photo illustre bien l’importance du secteur agricole dans l’économie de cette
communauté.
détour », assure le premier magistrat.
Panoplie d’activités récréatives
Outre l’agriculture qui façonne immanquablement le paysage, la Communauté
rurale de Saint-André se caractérise par un
aspect communautaire et familial très développé. La communauté est dynamique et
énergique, soutient M. Desjardins. Des activités sont organisées été comme hiver. Le
Carnaval d’hiver 2014 a pris fin en janvier.
Cet événement est voué à prendre de l’ampleur, selon le maire. Quant à la populaire
Foire agricole, qui se tient chaque année en
août, elle est là pour rester, assure-t-il.

La Foire agricole est un événement majeur dans la communauté. Chaque année,
une variété de pommes de terre est présentée en exposition durant les festivités.

Opter pour une qualité de vie
On trouve dans la Communauté rurale

de Saint-André un jardin communautaire,
une garderie très moderne qui a ouvert ses
portes en 2013 et une école qui accueille
les élèves de la maternelle à la 6e année;
trois services pratiques pour les familles
avec des enfants. Les amateurs de sport
peuvent profiter du dôme de l’endroit,
d’une patinoire, d’une piscine, ainsi que de
terrains de soccer, de balle molle et de tennis. Pendant la belle saison, les adeptes de
camping sont nombreux à choisir Le
Paradis de la P’tite montagne, un site reconnu pour sa grande variété de services.
Somme toute, son charme unique,
Saint-André le doit à son caractère agricole,
à ses paysages enchanteurs et à son dynamisme. « Les gens d’ici veulent faire une
différence », mentionne Allain Desjardins.
« Tout cela fait de la région un lieu où il
fait bon vivre », renchérit-il.

20

PUBLICITÉ

ACADIE NOUVELLE | MARDI 11 FÉVRIER 2014ACADIE

Les priorités du conseil municipal

Virage vert
Quels que soient les projets qui seront
lancés à Saint-André, ils devront se faire
tout en respectant l’écologie, précise M.
Desjardins. Le conseil municipal a entrepris de prendre un virage vert. La première
étape consiste à éliminer l’utilisation du
papier à la municipalité. Pour y parvenir,
le maire préconise l’utilisation de nouvelles technologies, comme le mini-iPad.
Une démarche qui, selon lui, augmente-

L’École régionale de Saint-André, inaugurée en 1953, accueille les élèves de la maternelle à la 6e année. Les élèves peuvent
ensuite poursuivre leurs études à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
rait l’efficacité des élus et des employés en
plus d’être écologique.
Pour cette communauté rurale qui existe
depuis bientôt huit ans, il importe d’avoir
la gestion de l’administration municipale
la plus efficace et transparente possible.
C’est dans cette optique que l’ensemble
des règlements municipaux et des politiques administratives seront révisés.
« Il faut prendre le temps de développer
des outils pour autoévaluer notre
gouvernance locale. Nous avons beau met-

RESTIGOUCHE
CONSTRUCTION

Autres sujets
La municipalité évaluera les infrastructures et les ressources humaines des Tavaux
publics. En matière de sécurité publique,
Saint-André a retenu en 2013 les services
policiers de la GRC plutôt que ceux de la
Force policière de Grand-Sault, rappelle le
maire, qui précise toutefois que le conseil

municipal évaluera la situation sur une base
annuelle.
Sur le plan touristique, le défi pour SaintAndré consiste à mieux se faire connaître.
Le maire souhaite exploiter davantage la
pomme de terre avec, par exemple, des journées champêtres qui nous en apprendraient
plus sur sa culture, et ce, de la semence à la
récolte. Puis, il rêve du jour où Saint-André
aura sa coopérative agricole avec des serres
dans lesquelles il serait possible de cultiver
des légumes et de manger «local» à l’année.

