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Numéro SOIXANTE ET DOUZE

BEAUCOUP DE MONDE À SAINT-ANDRÉ POUR LA 25È ÉDITION DU GRAND TOUR DESJARDINS DU 4 AOÛT
En France, ils ont le TOUR DE FRANCE. Ici, c’est le Grand Tour Desjardins qu’on appelle cette tournée des régions. Une région
par année. Et on se distingue de la France dans le fait que le Grand Tour n’est pas une compétition, mais bien un exercice de
participation.

Crédit photo : Mario Ouimet

Les 1800 cyclistes sont partis de La Pocatière après le déjeuner et le premier participant s’est pointé à 9 h 55 sous un ciel
couvert. Avec un beau vélo de 16 000 $. Des cyclistes d’un peu partout au Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan, des
Français, des Belges, bref des gens d’un peu partout. Le dernier cycliste est arrivé de peine et de misère à 15 h. Les plus
jeunes avaient une douzaine d’années tandis que l’aînée comptait ses 84 ans bien comptés.

Logistique
La municipalité, la Fabrique de la paroisse et le Comité de bénévoles travaillaient ensemble pour faire de l’événement un
succès. Pour le sanitaire, six cabines sont arrivées au petit matin tandis que 8 abreuvoirs pouvaient alimenter simultanément
nos athlètes. Le repas avait été préparé la veille par un traiteur et le rôle des locaux était d’aider à contrôler le flot de
cyclistes, les aider à trouver un espace pour manger, se reposer, ranger la bécane, finalement, les aider à répondre à leurs
besoins. En plus de l’eau, des sanitaires, de l’électricité requise, des tables à pique-nique, il a fallu disposer des rebuts par la
suite. Finalement, notre organisation de Saint-André a été à la hauteur.
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PIQUE-NIQUE EN BLANC DU 28 JUILLET 2018 : ENCORE UNE RÉUSSITE

Les inconditionnels du plein air se sont rencontrés pour un quatrième pique-nique en blanc le dimanche 29 juillet au parc de la
Madone. La plupart, des gens de Saint-André, mais quelques-uns encore de l’extérieur venus pour en profiter. De quoi au juste ?
C’est que nous ne l’apprécions pas assez, ce merveilleux parc bien entretenu par des bénévoles. La musique offerte : juste le son des
cascades d’eau et les oiseaux. Un excellent repas dans un décor enchanteur. Et en plus, des visiteurs de Québec se sont ajoutés et
sont venus goûter ce havre de paix et nous remercier pour l’accueil qu’on y fait. Merci à tous nos participants. Nous serons encore là
en 2019 si la température le permet.
Source : Gervais Darisse

SPECTACLE DE CAMERATA DE ESQUINA (EUROCHETRIES) DU 11 AOÛT 2018

directeur du Camp musical, Mathieu Rivest.

En tout, onze pièces de
répertoires, du classique, du
Brésil ont été présentées et ont
charmé l’auditoire.
Au terme de l’événement, le
chef de la fanfare, Leandro
Serafim, trompettiste, a reçu
un volume sur l’église de SaintAndré. La présence de Dominic
Laprise, l’homme qui a
composé la musique de la
Fabuleuse
histoire
d’un
royaume a été soulignée par le
Photo : Mario Ouimet

Merci au commanditaire Les Industries Desjardins et au Camp musical de Saint-Alexandre,
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La fanfare composée de huit
musiciens de Camerata de
Esquina a charmé les quelque
cent mélomanes venus les
écouter. Dans le cadre des
Eurochestries, le groupe a
présenté
ses
meilleurs
morceaux.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 7 août 2018
(le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Donné un avis de motion pour modifier les endroits d’affichage des avis public municipaux et donné un avis de

