L’Info de Saint-André
122-A, rue Principale Saint-André
Journal municipal au service de la collectivité
Courriel : munand@bellnet.ca

Numéro CINQUANTE
Les jeunes de Saint-André sur les îles

15 OCTOBRE 2016 _____________________________________________

Sortie exceptionnelle des jeunes de l’école Les Pèlerins le 26 septembre dernier sur l’Île-aux-Lièvres.

Dans le cadre du projet Enseigner le Kamouraska initié par la MRC de Kamouraska en collaboration avec la Commission scolaire
Kam-RDL, les élèves de la classe de 5-6 années de Saint-André se sont rendus le lundi 26 septembre dernier à l’Île aux Lièvres avec
la Société Duvetnor, partenaire au projet. La thématique était la
« Vie insulaire » et notamment la reproduction des oiseaux, le
phénomène des marées, la formation géologique et la mer de
Goldthwait et la vie des gardiens de phare.
Les élèves ont adoré leur expérience. L’objectif d’Enseigner le
Kamouraska est d’intégrer la composante territoire dans le
programme d’apprentissage des élèves. Cette classe vivra
également l’expérience du patrimoine culturel avec Ruralys et la
MRC au printemps prochain.
Soulignons que ce projet a été reconnu lors du dernier congrès de la
FQM le 29 septembre dernier à Québec. Reconnaissant que ce
projet est une initiative unique au Québec visant à accroître les
connaissances et la fierté des jeunes à l’égard du territoire, la FQM a
remis le prix Leadership municipal à la MRC de Kamouraska.
Crédit photo : Commission scolaire de Rivière-du-Loup-Kamouraska
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e



Samedi 15 octobre : Journée organisée par le SSI KamEst (visite de la caserne et des camions, démonstration
de feu de cuisinière, etc);
Dimanche 16 octobre : Encan de la Fête des moissons après la messe (vers 10 h 30 à l’église);

On peut se procurer les souvenirs au bureau municipal




Produit par le Comité des Fêtes:
o Livre souvenir des Fêtes du 225e : 15 $
o Drapeau des armoires: 20 $
o Calendrier de photos de Saint-André: 8 $
o Gilets aux couleurs de Saint-André : 12 $
Livre de photos sur l’église : produit par la Fabrique de Saint-André : 60 $

Résumé de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

2.
3.
4.
5.

1. Autorisé la municipalité à signer une entente avec le Garage N. Thiboutot concernant l’utilisation d’un accès à
l’aboiteau;
Accepté la proposition de Mme Audrey Mainguy au montant de 90 $ pour la production de photos pour le site Web;
Accepté la proposition de Transport Vas -y avec une quote-part de 1523 $ pour l’année 2017;
Nommé Dale Martin au poste de maire suppléant du 1er octobre au 31 décembre 2016;
Informé la CPTAQ que la municipalité s’engage à modifier son règlement d’urbanisme pour permettre la construction d’une
résidence unifamiliale si celle-ci autorise la demande de Mme Julie Robertson;
Adopté le règlement 165-1 concernant la gestion des matières résiduelles (mise à jour du règlement 165);
Autorisé la municipalité à inscrire deux personnes au concert de la Fondation André Côté à La Pocatière le 16 octobre;
Autorisé la municipalité à acheter 4 billets pour le Noël au Kamouraska à 35 $ par personne;
Autorisé le paiement de la deuxième partie de la facture de la Sûreté du Québec au montant de 28,736 $.

6.
7.
8.
9.
Quatre citoyens assistaient à la séance.