Grand Falls Agromart Ltd.

luc.restigouche@nb.aibn.com
481, Rte 255
Saint-André (N.-B.)
E3Y 2W1

Vos partenaires de produits agricoles

www.grandfallsagromart.com
Tél. : (506) 473-1941 / Téléc. : (506) 473-3677
Courriel : danny@grandfallsagromart.com
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Bureau : (506) 473-2481
Téléc. : (506) 473-4166

tre des choses en place, il faut savoir
si ça marche ou non. »

Danny Blanchette
Directeur général

38, chemin Després

Grand-Sault (N.-B.) E3Z 3E8
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Le maire et les conseillers de la
Communauté rurale de Saint-André ont des
projets plein la tête, mais surtout, ils ont
une vision commune et un plan stratégique
2014-2018 qui seront les outils de référence
pour les années à venir.
Que ce soit en matière de développement
et de croissance économique, de gouvernance ou encore du côté communautaire,
en 2014, la municipalité de Saint-André
prendra le temps d’évaluer ce qui est en
place. « Par exemple, nous voulons faire l’inventaire du secteur économique, des secteurs d’activité, de nos entreprises. Ensuite,
nous pourrons envisager plus de partenariats. Au fond, ce que nous voulons, c’est
augmenter notre assiette fiscale et le nombre
d’emplois», soutient le maire, Allain
Desjardins. Parmi les projets que caresse la
municipalité, celui de faire du développement résidentiel pour les personnes à faibles
revenus et pour les aînés.
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Une année bien remplie pour
l’administration municipale
Au cours des prochains mois, l’administration municipale de la Communauté
rurale de Saint-André a du pain sur la
planche et souhaite terminer les projets
en cours. Parmi eux, il y a certainement
l’amélioration du service des eaux et
égouts, un projet se détaillant en trois
phases.
Selon le directeur général de la
municipalité, John Morrisey, l’aménagement de la lagune (la phase 1) sera
terminé au printemps ou au début de

l’été. Il ne reste qu’à finaliser l’installation de l’équipement et à mettre le tout
en marche.
C’est au début de l’été 2014 que la
phase 2, soit la ligne d’eau sur le chemin
Saint-André et la route 255, devrait être
complétée, avec des travaux de finition
tels la pose de pelouse et l’asphaltage.
Des travaux d’aménagement seront
également effectués à la ligne d’eau dans
le Développement Michaud, énumère le
directeur général.

Le Centre de loisirs communautaire Lionel-Poitras, communément appelé « le
dôme » est une infrastructure pivot à Saint-André.
Locaux à louer bientôt disponibles
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Dans cette photo, les membres de l’administration municipale sont en compagnie
des élus. M. Morrisey est le premier à gauche dans la troisième rangée.
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En 2014, les organismes à sans but lucratif de la région pourront louer des locaux
dans l’ancien édifice municipal. Situés sur la
rue Levesque, ces locaux sont inutilisés depuis que la municipalité a emménagé l’an
dernier dans les locaux de l’ancienne caisse
populaire sur le chemin de l’Église, en plein
cœur de la localité. Quelques travaux de rénovation sont à faire, mais par la suite, indique M. Morrisey, les locaux seront disponi-

bles pour la communauté. Quant aux nouveaux locaux de la municipalité, des divisions et une aire d’accueil ont notamment
été aménagées en 2013. Cette année, le
sous-sol sera rénové pour permettre la tenue
de réunions.
Afin d’assurer la sécurité des citoyens,
l’administration municipale veut mettre en
place un mécanisme pour éviter que des
chiens errants circulent dans la municipalité,
explique l’administrateur qui est en poste
depuis novembre 2012.
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L’information en bref
• La Communauté rurale de SaintAndré est née du regroupement du
village de Saint-André et des DSL
environnants le 31 juillet 2006.
• Elle se situe aux limites de la paroisse de Saint-Léonard à l’ouest,
de la paroisse de Drummond à
l’est et de la ville de Grand-Sault
au sud.
• De l’autre côté du fleuve SaintJean s’étend l’État américain du

Maine. La ville de Hamlin est
située en face de la Communauté
rurale de Saint-André.
• La population est de 1953
(Recensement 2011).
- La municipalité compte six
employés permanents.
- Le budget du compte général
de la Communauté rurale de
Saint-André pour 2014 se chiffre
à 1 533 083 $.