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

motion pour modifier le règlement de zonage 45 pour permettre notamment plus d’un bâtiment principal par lot.
Mandaté le Service de l’Aménagement et de l’urbanisme à préparer un projet de modification du règlement 45 ;
Demandé à la caisse un moratoire jusqu’au 31 décembre 2018 sur la vente de l’édifice du 141 rue principale et un accès au fleuve ;
Adopté le règlement 192C concernant la gestion du réseau d’eau potable (lequel abroge le règlement 192A) ;
Autorisé l’achat d’un nouveau réservoir de mazout pour la caserne (1493 $ + taxes) ;
Accepté la proposition de la MRC pour une tarification linéaire des travaux dans le cours d’eau Marquis-Darisse;
Autorisé la municipalité à effectuer un emprunt temporaire de 135 200 $ pour financer la subv. bibliothèque ;
Autorisé une banque de 100 heures additionnelles pour finaliser le plan de développement de la municipalité ;
Autorisé le versement d’une aide financière de 2500 $ à Alain Camirand pour la mise aux normes de son installation septique;
Accepté le protocole d’entente FQM/municipalité pour l’installation d’un guichet automatique municipal et autorisé l’achat
d’affichage pour informer adéquatement la population ;
Autorisé une semaine additionnelle pour la coordonnatrice des terrains de jeux ;
Accordé une aide financière de 100 $ pour le Défi Everest (Maison de la famille de RDL-Stérilisation chiens-chats) ;
Autorisé un appel d’offres publiques sur SÉAO pour la mise aux normes du terrain de la patinoire ;
Autorisé un 4e paiement de 31 104 $ à Construction Ferdinand Laplante pour travaux au Centre de loisirs ;
Appuyé la MRC du Rocher Percé dans la lutte aux espèces envahissantes ;
Souligné le fait que la Caisse du Centre de Kamouraska octroyait du financement pour les maisons en zone inondable.
Source : Gervais Darisse

2.

PAS DE PÉNURIE EN VUE AU RÉSEAU D’EAU POTABLE MUNICIPAL SI ON POURSUIT LES MESURES ACTUELLES
Le réseau d’eau potable est sous surveillance très stricte depuis le début juillet. Alors que la
consommation d’eau était de 136 300 litres par jour dans les dix jours qui précédaient le 3 juillet (début
d’interdiction d’arrosage), les restrictions à la consommation débutées le 3 juillet ont permis un
revirement rapide de la situation avec une consommation moyenne de 111 700 litres par jour dans le
reste du mois.
Et ces mesures d’économie donnent des résultats. Le niveau du puits s’est stabilisé et affiche une réserve
similaire à celle de la fin juin. Bref, si nos citoyens sont aussi collaborateurs en août, pas de problème par
la suite. C’est un effort pour tous de ne pas utiliser l’eau à d’autres usages que les fins domestiques, mais
cela nous rapporte à tous.
En juillet, huit citoyens sont venus chercher des barils pour la récupération de l’eau. Nous en avons
suffisamment pour répondre à la demande. Et ces citoyens sont très imaginatifs sur les mesures
d’économie. Pour arroser les plantes, certains vont s’approvisionner au réservoir du parc de la Madone, d’autres récoltent l’eau de pluie, etc.
Toutes ces mesures sont excellentes pour ne pas gaspiller l’eau traitée. Utiliser de l’eau traitée pour laver au boyau une auto en période de
restriction constitue du gaspillage. Qu’on se le tienne pour dit.