Résumé de G. Darisse

Municipalité : Règlement 165-1 sur la gestion des matières résiduelles
Lors de sa dernière séance publique du 4 octobre dernier, la municipalité révisait le règlement 165 concernant la
gestion des matières résiduelles. Quelques changements ont été apportés au règlement pour s’ajuster aux
conditions actuelles. Parmi celles-ci, soulignons les modifications et les rappels suivants :







Introduction de la troisième voie (bacs bruns). En effet, bien qu’introduit en 2015, les bacs bruns n’avaient pas
encore de place dans le règlement.
Les plastiques agricoles peuvent maintenant être incorporés dans les bacs bleus, à condition qu’ils soient placés dans
un sac de plastique.
Mise à la collecte : les bacs roulants doivent être placés de façon à faciliter la collecte mécanisée, à moins de 2
mètres du bord de la rue. Les roues du bac doivent être placées côté résidence.
Personne ne doit mettre de bacs roulants au bord de la voie publique avant les 12 heures qui précèdent la collecte
qui s’effectue entre 6 heures et 22 heures.
Les entreprises ont un tarif plancher de 1 ½ unité, mais peuvent en utiliser davantage si elles en conviennent avec la
municipalité.
Le calendrier de collecte 2017 ajoutera quelques ramassages de plus pour les bacs bruns.

Les encombrants (grosses vidanges) le lundi 17 octobre : Sont acceptés dans les
encombrants les gros rebuts qui sont refusés aux écocentres. Vous pouvez prendre connaissance de la
liste de ces encombrants au dos du calendrier de collecte sur le site Web municipal.
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La municipalité travaille pour la protection de ses citoyens
En décembre 2010, le cœur du village a subi l’une des pires inondations des 100 dernières années. Environ 70 maisons
et 130 personnes ont été évacuées, le temps que la situation ne revienne à la normale.
La municipalité est responsable de la sécurité publique
Il revient à la municipalité la responsabilité d’assurer la sécurité de ses citoyens. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre. En
2012, la digue de protection du village a été rehaussée et assure maintenant davantage la sécurité des résidents. Cependant, il faut
faire plus. Tous les citoyens qui ont vécu l’inondation de 2010 savent qu’il y a un risque que celle-ci revienne. Ce n’est pas une
hypothèse, c’est une certitude.
La municipalité doit informer sa population
Dès qu’un danger est connu, il revient à la municipalité d’informer ses citoyens de ce danger et des mesures qui prendront
éventuellement forme pour les protéger. La protection de la digue sera plus réelle dès que les travaux prévus pour boucler l’ouest
du village seront réalisés.
Toutefois, ceux-ci tardent en
raison du retard du ministère du
Développement
durable,
Environnement et Lutte contre les
changements
climatiques
à
autoriser les travaux.
Compétence
Au
Québec,
la
Loi
sur
l’aménagement et l’urbanisme
prévoit que les municipalités
régionales de comté (MRC) et les
municipalités locales doivent
déterminer les zones à risque
d’inondation sur leur territoire. À
ce titre, la MRC et la municipalité
doivent intégrer dans leurs
documents de planification et
leurs règlements d’urbanisme les
cotes de crues ou les cartes des
zones inondables déterminées par
le gouvernement. La municipalité
doit également régir, voire prohiber, les constructions, les ouvrages et les travaux dans de telles zones. Cela va affecter également
l’émission des permis de construction pour la réparation ou l’agrandissement des bâtiments existants. Les inondations par
submersion sont causées dans les secteurs côtiers par un ensemble de phénomènes reliés au milieu maritime (marées, tempêtes,
vents, zones de basse pression, etc.).
La MRC de Kamouraska doit intégrer les cotes de crues dans un éventuel règlement de contrôle intérimaire
C’est le gouvernement qui détermine les cotes de crues applicables pour la zone inondable de Saint-André et indirectement
détermine les limites de la zone inondable. À n’en pas douter, la zone touchée par la submersion de décembre 2010 sera visée au
premier plan par le règlement de contrôle intérimaire à venir. Et les impacts seront nombreux. (à suivre en novembre).
Qu’est-ce qu’on peut faire en attendant
En attendant que les cartes intégrant les cotes de crues soient disponibles, on peut réfléchir aux moyens qu’on entend mettre en
place pour limiter les impacts du décret d’une zone inondable. Notre priorité reste la protection des biens et des personnes. Les
élus municipaux vont travailler d’arrache-pied pour faire en sorte que cet objectif soit atteint. Source : Gervais Darisse
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Pour honorer la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Le Centre-Femmes La Passerelle du
e
Kamouraska organise un dîner. Une soupe sera servie gratuitement au local de la Fadoq au 399A, 9 rue Desrochers
à La Pocatière. Le dîner aura lieu le 17 octobre de 11 h 30 à 12 h 45. Bienvenue à toutes et à tous!
Personnes seules, succession, résidence… Vous avez des questions? sera le sujet de la chronique Toast et Café
qui sera présenté au Centre-Femmes, jeudi le 20 octobre à 9 h par Dorisse St -Pierre, notaire.
Un « Thé-causerie » sur les Voisins solidaires aura lieu mardi, le 25 octobre à 13 h 30 au Centre-Femmes.
Jeudi 27 octobre à 13 h 30, nous soulignerons l’Halloween avec la confection de tire Ste-Catherine. Venez vous amuser avec nous!
Un atelier-échange ayant pour sujet « Dédramatiser et vivre le présent, mais comment y arriver? » aura lieu le jeudi 3 novembre en
soirée à 18 h 30.
C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons un film (comédie) le jeudi 10 novembre à 13 h 30. Popcorn inclus!