Pour nous joindre!
Tél. : (506) 473-7580
Téléc. : (506) 473-7585
Courriel : vilstand@nb.aibn.com
Site Internet : (www.saintandrenb.ca)

L’intérieur de l’église de SaintAndré est à couper le souffle
tellement l’architecture est
magnifique. Cette église
légendaire a été construite au
début du XXe siècle.

Q
Du 21 au 24 août 2014
Visitez-nous au

www.saintandrenb.ca
492, ch. de l’Église, Saint-André, N.-B. E3Y 2Y6
Tél .: (506) 473-7580
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· Allain Desjardins, Maire
· Marcel Levesque, Maire adjoint et conseiller du quartier #1
· Alyre Mazerolle, conseiller du quartier #3
· Gilles Paradis, conseiller du quartier #4
· Micheline Desjardins, conseillère générale
· Lyn Madore, conseillère du quartier #2
· Suzanne Lajeunesse, conseillère du quartier #5
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Le 23 août, Saint-André battra au
rythme du Congrès mondial acadien,
avec une journée spéciale organisée dans
le cadre de la Foire agricole, en partenariat
avec le CMA 2014. Le maire de SaintAndré, Allain Desjardins, s’attend
à ce que cette 7e Foire agricole soit particulièrement populaire. « Le 23 août, il va y
avoir du monde et de l’action à Saint-André!
Du côté de l’hébergement, il n’y a plus
de place; c’est plein un peu partout dans
les régions », a-t-il indiqué.
Quant aux résidants de la
Communauté rurale de Saint-André,
ils seront prêts accueillir les gens lors
de cet événement qui vise à souligner
l’importance de l’agriculture dans cette
région. La Foire agricole de Saint-André
s’étend sur quatre jours et se déroulera
du 21 au 24 août. Année après année,
l’événement connaît du succès, grâce à
une gamme d’activités pour toute
la famille : mini-zoo, exposition
d’artisanat, exposition de machineries
agricoles, jeux pour enfants, concours
de décoration de pomme de terre,
défilé de voitures allégoriques, pour
n’en nommer que quelques-unes.

Merci à la brigade d’incendie

Le conseil municipal et la population de la Communauté rurale de Saint-André apprécient la présence et le dévouement
des membres de la brigade d’incendie qui multiplient les efforts bénévolement pour assurer la sécurité des citoyens.
Éditeur-directeur général
Directeur des ventes
Rédacteur des projets spéciaux
Pigiste
Mise en pages
Pour information et commentaires

Francis Sonier
506 727-4444
Jean-Charles Gallant
506 383-7432
Bertin Couturier
506 727-4421
bcouturier@bellaliant.com
Jessica Ward
Le service de création de l’Acadie Nouvelle
506 727-4444
1 800 561-2255

Mise au point : Ce cahier est produit par le service
de publicité de l'Acadie Nouvelle. Le contenu des
textes ne relève aucunement de la salle de rédaction
du journal.

Francine’s
Quick Mart

Portes Laforge Doors Ltd
Pat Laforge

Président / Propriétaire

Francine et Errol Kanhai

La qualité
d’une porte
à l'autre

propriétaires

Dépanneur
Gazoline
(506) 473-5653

20599g

20514d

502, rue de l’Église,
Saint-André (N.-B.) E3Y 2Y6

62, ch. Saint-André
Saint-Andre (N.-B.)
Canada E3Y 3S9

Tél. : (506) 473-4034 poste 222
Téléc. : (506) 473-4283
1 800 665-3667
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La communauté
se prépare
pour le CMA
2014
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