Précisions sur le règlement 192-B (niveaux de restriction)
x

Piscine, spa, système d’arrosage automatique : l’installation d’une piscine ou d’un spa doit être précédée d’une demande
à la municipalité et de l’installation d’un compteur d’eau (article 8.3.5). Le remplissage de la piscine, du spa ou d’autres
équipements similaires est autorisé à partir du réseau municipal sauf dans les périodes où la municipalité décrète une
réduction de consommation obligatoire comme c’est le cas depuis le 3 juillet dernier.

x

Lavage des véhicules : c’est possible de laver son véhicule, mais il faut le faire avec un seau de lavage et un boyau à
fermeture automatique.

x

Maintien des restrictions : Normalement, si le niveau du puits se maintient, les mesures restrictives devraient prendre fin
au 15 septembre prochain comme le prévoit le règlement. Ce n’est pas automatique, mais à moins d’imprévus, les
restrictions à la consommation pourraient être levées dans un mois.
La municipalité
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La firme Campor procédera à la vidange des fosses septiques la première semaine d’octobre pour les propriétés de la route 230, le rang
Mississipi, la Pinière, la route de la Station, le rang deux Est et le rang un. Vous êtes invités à en prendre note.
Traitement des eaux :

x

x

Il est important de rappeler que les contribuables qui ont des systèmes de traitement éco-flo doivent s’assurer eux-mêmes
de respecter le calendrier d’entretien.
La municipalité peut allouer une aide financière (maximum 2500 $) pour la mise aux normes de votre installation septique.
Informez-vous avant de procéder aux travaux ?
Source : La municipalité

VIDANGES, MATIÈRES RECYCLABLES ET PUTRESCIBLES : UNE FACTURE APPELÉE À AUGMENTER À MOINS QUE…
Saint-André a l’une des factures les plus élevées en cette matière !

Les contribuables ont vu une augmentation de leur facture pour la disposition des matières résiduelles depuis quelques
années. Entre 2014 et 2018, la facture est passée de 175 $/unité à 205 $. Pourquoi ? Deux raisons majeures expliquent la
hausse des coûts, à savoir la hausse du volume amassé toutes les semaines et une hausse générale des coûts de
traitement.

La facture comprend les frais de ramassage, de transport, d’enfouissement des vidanges, de traitement du recyclage et du
putrescible, les frais pour l’écocentre, les frais pour la fermeture de l’ancien site de Saint-Philippe de Néri ainsi que les
frais associés à la gestion du Plan de gestion régional des matières résiduelles. Bref, on parle ici d’une organisation
structurée sur laquelle la municipalité est receveur de factures. La municipalité n’intervient que sur les frais de collecte sur lesquels elle va
déjà en soumission avec trois autres localités. Mais, on peut agir individuelle sur nos habitudes.

Quelques suggestions pour réduire les coûts :
1.

2.
3.
4.

Réduire le volume des vidanges : en 2017, chaque citoyen de Saint-André expédiait 365 kg de
vidange à l’enfouissement. Or, 56 % de la facture est liée aux vidanges (115 $ par unité par année).
En détournant du bac à vidange ce qui ne devrait pas s’y trouver, on pourrait réduire éventuellement
la facture de disposition. Exemple : enlever tout ce qui peut être recyclé ou envoyé au bac brun.
Ainsi, les rognures de pelouses se retrouveraient au dépôt que la municipalité entretient ou en partie
dans le bac brun. La plupart des maisons paient pour UN bac de vidange. Mais quelques
contribuables mettent plus d’un bac à la collecte.
Maximiser le volume au bac brun : le bac brun coûte environ 20 $ par unité par année et a le mérite de réduire notre empreinte
écologique. Il y a encore un gros effort à faire pour en maximiser l’utilisation.
Bac bleu (recyclage) : il coûte environ 50 $ par année malgré le volume important qui y est traité. En plus, la municipalité peut
recevoir des redevances.
Écocentre : la gestion de l’écocentre revient à environ 20 $ par unité par année.

Pistes citoyennes
x
x
x
x
x

Enlever du bac de vidange tout ce qui peut être recyclé ;
Enlever du bac de vidange tout ce qui peut aller au bac brun ;
Maximiser l’utilisation du dépôt de végétaux : ne pas mettre de pelouse dans le bac à vidange. Faire de l’herbicyclage ou si vous
amassez les rognures de pelouses, allez les déposer au dépôt de végétaux ;
Modifier les habitudes de consommation : choisir des emballages qui se recyclent plutôt que des emballages à envoyer aux
vidanges, etc.
Le bac à vidanges doit être la dernière solution avant la disposition.