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. www.lapasserelledukamouraska.org

LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA, 580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL
PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas.


Saint-Pascal, au Centre Robert-Côté, mercredis 19 octobre et 2 novembre de
13 h 30 à 15 h

COÉQUIPIERS PÈRES MÈRES
Être deux, c’est parfois facilitant, mais il y a également des difficultés. Que nous soyons en couple ou que nous vivions séparés, nous
avons à faire face au même défi : accompagner nos enfants vers l’âge adulte. Nous vous proposons quatre ateliers et une cinquième
rencontre plus festive qui s’adressent aux pères et aux mères désirant échanger sur le rôle de coéquipiers qu’ils soient en couple ou
séparé. Saint-Pascal, à nos locaux les mercredis 19, 26 octobre et 2 novembre de 19 h à 21 h
CAFÉ-CAUSERIE
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes
sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents.
er
 Saint-Pascal, à nos locaux, mardi le 1 novembre de 13 h 30 à 15 h
MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ
Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Animatrice :
Ariane Fortin, massothérapeute, Saint-Pascal, Centre Robert-Côté mercredi, 9 novembre de 13 h 30 à 15 h
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais 418-492-5993 poste 103; toutes les activités sont gratuites
_________________________________________________________________________________
PROJET PÈRES
PAINTBALL!! LE 30 OCTOBRE A SAINT-PACOME
Invitation spéciale pour les ados! Places très limitées, 10 $/famille
INITIATION À LA MAGIE, MAGICIEN SUR PLACE!! À SAINT-PASCAL, LE 13 NOVEMBRE
Gratuit + collations, 6 ans et +
Il est nécessaire de réserver pour les activités, contacter François Gerardin 418-492-5993 poste 107, mfkprojetperes@videotron.ca; à la
Maison de la famille du Kamouraska
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La bibliothèque donne à son tour.
Depuis plusieurs années, les dons de livres offerts par de généreux contribuables ont enrichi la collection locale de la
biblio municipale. Cependant, nous manquons d’espace pour conserver tous ces trésors. Nous devons donc nous
départir de nombreux volumes que nous avons en double ou qui ne sont pas assez populaires.
Alors, le comité vous fait une offre : nous donnons des livres trop spécialisés, intéressants, mais un peu fatigués, des
classiques à relire, des documentaires encore pertinents malgré le temps, des biographies, etc.
Vous êtes invités à venir faire vos choix du samedi 15 octobre au 5 novembre.
C’est gratuit!

Prenez tout ce qui vous intéresse.

