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Les grands gagnants du tournoi amical du 4 février dernier

En ce beau samedi de février, une joute amicale de hockey s’est jouée à Saint-André. Plusieurs participants n’en
étaient pas à leurs premières armes. Nous pouvions compter sur la présence de plusieurs vétérans. Les recrues
n’étaient pas en reste, plusieurs jeux importants ont été réalisés par eux. Une pige au sort a séparé les vingt et
un joueurs en 4 équipes. Soulignons le travail remarquable de nos deux gardiens, Jean et Marc-André, qui ont
joué un total de 6 parties. Plusieurs fans étaient dans les estrades pour encourager nos joueurs locaux. Le tout
s’est déroulé dans la plus grande convivialité. L’équipe des bleus composée de Antoine Morneau, Jonathan
Mercure, Charles Bissonnette, Richard Laplante et Pascal Plourde s’est inclinée par la marque de 5 à 4 contre
l’équipe des rouges composée de Alexandre Larochelle, Cédric Sirois, Robin Laplante, Dany Leblond et Maxime
Tremblay. Cette dernière a ainsi pu célébrer sa victoire en compagnie d’Éric Guay. Le chansonnier a animé la
soirée avec brio. L’organisation tient à remercier tous les participants et les gens qui se sont déplacés pour cet
évènement.
Source : Josianne Sirois
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SPORTS D'HIVER À SAINT-ANDRÉ EN 2017 : TOURNOI DE HOCKEY DU 4 FÉVRIER, GLISSADE DU 11 FÉVRIER


Glissade sur tube: Ils étaient une dizaine de
parents et autant d'enfants à avoir un plaisir
fou à glisser dans la côte du Puits le 11 février
dernier. Bien aménagée, permettant
d'atteindre des vitesses folles tout en faisant
attention pour éviter les accidents, les
amateurs ont passé tout l'avant midi à
s'amuser. Bravo à ceux qui défient le froid et
restent en vie l'hiver. Il faisait quand même -20°
samedi le 11 février!

2017-02-15

L’Info de Saint-André

Page 2/8

www.standredekamouraska.ca

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 :

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Reçu le dépôt des déclarations pécuniaires des 7 élus municipaux;
2. Renoncé à deux servitudes et reconnu l’assiette de deux autres servitudes en faveur de la Corp. Dom. Les Pèlerins;
Demandé au MTMDET de maintenir la circulation soit en alternance, soit par un détour à proximité lors des travaux de réfection
du pont de la route 289 prévus en 2018;
Autorisé l’achat d’un treuil et d’un détecteur à métal au montant de 3258 $ et le déboursé de 2000 $ au Comité Biblio;
Affecté les montants suivants : Réseau d’aqueduc : 92,924 $, réseau d’égouts : 0 $, fils : 16,052 $, immos 2016 : 15,000 $;
Autorisé une demande d’aide financière de 25,000 $ au Fonds Agri-Esprit pour financer le projet de biblio;
Donné un avis de motion pour modifier le budget 2017 et pour adopter un règlement municipal sur les distances
séparatrices entre les sources d’eau potable et les installations des sociétés gazières;
Convoqué une réunion spéciale pour modifier le budget 2017 le mardi 28 février à 13 h 15;
Autorisé la directrice générale à participer à une rencontre interdg à la MRC le 23 février 2017;
Autorisé le paiement de 100 $ à Nathalie Castonguay pour le montage d’un dépliant de lutte aux moustiques;
Adopté une résolution pour témoigner sympathies et support à la communauté musulmane de Québec;
Autorisé le Rallye-vélo Aldo Deschênes La Capitale le 3 juin prochain;
Adopté une résolution signifiant les conditions de la municipalité pour participer à la rénovation de la bibliothèque avec la
Commission scolaire (Financement par une aide financière de 150,000 $ et un prélèvement de 150,000 $ au surplus);
Renouvelé la carte annuelle de membre auprès de l’APHK (45 $) et Action Chômage (50 $);
Autorisé l’achat d’un épandeur de sable et sel au montant de 3219 $ taxes incluses;
Adopté une motion de félicitations à l’endroit des membres du Comité des Fêtes qui ont remis à la municipalité les surplus
(175 $) et les inventaires au montant de 2292 $

Deux citoyens assistaient à la séance

Source: Gervais Darisse

Modifications au bottin téléphonique 2016 de Saint-André
AJOUTS OU MODIFICATIONS SUGGÉRÉES
Belle occasion d'effectuer des corrections d'ajouter des informations dans le bottin téléphonique de St-André.
Nous vous invitons à ajouter ou corriger les informations apparaissant dans le bottin. Pour ceux qui n'en ont pas,
informez vous à la municipalité pour en obtenir un.

