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Économie d’eau potable à Saint-André
Depuis 2014, la municipalité a mis en place un programme d’économie
d’eau potable. Découlant de la Stratégie nationale d’économie d’eau
potable, les entreprises et gros utilisateurs d’eau de Saint-André qui sont
reliés au réseau d’eau potable ont désormais un compteur d’eau.
L’installation de ces équipements vise à répondre aux exigences
gouvernementales qui imposent aux municipalités de réduire, avant le 1er
avril 2017, de 20 % la quantité d’eau moyenne distribuée par personne et
de réduire les pertes en réseau à moins de 20 %.
Pour la municipalité, la mise en place de ce programme d’économie
nécessitait de se doter d’indicateurs de performance, d’une
réglementation intégrant une tarification sur les consommations au-delà
de
seuils,
l’installation
de
compteurs d’eau pour les entreprises et un contrôle des pertes en
réseaux. Depuis l’année 2012, la municipalité dépose un bilan annuel
de son utilisation de l’eau potable.
Des résultats encourageants
Les mesures d’économie visaient tous les utilisateurs du réseau
municipal, tant les résidences que les entreprises. Mais il a fallu
donner l’exemple et gérer l’ensemble avec efficience.
La consommation d’eau a baissé de 40 litres par personne par jour en cinq ans à Saint-André
Ainsi, la consommation est passée de 363 litres par personne par jour en
2012 à 323 litres en fin 2016, soit une baisse de 40 litres par personne par
jour. La municipalité est fière de ce résultat et le concours de toute la
population a été nécessaire pour atteindre une réduction de 11 % en 5
ans. Mais nous sommes capables de faire mieux. Et on se compare très
bien au reste du Québec qui consommait 589 litres par jour-personne en
2014.
Des pertes en réseau réduites de manière significative :
Au Québec, les pertes en réseau dépassent les 20 % année après année. C’est que
les réseaux sont âgés. Ici, notre réseau date de 1992 et mérite quand même une
attention particulière. Depuis que la municipalité souscrit à la Stratégie nationale
d’économie d’eau potable, les pertes en réseau ont été réduites de plus de 10 % et
étaient à 3.2 % en 2016. L’accent a été mis sur la réparation immédiate de toute
perte potentielle et le résultat a été immédiat. Quand tout le monde contribue à
réduire la consommation, toute la société y gagne.
Pour 2017, un réseau mis aux normes « incendie »
La municipalité a prévu dans son plan triennal d’immobilisation de mettre aux normes « incendie » son réseau. Cela signifie que le réseau
d’eau sera disponible pour le Service de sécurité incendie KamEst en cas de besoin. Cela veut dire que les camions incendies vont pouvoir
se raccorder aux bornes-fontaines en cas de besoin. Des réductions de coûts d’assurances et une meilleure protection incendie en
découleront.
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Le cœur en fête à Saint-André en 2016. Merci à ceux qui prennent le temps de décorer!

Décoration des 112 et 147 Principale de Saint-André,
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Résumé de la séance du conseil municipal du 9 janvier 2017 (le PV est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Autorisé la municipalité à payer 800 $ pour remplacer le paillis des terrains de jeux scolaires et l'épandage;
2. Mandaté la firme Malette à effectuer le rapport d’audit concernant le programme d’aide à l’entretien du réseau
routier municipal pour l’année 2016 et abrogé les règlements 140-141 et192;
3. Accepté le forfait de conseils juridiques au montant de 400 $ + taxes de Caza, Marceau, Soucy et Boudreau;
4. Désigné Alain Parent, maire suppléant pour un mandat de 3 mois jusqu’au 31 mars 2017;
5. Autorisé l’achat de 40 cartes illustrant le Petit phare, de Mme Mireille Sénéchal au prix de 100 $;
6. Désigné le maire et la directrice générale pour la signature d’un contrat cédant deux parcelles de terrain au MTMDET dans
le secteur de la route Noire;
7. Mandaté Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC à représenter la municipalité pour
l’établissement d’un devis pour le choix d’une centrale d’urgence 9-1-1;
8. Adopté le règlement 183-4 sur la tarification des biens et services municipaux;
9. Autorisé les travaux d’entretien de la branche Mississippi de la rivière Goudron, de l’aboiteau St-André Est, Est de la rivière
Fouquette, autorisé les travaux de gestion du castor sur la rivière Fouquette et décidé d’assumer 25 % des coûts des
travaux en cours d’eau.
10. Autorisé une seconde demande d’aide pour les emplois d’été Canada (lutte antimoustiques);
11. Autorisé la municipalité a faire une demande de permis de boisson pour le 4 février 2017 auprès de la RACJQ;
Trois citoyens assistaient à la séance