2018-08-15
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FINANCEMENT DE MAISONS DANS LA ZONE INONDABLE
La municipalité a été informée qu’un financement de maison aurait été refusé depuis peu par une
institution financière au motif que la maison était dans une zone inondable.
Interpelée sur cette question, la Caisse du Centre de Kamouraska a vérifié et confirmé par lettre qu’aucun
financement hypothécaire n’a été refusé pour ce motif depuis 2010. Les institutions financières se donnent le droit de
regarder depuis les 20 dernières années lorsqu’ils recourent à une assurance hypothécaire (SCHL ou Genworth).
Dans sa lettre du 14 mai 2018, la caisse confirme que c’est la teneur de sa politique actuellement. Cette information doit
être connue parce que plusieurs acheteurs ou vendeurs éventuels croient qu’il est impossible d’obtenir un prêt en zone
inondable. Copie de la lettre peut être obtenue au Bureau municipal.
Gervais Darisse

Cinquième année aux Terrains de jeux cet été : un vif succès !
Fidèle à l’intention de la municipalité de Saint-André de rendre
accessible une offre de loisir variée, le camp de jour offre une
programmation et des services d’animation diversifiés
permettant à la clientèle de 5 à 12 ans de participer à des
activités estivales de groupe se déroulant dans un
environnement sécuritaire et de qualité. Ce sont plus de 35
inscriptions qui ont été faites cet été.
Ce service est très apprécié par les parents et leurs enfants. En
effet, les jeunes ont vécu des activités variées telles que
l’équitation, la visite de la seigneurie des aulnaies, des sorties à
la plage, une journée au camp Vive la joie et plein d’autres
activités organisées par le trio d’animatrices Alison, Édith et
Mélina. Nous tenons à les remercier pour leur excellent travail.
Bonne rentrée scolaire à tout les jeunes ! Eh oui! Qui dit fin du
terrain de jeux dit que l’école recommence. Sur la photo, environ la moitié du groupe inscrit cet été. Source : Josiane Sirois

Des nouvelles du Comité de loisirs

Le Centre de loisirs s’est refait une
peau neuve presque à temps pour le
début du terrain de jeux !
Temporairement hébergés dansla
grande salle municipale, les jeunes
ont pu prendre possession de leurs
locaux les premiers, au début de
juillet.

Surveillez les prochaines éditions du
journal pour une activité d’inauguration du nouveau local. Le Comité de loisirs
vous y accueillera à la rentrée !
Votre dynamique Comité de Loisirs de Saint-André

2018-08-15

L’Info de Saint-André

Source : Béatrice Panaccio

Page 5/12

www.standredekamouraska.ca

Capsule historique

6 septembre 1918 : le train Océan Limitée déraillait à Saint-André
Il y a cent ans, l’Océan Limitée, train de passagers qui reliant
Halifax à Montréal sortait des rails à Saint-André. Nous avons
mis la main sur des photos de l’accident, mais aussi d’article
des journaux Le Devoir et Le Soleil. Rappelons-nous tout
simplement que ce train avait été mis en circulation en juillet
1904 et qu’il circule encore aujourd’hui. En 1904, c’était le
Chemin de fer intercolonial qui l’avait mis en opération pour
relier plus facilement les Maritimes au Québec.
En 1918, le Canadien National rachetait la ligne qui est
maintenant opérée par VIA Rail. À cette époque, les grandes
stations desservies par cette ligne étaient Rivière-du-Loup,
Charny et Montréal.
Nous n’avons pas d’informations sur les caractéristiques de la
locomotive qui tirait une dizaine de wagons. Toutefois, la
photo de gauche donne une bonne idée du train qui avait
déraillé à Saint-André.

