
 
 

L’Info de Saint-André                                                                               
122-A, rue Principale Saint-André 

Journal municipal au service de la collectivité 
Courriel : munand@bellnet.ca 

15 juillet 2014 ___________________________________________ Numéro VINGT-TROIS 

 
      2014-07-15                  L’Info de Saint-André                          Page 1/4                                   www.standredekamouraska.ca 
 

 

La politique nationale de l’eau :  des défis pour Saint-André 
 
Notre réseau d’alimentation en eau potable  
C’est l’infrastructure qui permet à une municipalité de produire de l’eau de bonne qualité et en quantité satisfaisante. Ce 
système d’alimentation comprend la prise d’eau, l’usine de filtration, le réservoir, la pompe de surpression, le réseau de 
distribution et ses accessoires. L’alimentation en eau potable provient d’un puit artésien à Saint-André. 
 

Quelles sont les responsabilités des municipalités? 
Au Québec, la production et la distribution de l’eau potable relèvent des municipalités qui sont 
propriétaires de presque toutes ces infrastructures. Notre municipalité gère son réseau dans une 
perspective de pérennité pour offrir la meilleure qualité d’eau possible.  Pour y parvenir, elle 
règlemente et facture les utilisateurs du réseau par le biais d’une tarification. 
 

Quelle réglementation s'applique? 
Le système d’alimentation en eau potable d’une 
municipalité doit répondre aux exigences légales et 
réglementaires du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP). La 
municipalité est tenue de respecter les exigences du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable (RQEP) qui relève du MDDEFP et de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE).  Elle doit réaliser le traitement de l’eau  avec un personnel 
qualifié selon la qualité de la source d’eau, prélever ou faire prélever 
mensuellement le nombre requis d’échantillons sur le réseau, réagir comme il est 
prévu au RQEP lorsque les résultats d’analyse des échantillons prélevés confirment 
la non-conformité de  
 

Une connaissance continue de l'état du réseau d'infrastructures 
L'Engagement 43 de la Politique nationale de l’eau, adoptée en 2002, requiert pour la première 
fois l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’intervention par les municipalités québécoises.  
Entrée en vigueur en 2005, la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable vise deux cibles 
d’ici 2017 :  

 La réduction de la consommation d’eau d’au moins 20 %; 
 La recherche des fuites dans le réseau de distribution et une limitation des pertes dans 

le réseau de distribution à un maximum de 20 %. 
 

 L’attribution de toute aide financière du gouvernement devient conditionnelle à l’adoption par la 
municipalité de mesures d’économie d’eau et de réduction des fuites. 

 

Consommer l’eau potable de manière responsable,  c’est éviter le gaspillage 
Il faut réduire notre consommation d’eau d’au moins 20 % d’ici 2017, sinon la municipalité sera pénalisée par diverses mesures 
administratives que nous connaîtrons après 2017.   
 

La municipalité dispose de règlements encadrant l'utilisation de l'eau potable.  Des amendes pouvant s'élever jusqu'à 300 $ 
peuvent être imposés pour des usages inappropriés.  Par exemple, en saison normale,  il est permis d’arroser les pelouses entre 
20 h et 22 h sauf lorsque la municipalité décrète une situation spéciale de sécheresse. Cependant, en saison estivale, l’été, l’eau 
est plus rare et le niveau des réserves diminue. Lorsque la municipalité invite à réduire la consommation, l'arrosage de pelouse, 
le lavage des autos au boyau ou le nettoyage des entrée ou des trottoirs deviennent inacceptables.  Au Québec, on évalue que 
les résidents consomment plus de 400 litres d'eau par jour, le double de la plupart des pays occidentaux, à l'exception notable 
des États-Unis, qui font encore pire. Et vous? 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 7 juillet 2014 

(pour le compte-rendu complet, vous êtes invités à aller sur le site Web de la municipalité) 
 
En plus de l’adoption de procès-verbaux et des comptes, le conseil a : 
 

1. Déposé les indicateurs de gestion de la municipalité pour l’année 2013; 
2. Autorisé la directrice générale à participer à son colloque de zone en septembre à Saint-Épiphane et à une activité de 

perfectionnement concernant le règlement d’emprunt en octobre à Rivière-du-Loup; 
3. Autorisé la vente de la vannette Caravan au montant de 300 $ à Louis Desjardins; 
4. Accordé un contrat d’asphaltage de 750 m. à Construction Jean-Paul Landry inc au montant de 60,146.09 $;  
5. Autorisé la municipalité à octroyer un contrat au montant de 2600 $ pour asphalter en partie la cour du garage municipal; 
6. Autorisé la municipalité à octroyer un contrat de fauchage des chemins municipaux à un montant n’excédant pas 1000 $; 
7. Accepté la soumission de Campor (la plus basse conforme) pour la vidange des fosses septiques pour trois ans; 
8. Autorisé l’achat de 2 panneaux d’infos à la réserve naturelle de la rivière Fouquette pour un montant max de 400 $; 
9. Autorisé la municipalité à informer la MRC de ses besoins en bacs de récupération pour les matières organiques; 
10. Embauché Guylaine Caron, aide administrative au salaire de 15$ l’heure à raison de 6 heures par jour; 
11. Autorisé le déplacement de la séance publique du conseil au mardi 12 août 2014; 