Résumé de G. Darisse

Comité citoyen pour le contrôle des moustiques
Le comité citoyen poursuit son travail de recherche de moyens pour le contrôle des moustiques à StAndré. La prochaine rencontre pour l’ensemble des citoyens intéressés se tiendra à la salle
communautaire le 25 janvier à 19 heures. Vous êtes tous cordialement invités à nous y rejoindre.
N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.
Source : Jacques Bodart, 418-363-0564

Courriel : jacq.bodart@gmail.com

Retour des Dîners de retraités, édition 2017
Pour la cinquième année, un groupe de retraités se rencontre tous les mois pendant l’hiver
pour maintenir des liens. Cet hiver, les dîners ont lieu tous les derniers mardis du mois.
Vous voulez rencontrer des retraités pas pressés, vous voulez échanger avec des gens à la
retraite, venez dîner avec nous!
Les repas ont lieu à l’Hôtel Le Manoir de Saint-André les derniers mardis du mois : 31
janvier, 28 février, 28 mars et 25 avril 2017.
Pour le prochain repas, le Manoir nous offre son fameux buffet pour bien ouvrir l’année. N’oubliez pas de réserver au préalable
au moins une semaine à l’avance. Au plaisir de vous y rencontrer.
Pour réservation, contactez Ghislain Ouellet au 418-493-2271

Appel de candidatures — préposé aux soins
La Corporation Domaine les Pèlerins recherche pour la Résidence Desjardins,
un/une préposé(e) aux soins pour un remplacement à durée indéterminée de
12,5 h/semaine. La personne peut également être appelée à effectuer d’autres
remplacements, au besoin. Les personnes intéressées sont invitées à
transmettre leur curriculum vitae à : residence_desjardins@hotmail.com ou à
communiquer par téléphone avec Katerine L. Michaud au 418-493-2142 au
poste 1175.
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Décret d’une zone inondable dans le village
Lors de sa dernière séance du 11 janvier dernier, la MRC
de Kamouraska a déposé un avis de motion pour
l’adoption à sa séance subséquente du Règlement de
contrôle intérimaire 195 qui modifie le RCI 141 et
introduit les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent.
Imposées par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), ces cotes de crues
vont servir à déterminer le périmètre de zones
inondables à récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans.
Tout le secteur du village de Saint-André est directement concerné par ces nouvelles dispositions. Et ces nouvelles mesures qui
seront adoptées officiellement à la séance du 8 février prochain ont toutefois un impact immédiat.
Effet de l’ajout des cotes de crues dans le RCI
Les cotes de crue permettent de déterminer l’étendue de la plaine inondable, laquelle se divise en deux grandes zones selon le
niveau de risque, soit la zone de grand courant (crue de récurrence de 0-20 ans) et la zone de faible courant (crue de
récurrence de 20-100 ans). Les cotes de crue sont en fait une élévation par rapport au niveau de la mer, exprimée en mètres
et sont de l’ordre de 3,83 m à la hauteur de Saint-André. Précisons ici que le ministère de la Sécurité publique et le MDDELCC
ne reconnaissent pas les aboiteaux comme étant des structures assurant la sécurité des personnes et des biens contre les
risques d’inondation. En conséquence la plaine inondable déterminée par les cotes de crue, s’étend bien au sud desdits
aboiteaux. Malgré cela, nous travaillons quand même à faire admettre que la digue de l’aboiteau est un ouvrage de
protection.
Moratoire sur l’émission de permis dans la zone inondable
Depuis le 11 janvier 2017, l’inspecteur en bâtiment au service de la municipalité de Saint-André n’est plus autorisé à délivrer
de permis de construction (ou réparation) dans toute la zone du village visée par le RCI 195 pendant une période d’environ 90
jours. L’interdiction pourrait être levée dans la première semaine d’avril 2017 dès que les délais légaux seront écoulés.
Dorénavant, lorsqu’une personne effectuera une demande de permis dans un secteur jugé à risque d’inondation, il faudra
consulter un relevé topographique fait par un arpenteur-géomètre qui établira le niveau exact du terrain à l’emplacement de
la construction (projetée ou existante) et permettra ainsi de déterminer le cadre normatif applicable. Évidemment, des règles
plus restrictives s’appliqueront dans la zone à récurrence élevée.
Travaux sur la réduction des impacts de ces nouvelles règles à moyen et long terme
Il importe de mentionner ici que l’imposition d’un tel cadre réglementaire a pour but d’assurer la sécurité des personnes et
des biens et de réduire les montants versés en dédommagement par le gouvernement aux sinistrés. Bien que nous
reconnaissions que l’imposition d’un nouveau cadre réglementaire soit justifié du point de vue de la sécurité publique, la MRC
et la municipalité évalueront avec
les ministères impliqués les
possibilités qui s’offrent à elles afin
de réduire cet impact tout en
assurant la sécurité des biens et
des personnes.
Cette démarche qui implique
toutes les municipalités littorales
du Kamouraska ne sera pas simple
et prendra assurément plusieurs
années avant que l’on convienne,
s’il y a lieu, d’un cadre normatif
adapté à la réalité du Kamouraska
et de Saint-André. Une réunion
d’information se tiendra au cours
du printemps.
Gervais Darisse, maire
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Banquet de la Dame de cœur au Centre communautaire — —
DIMANCHE 12 FÉV
L’année 2016 a été profitable et nous avons des projets de fenêtres pour 2017
Pour la première année depuis au moins 5 ans, la fabrique a été capable de couvrir ses
dépenses en 2016. Grâce au dynamisme de ses marguilliers et de ses bénévoles, les
revenus provenant de la capitation, mais également de toutes les activités et les dons
ont permis de livrer des résultats financiers en équilibre. L’entretien du bâtiment reste
une charge importante pour la communauté. Ces réparations doivent être faites dans le
respect du caractère patrimonial du bâtiment. On ne remplace pas des fenêtres en bois
par des fenêtres en PVC. Il faut faire faire ces travaux par des spécialistes qui vont
garantir l’intégrité du bâtiment et c’est coûteux. Venez nous aider à payer ces nouvelles
fenêtres en participant au Banquet de la Dame de Coeur.
Pour la 26e année consécutive, la fabrique organise son repas de la Dame de Coeur.
Cette activité au mitan de l’hiver tient à rapprocher les résidents de Saint-André et à
souligner la Fête de la Saint-Valentin. En plus, tous les revenus vont directement à la Fabrique. En participant à cette activité,
vous rencontrez d’autres résidents de Saint-André.
Banquet de la Dame de cœur du 12 février au prix de 20 $
Vous pouvez vous procurer les billets auprès des marguilliers (Pierre Lebel, Guy Lapointe, Michel Roy, Pierrette Thériault, Karl
Boulet ou Robert Alexandre). Ce sont eux qui vont vous servir lors du repas, alors n’hésitez pas si on vous appelle!
Pour des billets ou plus d’informations, Normand Thiboutot : 493-2618, photo : Mario Ouimet
Jeux de société au Centre de loisirs