Individus à ajouter
Jonathan Barrière, 215 rte 132 O, 308-0912
Isabelle Castonguay, 141 Rte 132 Est, 308-0869
Kim Côté 310 route 230 est
493-2054
Damien Dubé 309 route 230 ouest 363-0606
Valérie Marchand 89 Rte 132 est
493-2717

Sébastien Marquis 173 Principale866-0372
Entreprises à ajouter
Auberge 112, 112 Principale
Cuirs Verret, 65 principale
À rayer:
Bourgoin B. Félix Antonio

363-0511
839-0588

Véronique Bélanger

Valérie Michaud 80 route 132
Perle Morency 310 route 230
Caroline Roberge, 62 Principale

493-2717
493-2054
943-8948

Benoît St-Jean, 62 Principale,
Doris Tessier 175 Principale

943-8948
493-2158

Chantal Thibault, 215 rte 132 O,

308-0912

Auberge Les Aboiteaux, 280 Rte 132 493-2495

Vieille école, 143 Principales

605-5373

Blaise Gagné

N’hésitez pas à transmettre les changements ou oublis que vous pourriez constater dans le bottin. Adressezvous au bureau municipal au 418-493-2085 poste 1.
Source: Micheline Rodrigue, Comité de développement
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Spectaculaire animation à la Biblio le samedi 28 janvier dernier
Les jeunes de l’École Les Pèlerins ont vécu une expérience enrichissante avec le conteur
et magicien Loïc Breuzin : un livre mystérieux racontant des aventures étranges. Les jeunes et les adultes
présents ont été conquis en participant directement à la poursuite de l’histoire de Jos et de sa mite.

Concours RÉINVENTE TON ÉTÉ
Club de lecture Desjardins 2017
Cette année, le concours conduira les jeunes dans le formidable monde des savants loufoques et des
ingénieux! Un univers où tout est possible!
Les élèves du primaire ont participé cet automne au concours ou l’originalité et l’imagination règnent en
maîtres. Ils ont été invités à s’imaginer savant ou inventeur, et à mettre au point une innovation technique ou
scientifique afin d’améliorer la vie des gens.
Le jury du concours a sélectionné 30 gagnants parmi plus de 1000
participants.
BRAVO! aux deux jeunes de l’école qui ont été choisis parmi les heureux
gagnants.
Il s’agit de François Hanon, pour son invention “Le turbo” et Annabelle
Bouchard, pour son invention “Le sapin de Noël Antivol 3000”. Ils
recevront sous peu leur prix et seront éligibles au tirage régional ainsi que
tous les autres jeunes participants de St-André.
Le comité Biblio remercie chaleureusement les enseignantes de l’école qui encouragent leurs élèves à participer
à ces concours. Cet été, les jeunes lecteurs auront la chance de collectionner les cartes d’inventions
extraordinaires imaginées par les 30 gagnants du concours du Réseau Bas-St-Laurent.
*******************************************************************************************
Mme Janine Fraser est la gagnante du tirage de l’Encyclopédie Larousse des
desserts. Et Mme Danièle Morin s’est mérité l’original linge de table de la
collection Ricardo.
Félicitations!
Source: Micheline Rodrigue
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SSI KamEst, une année 2016 fort active
Le Service de Sécurité incendie KamEst déposait récemment les statistiques d'interventions pour les 4
dernières. L'année 2016 a été marquée par une augmentation significative des interventions à Saint-André,
notamment pour les décarcérations. Passons-les en revue:

Sommaire des interventions pour Saint-André
Type d'intervention
Cheminée et résidence
Alarme-incendie
Décarcération