Nouveaux périodiques disponibles
 La revue Ricardo pour les cuistots et les gourmets et les Débrouillards pour les jeunes.
 Journée de la culture à St-André
Source: Micheline Rodrigue

****************************************************************
Journées de la culture de septembre à Saint-André sous le thème : La nature musicienne

Un après-midi magnifique

Un soleil resplendissant

Des participants motivés

Des créations uniques
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PRÉSENCE DE VENDEURS ITINÉRANTS D’EXTINCTEURS SUR LE TERRITOIRE
Saint-Pascal, le 6 octobre 2016 — Sur le territoire de la MRC de Kamouraska, il y a présentement
des vendeurs itinérants d’extincteurs d’incendie sollicitant les citoyens afin d’effectuer l’inspection, la vente et la réparation
d’extincteurs portatifs. La MRC de Kamouraska rappelle aux résidents du territoire d’être vigilants à l’égard de ces visites.
M. Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Kamouraska,
mentionne qu’aucune entreprise n’est ou n’a été mandatée pour offrir un service de porteà-porte pour l’achat ou la maintenance d’extincteurs. La MRC profite de l’occasion pour
rappeler que les seuls extincteurs portatifs recommandés sont ceux portant le sceau
d’homologation d’un organisme reconnu comme l’ULC ou CSA. (Laboratoires des assureurs
du Canada)
Également, il est recommandé de choisir un extincteur à poudre polyvalente ABC, puisqu’un
tel appareil peut éteindre des feux :
— de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu;
— de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le
beurre, — d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau électrique et
les moteurs électriques.
Il est également préférable d’opter pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A10B C et d’acquérir vos extincteurs auprès
de fournisseurs locaux tels que les quincailleries ou autres commerces de détail ou des entreprises spécialisées de la région afin
que ces derniers soient conformes aux normes établies et ainsi éviter toute forme de problème. Le coût approximatif d’un
extincteur neuf peut varier entre 35,00 $ et 50,00 $. Les extincteurs de type halonaire ou mousse en cannette ne sont pas reconnus
comme extincteur par le règlement actuel en prévention incendie.
La MRC rappelle que lorsqu’un vendeur itinérant ou colporteur vous offre ses services ou un bien, il est recommandé de demander
une identification, notamment un permis de colportage et d’en aviser la municipalité. Il faut une autorisation de la municipalité
pour vendre des tels produits.
Annie Lavoie, Promotion Kamouraska
**********************************************************************************************************

Bonnes nouvelles pour les prestataires d’assurance-emploi!
Depuis le 7 août 2016, les prestataires d’assurance-emploi qui travaillent durant leur période de prestations pourront revenir à
l’ancienne méthode du 40 % qu’ils peuvent gagner sans être coupés. On se rappellera que depuis le 4 août 2012, les prestataires
qui travaillaient durant leur période de prestation se voyaient couper 50 % de tout ce qu’ils gagnaient ce qui était nettement
désavantageux pour la grande majorité d’entre eux. Depuis le 7 août, les prestataires auront le choix à la fin de leur période de
prestations, de choisir entre les deux méthodes laquelle est préférable pour eux. Pour ce faire, ils devront communiquer au
1 800 808-6352 dans les 30 jours suivant la fin de leur période de prestations. Cela est une très bonne nouvelle pour tous les
prestataires d’assurance-emploi du Bas-Saint-Laurent.
De plus, depuis juillet 2016, la règle des 910 heures pour les nouveaux arrivants est abolie. Ce qui veut dire que dorénavant tous les
prestataires pourront se qualifier avec le même nombre
d’heures exigé dans leur région selon le taux de chômage en
vigueur. Pour le Bas-Saint-Laurent, le nombre d’heures exigé
actuellement est de 595 heures. Pour ce qui est des 2
er
semaines d’attente, on devra attendre au 1 janvier 2017
avant de pouvoir bénéficier de la mesure où l’on pourra faire
une seule semaine d’attente avant de recevoir nos prestations
au lieu de 2, ce qui sera très avantageux pour tous les
travailleurs saisonniers de notre région.
Pour plus d’informations : Alain Lagacé, coordonnateur Bur :
(418) 492-7494
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Les travaux de construction du pont de la route Noire (pont P -18881) débuteront le 24 octobre 2016
Les travaux visant à construire un pont de
type « acier-bois » sur la route Noire
débuteront dans la dernière semaine
d’octobre. En effet, la municipalité a signé
les derniers documents légaux à cette fin le
jeudi 6 octobre 2016.
C’est l’entreprise LES PONTS DE L’ESTUAIRE
de Rimouski qui a déposé la meilleure
soumission au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports le 27 septembre 2016 à Québec.
On parle ici de coûts d’environ 438,000 $,
taxes incluses. Techniquement, il a fallu
élargir l’assiette du pont pour être en
mesure de faire les travaux. Un pont
temporaire sera mis en place pour desservir
la seule maison de la route noire.
Ci-haut, le pont de la route noire... à une autre époque. Photo collection Famille Marquis, crédit photo  : Mario Ouimet