Pour disposer du vieil
arbre
Votre arbre de Noël a
fait la vie. Vous voulez
en disposer? Allez
tout simplement le
porter au Garage
municipal au 198
Route 132 Ouest.
La Municipalité

Des joueurs attentifs. Les après-midi de cartes ont repris au Centre de loisirs
le 10 janvier dernier. Divers jeux sont offerts. Ces activités vont se tenir les mardis et les jeudis en après-midi. Si vous
souhaitez tout simplement faire des randonnées pédestres, cela est possible également.
Bienvenue à tous!
Le Comité de loisirs, Lucie Desjardins, 493-2833
Photo : Mario Ouimet
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Consultez le tout nouveau site Internet du
réseau Biblio Bas-St-Laurent
www.reseaubibliobsl.qc.ca
Venez activer votre NIP à la Biblio pour avoir accès gratuitement à toute la
collection de 42 558 volumes.
1. Connectez-vous au site numérique de la Biblio, en ouvrant le site www.reseaubibliobsl.qc.ca
2. Choisissez votre Biblio St-André-de-Kamouraska et effectuez votre recherche, vos choix ou vos
réservations à l’aide de votre numéro d’abonné(e) et votre NIP que vous obtenez en vous rendant au
local de la bibliothèque municipale
3. Consultez votre dossier de lecteur et les suggestions les plus populaires
Bouquiner parmi les livres et les revues numériques





Romans et essais québécois et
européens,
Romans, essais et livres sonores
principalement en français
Revues en français et en anglais
Livres québécois numérisés par BAnQ

Rendez-vous Facebook POUR LES DENIÈRES NOUVELLES
D’EXPOSITIONS, d’animation et d’activités: Réseau BIBLIO Bas-st-Laurent

Bonne Année 2017 de la part des bénévoles du Comité Biblio St-André
Le Comité de loisirs vous informe des activités à venir
1.