Retranscription du journal Le Soleil du 7 septembre 1918 (les photos de l’accident proviennent
du Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup)

Un train déraille à Saint-André
6 wagons ont déraillé et il y a un mort

Un peu avant minuit, cette nuit, le convoi l’« Océan Limité » a déraillé près de la station de Saint-André de
Kamouraska. — Le chauffeur du train a été tué, le mécanicien blessé avec 5 employés du train.
AUCUN DES PASSAGERS N’A ÉTÉ BLESSÉ. UN TRAIN DE
SECOURS ENVOYÉ DE LÉVIS
(Du correspondant du « Soleil »)
St-André-de-Kamouraska, P.Q. 7. Un terrible accident de
chemin de fer s’est produit vers minuit ce matin, non loin de la
station de Saint-André. L’« Océan Limité » montant de Halifax à
Lévis et Montréal, et qui était parti de Fraserville à 11 heures,
hier soir, a déraillé, alors qu’il allait à une grande vitesse, près
de la gare, ici.
Il y a des morts et plusieurs blessés. Des trains de secours sont
appelés de Lévis et de Moncton.
Jusqu’ici, on a retiré un cadavre de sous les débris du train,
c’est celui du chauffeur Sénécal, qui demeurait à Fraserville. Le
mécanicien du train est blessé. Je ne sais pas encore son nom.
UN MORT SEULEMENT
Voici une déclaration officielle obtenue par le correspondant
du « Soleil » à neuf heures ce matin : Il n’y a qu’un mort :
Sénécal. Le mécanicien du train, M. A. — N.-Thimothée Bérubé de Fraserville, 45 ans, marié et père de
famille a été blessé, mais non gravement.
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Il y a à part cela, cinq à six blessés, légèrement dont la plupart sont des conducteurs de malle ou des
préposés aux bagages.
AUCUN PASSAGER N’A ÉTÉ BLESSÉ

Il n’y a aucun passager blessé. Voici les détails de l’accident :
Le train composé de dix chars était parti de la Rivière du Loup
à 12 h 30 la nuit dernière. Il était en charge du conducteur
George Walker. L’accident s’est produit à 1 h 30 exactement, à
deux arpents de la gare de Saint-André de Kamouraska. On
l’attribue, d’après une enquête qui a été faite ce matin, à une
défectuosité du système d’aiguillage.
Les six chars sont sur le côté, en bas du remblai et la
locomotive est complètement renversée.
Sénécal, le chauffeur qui a été tué est resté pris en dessous et
il a été impossible de lui porter secours. Il a été affreusement
mutilé et ébouillanté.
Outre le mécanicien de la locomotive, M. Thimothée Bérubé et
les cinq ou six préposés de malle qui ont été légèrement
blessés, on ne rapporte aucun autre accident de personne. Des
six chars qui ont été renversés, il n’en reste qu’un qui est
intact. Les autres sont en partie démolis.