L’ouvrage d’une durée de vie estimée à 100 ans mesurera 5.5 m
carrossables en largeur et 14 m en longueur. On prévoit que la
municipalité devra remplacer à trois reprises le tablier en bois
pendant cette période. Le pont ne sera pas relevé au niveau de celui
apparaissant
plus
haut
et
sera
sensiblement
au même niveau que le
pont actuel.
Source: Gervais Darisse

Pour l’Halloween, votre bac brun vous réclame!
Votre bac n’est pas un monstre, approchez-le sans crainte! Mais savez-vous comment nourrir votre bac brun en
automne? À vous de jouer!
Votre bac brun a faim. Pouvez-vous lui donner…
Des résidus de jardinage? Oui, mais secouez d’abord vos plants pour éviter d’y ajouter de la terre. La
même règle s’applique pour les mauvaises herbes, les fleurs, les pissenlits, etc.
Des citrouilles? Oui! Crues, cuites, sculptées ou cuisinées, n’hésitez pas à mettre vos
citrouilles, comme tout autre résidu alimentaire, dans votre bac brun.
Des feuilles mortes? Non! Pratiquez le feuillicyclage : passez la tondeuse sur les
feuilles mortes pour les déchiqueter et ainsi fournir de l’engrais à votre terrain. Sinon,
vous pouvez les déposer au dépôt du parc de l’Ancien-quai. Les feuilles sont aussi
acceptées aux écocentres sans frais.

Halloween magique à St-André!
Le Comité de loisirs de St-André propose de célébrer Halloween ensemble le dimanche
30 octobre 2016 dès 15 h 30. Pour l’occasion le comité de loisir animera les rues du
village. Soyez prêts sorcières, pirates et bandits! La récolte de bonbons vous attend!!!
Source: Charlyne Cayer
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Inscription préalable dans l’une des deux équipes de Saint-André : Équipe SIROIS-MOREL ou Équipe SAINT-ANDRÉ
sur www.defi.chainedevie.org
1
2
3
4
5
6
7
8

Date
16 oct
16 oct
16 oct
17 oct
19 oct
30 oct
1 nov
2 nov

Jour
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mercredi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Heure
9 h 30
10h
15 h
10-19 h
15 h 30
19 h 30
10-19 h

Activités et lieux
Messe de la rentrée et vente des moissons
Défi Chaîne de vie aux falaises d’escalade
Concert des familles, Fondation André Côté, La Pocatière
Grosses vidanges, encombrants [voir verso calendrier de collecte]
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]
Halloween organisée par le Comité de loisirs, Centre de loisirs
Séance publique du conseil municipal [Centre communautaire]
Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire]

Prochaine publication le 15 novembre 2016. Envoi

Infos add.
Normand 493-2618
Lucie 862-5702
856-4066
Charlyne 363-0517
Louise [371-1820]
Charlyne 363-0517
Claudine 493-2085 # 1
Louise [371-1820]
er

des articles en fichier Word pour le 1 novembre 2016 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.
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