Année 2013

Année 2014

4

Année 2015

Année 2016

4

2

4

1

1

6

2

5

3

16

1

1

Assistance ambulancière

2

Autres interventions
Total des interventions

4

1

3

1

16

7

12

26

ATTENTION! LES CENDRES CHAUDES DÉGAGENT DU MONOXYDE DE CARBONE. C’EST POURQUOI
ELLES DOIVENT ÊTRE ENTREPOSÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON OU DU GARAGE.
Chaque année au Québec, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais
entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10
premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser?
 Videz régulièrement les cendres du foyer.
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle métallique.
 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combustible.
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant
métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de
toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de
toile.
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à
7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de
matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de
votre municipalité.
 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune
chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps. Dernier rappel, n’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les
cendres chaudes.
Source: Municipalité de Saint-André
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La jalousie, d’où vient-elle? » aura lieu
le jeudi 23 février à 9 h.
le Mercredi 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme. Conférence de presse « Les femmes
qui ont marqué le Kamouraska ». Pour information 418-492-1449.
Thé-causerie le mardi 14 mars à 13 h 30
« Séance d’information du domaine funéraire» sera le sujet de cette causerie, avec le thanatologue Daniel Caron.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous au
418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org

Les Dîners de retraités se poursuivent tout l'hiver
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 :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

DISSOLUTION DU COMITÉ DES FÊTES DU 225e
Lors de la réunion des membres du comité des fêtes du 225e de la municipalité de Saint-André tenue le 3
février dernier, il a été convenu que les argents et l'inventaire des objets promotionnels restants à la
dissolution du comité soient remis à la municipalité de Saint-André. Le comité étant dissous, il a été remis à
la municipalité de Saint-André la somme de 175 $ en argent ainsi que l'inventaire des objets promotionnels
totalisant une valeur de revente de 2292 $ (albums, calendriers, chandails des emblèmes, coroplast 24 x 36
des emblèmes, drapeaux des armoiries, imperméables, signets.)
Le comité des fêtes du 225e tient à remercier la municipalité pour son aide et son support lors des différents
évènements tenus tout au long de l'année ainsi que tous les bénévoles, commanditaires qui ont appuyé les
festivités. Merci à tous!
Denis Carrière pour le comité des fêtes du 225e

La Fabrique de la paroisse Saint-André recherche un (e)
secrétaire
Le poste pour la Fabrique est présentement disponible. C'est un poste à
temps partiel qui requiert environ 2 jours de travail par semaine. Les
principales tâches sont: la comptabilité, la rédaction du feuillet paroissial,
la facturation, le paiement des fournisseurs et le suivi des ententes pour le
cimetière.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter pour informations:
MM Pierre Lebel au 493-2051 ou Normand Thiboutot au 493-2618.
Merci à tous nos participants au Banquet de la Dame de coeur tenu le dimanche 12 février dernier au Centre
communautaire de Saint-André. Les bénéfices de l'activité vont entièrement au financement de la fabrique de St-André.
Bravo à Rosanne Bérubé et Mario Ouimet qui ont été consacré la Dame de coeur et le Roi de Coeur!
Source: Normand Thiboutot, président de l'Assemblée des paroissiens
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Comité citoyen pour le contrôle des moustiques
Des citoyens de St-André se sont réunis le 25 janvier dernier pour se partager de l’information sur différents
sujets concernant le contrôle des moustiques. Voici un résumé de la rencontre.
Un citoyen nous a partagé ses expériences d’utilisation de divers moyens tels que le piège à CO2 et le
ventilateur. De plus, il nous a fait part de ses recherches récentes dans ce domaine. Une personne
d’expérience ayant des connaissances dans le domaine du contrôle des moustiques est venue nous informer
sur leur cycle de vie et sur l’utilisation d’un larvicide biologique appelé le BTI. Elle a répondu aux questions des personnes présentes.
On a présenté un résumé de la littérature sur différents moyens à utiliser chez soi pour diminuer les lieux de ponte des moustiques.
Nous avons pu échanger sur le sujet.
On a également présenté différents types de pièges à CO2 que l’on retrouve sur le marché dont certains sont à utiliser chez soi et
d’autres à utiliser par des municipalités.
Nous avons abordé l’extension possible du secteur à couvrir par les visites des personnes qui seront formées et mandatées au cours de
l’été 2017 pour faire l’inventaire et proposer des moyens de contrôle des moustiques en collaboration avec les propriétaires
volontaires. Il y fut question de porter une attention particulière à l’entretien du canal intérieur dans la partie plus “urbaine” jusqu’à la
SEBKA.
Secrétaire de rencontre : Jacques Bodart, jacq.bodart@gmail.com
Nous avons mentionné l’importance pour chacun des propriétaires qui le souhaite de se fabriquer ou de se procurer au plus tôt des
nichoirs pour les oiseaux insectivores et les chauve-souris afin de les installer dès le début d’avril prochain. Pour vous y aider, deux
membres du comité ont approché l’atelier d’ébénisterie « le tenon et la mortaise », nouvellement installé à Saint-André. Benoît St-Jean
et Caroline Roberge ont accepté de vous proposer 4 modèles de nichoirs.
Pour vous en procurer, veuillez commander avant le 24 février auprès de Doris Tessier au 418-493-2158 ou de Jacques Bodart au 418363-0564. Ainsi, vos nichoirs seront prêts à temps pour l’arrivée printanière des oiseaux insectivores et des chauve-souris! À noter que
d’autres moyens doivent être envisagés en complément aux nichoirs. Ces derniers disposent de fiches descriptives des nichoirs et
peuvent vous en remettre copie.
Nichoirs attirant des prédateurs de moustiques