Tournoi de Hockey: Cette année encore venez démontrer vos talents de
hockeyeurs au tournoi annuel de hockey de St-André le samedi 4 février.
L’inscription se fait au centre de loisirs dès midi et le tournoi débutera à 13h.
Les frais d’inscription sont de 10$ et seront remis en bourse à l’équipe gagnante.
Le tournoi sera suivi d’un 5 à 9 avec le talentueux chansonnier Éric Guay. Venez
prendre l’air, une tite bière, un café, jouer ou encourager!
Équipement complet obligatoire, ouvert aux 14 ans et plus.
Pour informations, contactez Dany Lapointe au 418-551-4963.

2.

Brunch au Manoir: Le non moins traditionnel brunch du dimanche du
Manoir St-André suivra le 5 février entre 9h30 et 11h. Il faut impérativement
er
réserver sa place avant le 1 février au 493-2082. Argent comptant seulement. C’est
gratuit pour les enfants de 4 ans et moins, 5$ pour les 5 -12 ans et 12$ pour les 13 ans
et plus.

Glissade sur la rue du Cap: Le comité de loisirs vous invite à une séance de glisse sur

3.

rue du cap dès 9h30. En fin janvier quand la température le permettra, nous fermerons
la rue du cap pour voir si elle glisse bien loin… Surveillez les sacs à dos des enfants et vos
boîtes aux lettres, nous ferons connaître la date de la glisse de l’année dès que possible!
Il y aura chocolat chaud. Apportez votre crazy carpet, votre bonne humeur et on se
donne rendez-vous près de l’église pour un avant-midi de plaisir.

4.

Marche aux flambeaux: Un petit mot pour vous rassurer, il y aura cette année
encore rassemblement festif au parc de la madone! La marche aux flambeaux de StAndré est de retour à la fin février. Surveillez la prochaine édition de l’info St-André
pour tous les détails.
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VOTRE OPINION COMPTE
Projet de travaux au pont de la route 289 au-dessus de la rivière Fouquette (Moulin à farine) en 2018
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) prévoit refaire le
pont de la route 289 (Pont 03369) en 2018.
Les travaux s’échelonneraient sur une vingtaine de
semaines en 2018 pendant lesquelles toute circulation
pourrait être interrompue sur cette section de la route. La
municipalité souhaite recevoir de tous les citoyens
concernés une lettre ou un courriel décrivant les impacts de
cette fermeture temporaire. Ce message, adressée à la
municipalité devra être datée et contenir sur une page les
impacts pour vous de la fermeture du pont pendant 20
semaines. En donnant des exemples concrets, les
représentants du MTMDET seront sans doute plus en
mesure d’évaluer les conséquences de la fermeture de la
route.
Que vous soyez agriculteurs, retraités, transporteurs
scolaires, ambulanciers, commerçants, travailleurs qui
utilisent quotidiennement cet axe de circulation, votre
opinion est importante pour que le MTMDET soit en mesure de bien évaluer les impacts d’une fermeture complète.
Nous attendons vos commentaires pour le 30 janvier 2017 au plus tard. Nous transmettrons ensuite vos commentaires au MTMDET.
Adressez votre envoi ainsi :
 Pour courrier : Municipalité de Saint-André, 122 A, rue Principale, Saint-André (Qc) G0L 2H0
 Par courriel : munand@bellnet.ca
D’ici le 30 janvier 2017
La municipalité, informations : Gervais Darisse 418-866-8336
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La neige est là! Profitez de l’hiver pour circuler dans nos sentiers!

Profitez de l'hiver. Il est là à vos portes.

Photo Mario Ouimet

ACTIVITÉS À VENIR
1
2
3
4
6
4
6
6

Date
25 janvier
25 janvier
31 janvier
4 février
5 février
7 février
8 février
12 février

Jour
MER
MER
Mardi
SAM
DIM
MAR
MER
DIM

Heure
10-19 h
19 h
11 h 30
13 h
9h30-11
19 h 30
10-19 h
11 h 30

Activités et lieux
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Rencontre Comité lutte aux moustiques
Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André
Tournoi de hockey amical, Centre de loisirs
BRUNCH hivernal AU MANOIR (Réserver avant 493-2082))
Séance publique Conseil municipal (centre comm.),
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Banquet de la Dame de Coeur, au profit de la Fabrique

Infos add.
Louise (371-1820)
Jacques [363-0564)
Ghislain [493-2271]
Dany (551-4963)
Charlyne (363-0517)
Claudine (493-2085)
Louise (371-1820)
Normand (493-2618)

Prochaine publication le 15 février 2017. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er février 2017 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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