La voie est brisée et tordue sur une distance de 7 ou huit
arpents et il s’en suivra un retard de douze heures au moins
dans la circulation des trains montants ou descendants.
Dès que l’accident fut connu des demandes de secours ont été
faites et le Dr Vézina, de Saint-Alexandre de Kamouraska s’est
rendu immédiatement sur le théâtre de la tragédie avec le Dr
Lapointe de Ste-Hélène.
De bonne heure ce matin, des convois de secours sont arrivés
de St-Alexandre et de Lévis avec les principaux officiers des
chemins de fer du gouvernement, entre autres, M. M. J.-E.
Morazin, surintendant, Lucien Brousseau, ingénieur résident,
Alfred Atkinson, agent de réclamations.
Le train de secours de Lévis est parti avec tout un matériel pour
aider à relever les chars et la locomotive et déblayer la voie,
vers 6 heures ce matin et il est arrivé une heure après.
Des équipes se sont mises immédiatement à l’œuvre pour
réparer la voie et le déblayer afin de permettre aux autres
trains de passer. Comme la chose va nécessiter un temps
assez considérable, on a été obligé de construire une voie
d’évitement qui fait raccordement avec la partie non
endommagée. L’on s’attend à ce que le trafic soit repris
régulièrement sous peu.
Saint-André de Kamouraska est situé à 101 milles de Lévis.
À la dernière heure, le cadavre de Sénécal, le chauffeur
n’avait pas encore été retiré de dessous la locomotive.
Sénécal est âgé d’une trentaine d’années, marié et père de
famille.
Source : Gervais Darisse
Autre source, un article du journal Le Devoir à droite (La Presse)
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Reprise des activités à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup
Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup. Les
cadets de l’Air participent à une foule d’activités amusantes et stimulantes.
Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels.
À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer tes habiletés dans le maniement de cartes et boussoles, du
GPS, de l’orienteering, des premiers soins, et de la survie en forêt. Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup
participent à des activités passionnantes comme le tir à la carabine et le biathlon, des compétitions sportives, des
visites culturelles, des camps d’été, etc.
Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de participer à des activités de vol, alors que
certains des plus mordus de l’aviation pourront même obtenir leur brevet de pilote privé. Que ce soit à titre de pilote
de planeurs ou d’avions. Tu peux t’inscrire dès maintenant à l’adresse électronique escadron282@videotron.ca.
C ’ es t gr a tu i t : in s c r i s -t o i d è s m a in t en an t et t u p ou r r as f a ir e u n e s u r v ie en f o r ê t et vo ler e n
p lan eu r d è s te s d éb u t s à l ’ E sc ad r o n 2 8 2 R i vi è re -d u -L o u p .
Source : Capt Ghislain Roy, commandant, Escadron 282 Rivière-du-Loup, 327, Boulevard Armand-Thériault, C.P. 577,
Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1, Téléphone : (418) 894-8979, Adresse électronique : escadron282@videotron.ca

Fête au parc de la Madone le 12 août : quelque 160 participants célèbrent!
Profitant d’une température exceptionnelle, quelque 160
estivants ont participé au méchoui organisé par le Comité
du parc de la Madone.
Le parc de la Madone est la propriété de la Fabrique de la
paroisse de Saint-André, mais son entretien est partagé
entre la municipalité et le Comité du parc de la Madone.
Cela donne d’excellents résultats puisque le parc est
propre, fleuri et visité par des milliers de visiteurs tous les
ans. Ceux-ci viennent admirer le calme de l’endroit et
l’organisation de l’espace dans son ensemble.