Nichoir à hirondelle
Nichoir à mésange

Nichoir à chauve-souris

2017-02-15

L’Info de Saint-André

Nichoir ouvert

Page 7/8

www.standredekamouraska.ca

Les emblèmes de Saint-André
La municipalité a adopté en 2016 trois
emblèmes pour bien la représenter. Ce sont le
pin gris, le Bruant de Nelson et le rosier
sauvage.
Le pin gris est l'emblème arboricole: il
représente bien un des milieux caractéristiques
de la municipalité, soit les collines siliceuses
(cabourons) qui traversent tout le territoire
municipal dans un axe nord-est/Sud-Ouest et
qui constituent également l'Islet-du-Portage et
les îles Pèlerins;
Le Bruant de Nelson est bien établi dans la
réserve naturelle de la rivière Fouquette, mais
aussi dans tout le littoral de St-André. C'est une
espèce susceptible d'être désignée espèce
menacée ou vulnérable au Québec. Son
adoption comme emblème aviaire de SaintAndré est susceptible de sensibiliser davantage
la population à la nécessité de la protection ou
la restauration de l'habitat qu'il fréquente.
Le rosier sauvage: C'est une plante sauvage à
fleurs, indigène ou naturalisée au Kamouraska
et implantée dans les lieux aménagés sur les
rives du fleuve Saint-Laurent à Saint-André. La municipalité en a mis plus de 4000 en terre depuis 2013 pour
stabiliser la digue de l'aboiteau du village. Le montage ci-haut est l 'oeuvre de l'artiste Isabelle Castonguay.

ACTIVITÉS À VENIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Date
22 février
23 février
28 février
7 mars
3 mars
8 mars
8 mars
8 mars
14 mars

Jour
MER
JEU
MAR
MAR
VEN
MER
MER
MER
MAR

Heure
10-19 h
9h
11 h 30
19 h 30
16h

10-19 h
13 h 30

Activités et lieux
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Chronique Toast et Café (La jalousie, d'où vient-elle?)
Dîner mensuel de retraités au Manoir St-André
Séance publique Conseil municipal (centre comm.),
Début de la semaine de relâche scolaire et activités à venir
Conférence: "Les femmes qui ont marqué le Kamouraska"
20ième Journée de la femme à la résidence Desjardins
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire)
Causerie "Le domaine funéraire (Conf: Daniel Caron)"

Prochaine publication le 15 mars 2017.

Infos add.
Louise (371-1820)
Centre-femmes 492-1449

Ghislain [493-2271]
Claudine (493-2085)
Charlyne (363-0517)
Centre-femmes 492-1449

Katerine (493-2142)
Louise (371-1820)
Centre-femmes 492-1449
er

Envoi des articles en fichier Word pour le 1 mars 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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