                                                                                                                                                                                        Résumé par G. Darisse                                                              
 

Relais pour la vie du 7 au 8 juin à La Pocatière 
 
Neuf marcheurs de Saint-André ont réussi à amasser la 
somme de mille huit dollars (1008 $) pour soutenir la 
recherche sur le cancer.  Ces marcheurs sont proches de 
personnes qui ont lutté contre le cancer. Certains sont 
des survivants, d’autres ont perdu la partie et son 
décédés.   
 
Ces marcheurs ont permis à la cellule de La Pocatière 
d’amasser 117,500 $ pour remettre à la Société 
canadienne du Cancer.  Merci à nos marcheurs qui 
étaient en 2013 :  Léon Beaulieu, Lise Lapointe, Doris 
Tessier, Murielle Noël, Renée Couturier, Janine Fraser, 
Normand Thiboutot, Lucie Desjardins et Gervais Darisse.   
 

Toujours motivés dans cette cause, nous serons là aussi en 2015!                                                                    Crédit photo :  Pilar Macia 
 
 
 

Prix du Lieutenant gouverneur du Québec pour les aînés 
 
C’est le 15 juin dernier que 
Madame Rita Saint-Pierre et 
Monsieur Normand Thiboutot 
se sont vus remettre par le 
Lieutenant gouverneur du 
Québec, monsieur Pierre 
Duchesne, la médaille d’argent 
en raison de leur engagement 
continu dans la communauté de 
Saint-André.  Les membres des 
familles accompagnaient les 
heureux récipiendaires.  Nos 
félicitations à ceux-ci!                                                                                                                          

Crédits photos :  Mario Ouimet 
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    Chronique de la bibliothèque municipale 
SITE WEB DU RÉSEAU BIBLIO : www.crsbp.net 

 
À consommer sans restriction 

 
L’adresse www.crsbp.net, vous permet d’accéder à un grand nombre de renseignements et de références utiles. 
 
1* Concernant les services offerts, vous pouvez consulter le catalogue régional Simb@ qui répertorie (volumes, 
enregistrements sonores, livres parlants, vidéos, cédéroms. etc.) comprenant la collection régionale et les collections locales 
des biblios affiliées. 
 
2* La connexion via le WEB au catalogue Simb@ permet la recherche simple liée au catalogue du CRSBP du Bas-St-Laurent ainsi 
que la recherche avancée donnant accès à différentes bases de données. Il est possible d’effectuer des recherches par auteur, 
par titre, par sujet…ou par critères multiples. 
 
3* Le catalogue vous offre aussi l’INFO-LIVRES avec des chroniques comme  Le bon choix, recherche par thèmes, recherches par 
thèmes jeunesse et livres numériques avec votre numéro d’abonné et votre NIP.  Vous pouvez vérifier ce que les autres lisent, 
les auteurs les plus populaires et les sujets les plus populaires. En ouvrant votre dossier, vous pouvez consulter vos emprunts et 
renouveler vos prêts à distance, tous les auteurs que vous avez lus et tous vos sujets préférés y sont inscrits. De plus, les 
services de référence à distance de la Bibliothèque et Archives nationales sont disponibles.  
 
Pour connaître les dernières publications et les arrivages dans les librairies, dans l’onglet publication, on retrouve cinq fois par 
année, Le bon choixqui répertorie 100 nouveautés par numéro.  On vous donne les informations bibliographiques, le prix et un 
résumé indicatif pour chaque titre ainsi qu’une sélection "Top livres" des best-sellers les plus en demande. Le bon choix est 
disponible en version papier au local de la Biblio. 
 

 
Heure du conte samedi le 14 juin  
 
C’est à la Vieille École (Maison culturelle Armand  
Vaillancourt)  que s’est déroulée la dernière  
activité de l’heure du conte de la saison. Mme  
Julie Leclerc a animé avec brio cette histoire du  
pommier qui cache une multitude de secrets. Les enfants ont découvert sous les 
feuilles, sous la terre ou sous l’écorce une nature grouillante de vies. Avec des loupes, 

la recherche s’est poursuivie à l’extérieur pour la plus grand bonheur des petits explorateurs.  
 

                                      Surveillez nos prochaines publicités et rendez-vous à l’automne pour la prochaine heure du conte. 
                                                      
                                                    HORAIRE D’ÉTÉ 

Pendant la période estivale, la Biblio est ouverte le mercredi seulement 
de 19 h à 20 h 30 jusqu’au 3 septembre. À partir du 6 septembre, nous 
reprendrons l’horaire régulier de deux ouvertures par semaine,  
samedi avant-midi et mercredi soir. 

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

Fête de Ste Anne au Parc de la Madone samedi le 26 juillet. 
Vous êtes tous invités pour une fête en l’honneur de Ste-Anne le samedi 26 juillet au Parc de la Madone.  
Chacun apporte son lunch et se rend au parc à 11 h. Le tout débute par quelques chants religieux et des 
prières pour la fête.  A midi suivra le dîner pique-nique entre ami(e)s.   

 

Invitation aux artistes et amateurs de chant et musique populaire...   Apportez votre instrument de musique et 
vos chansons pour continuer la fête. En cas de mauvaise température le tout sera remis au dimanche le 
lendemain. Bienvenue à tous!                                                        Lise Thiboutot, Comité du Parc de la Madone 
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En hommage aux abbés Yvan Michaud et Raymond Michaud à l’occasion de leur 60ième anniversaire de vie sacerdotale 
C’était fête le dimanche 22 juin dernier à Saint-André.  
En effet,  la communauté paroissiale rendait hommage 
aux abbés Yvan Michaud et Raymond Michaud.  Ces 
derniers avaient été ordonnés le 21 juin 1954 en la 
même église par Mgr Bruno Desrochers. 
Les chorales des paroisses desservies par le curé 
Monsieur Jean-Guy Morin se sont assemblées pour faire 
de la messe un véritable concert sous la conduite de 
Monsieur Frédéric Toner de Saint-Joseph.  Une 
délégation importante de religieux étaient sur place en 
support.  L’archevêque Mgr André Gaumont, l’évêque 
Mgr Yvon-Joseph Moreau, de nombreux prêtres, des 
membres de la congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus 
sont venus témoigner leur affection pour ces deux 
personnes qui se sont consacrés au service des autres. 

Un banquet suivait la messe et un hommage senti leur a été présenté par l’animateur Karl Boulet.  Le président de l’assemblée 
des paroissiens, monsieur Normand Thiboutot a conclu la journée en rappelant quelques anecdotes sur les deux jubilaires. 

Crédit photo :  Mario Ouimet 

Un bel été en perspective aux terrains de jeux   
Les jeunes sont arrivés le mercredi 25 juin pour tout l’été.  En 2014,  Les deux Josiane sont là pour bien s’occuper des jeunes et 
animer la place.  Ils sont une vingtaine de jeunes qui viennent assez régulièrement s’intéresser aux activités estivales.  On les 
voit se promener avec prudence dans le village avec l’espoir que l’été qu’ils passent avec les deux guides soit leur plus bel été! 
Le Comité de loisirs                                                                                                                        Plus d’infos :  Charlyne Cayer, 363-0517 

 
À l’agenda  :   Des activités tout l’été à Saint-André 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 13 juil Dim 13h Du cru et des herbes avec Christian Bégin (Vieille école)  $ 493-2408  
2 15 juil Mar  Ouverture du Symposium de peinture du Kamouraska  
3 16 juil Mer  Yoga  avec Marie-Ève Normand   (Vieille école)  $ 300-0663 
4 17 juil Jeu 20h30 Prise de bec pour l’intégrité du territoire (Vieille école) $ 493-2408 
5 20 juil Dim 13h Atelier de vermicompostage (Vieille école)  493-2408 
6 23 juil Mer  Yoga  avec Marie-Ève Normand   (Vieille école)  $ 300-0663 
7 25 juil Ven 10-12h Arpenter la batture (Jardins de la mer) (Vieille école) $ 493-2408 
8 26 juil Sam 11h Fête de Ste-Anne au Parc de la Madone Lise (493-2618) 
9 30 juil Mer  Yoga  avec Marie-Ève Normand    (Vieille école)  $ 300-0663 
10 2 août Sam À préciser Projection du documentaire Anticosti (Vieille école) ($) 493-2408 
11 6 août Mer  Yoga  avec Marie-Ève Normand   (Vieille école)  $ 300-0663 
12 6 août Mer 20h30 Spectable de Lemon Bucket Orchestra (Trad. Vieille école $) 493-2408 
13 12 août Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre comm.) 493-2085 
14 15 août Ven 20h Spectacle de Benjamin Deschamps Quartet (Vieille école $) 493-2408 
 

 
 

Prochaine publication le 15 août 2014.  Envoi des articles en fichier 
Word pour le 1er août 2014 par courriel  à munand@bellnet.ca     Pour 
information sur le journal, cartes professionnelles ou publicité :  
Direction générale de la municipalité au 418-493-2085.                                          
Ce journal municipal est produit en régie à la Municipalité de Saint-
André. 