Ainsi, les participants ont d’abord participé à une
messe célébrée par l’abbé Jean St-Pierre pendant
que les cuistots préparaient la table.
Par la suite, un délicieux méchoui au porc leur a
été servi dans ce cadre enchanteur, bien protégé
des moustiques pendant ce repas.
Rappelons que le parc s’est enrichi d’une
vingtaine de petites maisons accrochées aux
arbres et qui donnent un cachet particulier à
l’endroit. Les profits de la fête étaient versés au
Comité du parc de la Madone.
Félicitations aux organisateurs !
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BORNES ANTI-MOUSTIQUES : DES SEMAINES RECORDS DE CAPTURE DEPUIS LE 24 JUILLET !
Les deux semaines (débutant le 24 juillet et 31 juillet) auront été celles dont la capture de moustiques aura été de loin la meilleure
jusqu’à présent. Environ 140 144 moustiques pendant la semaine du 24 juillet et 159 524 moustiques pendant la semaine suivante se
sont retrouvés dans les filets. Ce n’est pas rien.
À elle seule, la borne du parc de La Madone a récolté environ 9 880 moustiques la semaine du 24 juillet et 16 340 moustiques la
semaine suivante, soit beaucoup plus que ce qu’on lui connaît habituellement.
Deux autres bornes ont également donné sensiblement les mêmes résultats. Nous avions mentionné précédemment que deux
bornes avaient servi de garde-manger à des oiseaux insectivores, voilà que la semaine dernière une araignée a tissé sa toile sur l’une
d’elles pour capturer les moustiques avant qu’ils ne soient aspirés par la borne.
Si vous soupçonnez quelque difficulté dans le fonctionnement de la
borne, n’hésitez surtout pas. Contactez les personnes qui consacrent
beaucoup de leur temps pour faire un succès de cette opération.
Merci aux bénévoles du comité citoyen : Jacques Bodart et Jean-Luc
Pelletier qui ont accompagné Josée Bourgoin dans ses tournées. Merci
à Josée pour son travail.
Il arrive encore que des moustiques vous piquent lorsque vous faites
des activités extérieures ? Imaginez-vous ce que ce serait si les bornes
n’étaient pas là ! Reconnaissons l’amélioration depuis l’installation des
bornes.
Graduellement, nous acquérons une meilleure maîtrise des
équipements et poursuivons l’objectif d’améliorer la qualité de vie
dans le périmètre du village. Soyons patients !
Source : Francine Côté
418-493-2481
cotefrancine74@gmail.com
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UN GUICHET AUTOMATIQUE MUNICIPAL À SAINT-ANDRÉ
AU 122A RUE PRINCIPALE : UNE COLLABORATION DE LA
MUNICIPALITÉ ET DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS (FQM)
La municipalité Saint-André et la FQM en sont venues à une
entente pour implanter un guichet automatique municipal. Cet
équipement devrait être installé dès la mi-août selon l’entente
convenue. Il sera accessible 7 jours par semaine et sur une
plage horaire très étendue (de 6 h à minuit).
Caractéristiques du guichet
Le comptoir de la caisse situé à Saint-André n’était pas doté
d’un guichet automatique et, depuis la fermeture de la caisse,
le milieu était assez mal desservi en services financiers. On
comprend que la caisse du Centre de Kamouraska située à StPascal est à 19 km de Saint-André et que la majorité des
utilisateurs vont vers l’Est plutôt que vers l’Ouest. Le nouvel
équipement sera installé dans le portique donnant accès au bureau municipal au 122A rue Principale.
Il s’agit d’un guichet qui requiert des frais de 2 $ pour chaque transaction de retrait d’argent. Il n’y a aucuns
frais pour la municipalité. Il n’y a pas de dépôt possible. Cinq municipalités du Québec ont été retenues par la
FQM pour ce projet pilote dont l’objectif est de vérifier la fréquentation et les coûts sur une année cible.
Le réseau Desjardins
(pas la caisse du Centre
de
Kamouraska)
finance aussi une partie
des coûts de cet
équipement.

Moratoire sur la
vente de la caisse

La
municipalité
a
demandé
par
résolution à la caisse un
moratoire sur la vente
du bâtiment du 141 rue
Principale jusqu’au 31
décembre 2018, le
temps que le Comité de
pilotage du dépanneur
finalise
son
Plan
d’affaires.
Source : La municipalité

2018-08-15

L’Info de Saint-André

Page 11/12

www.standredekamouraska.ca

LES TERRAINS DE CAMPING DE SAINT-ANDRÉ SE
DISTINGUENT

LE CAMPING LES CÈDRES OPÉRÉ PAR DUVETNOR SUR L’ÎLE AUX LIÈVRES ET CELUI DE LA SEBKA FIGURENT PARMI LES PLUS
BEAUX CAMPING DU QUÉBEC (Plus haut, photo du camping les Cèdres de Duvetnor)

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 août au 14 septembre 2018
1
2
3

Date
30-31 août
4 sept
6 sept

Jour

Heure

Mar
Jeu

19 h 30

Activités et lieux
Rentrée scolaire primaire et secondaire
Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale
Centenaire du déraillement du train Océan Limitée

Infos add.
Claudine 493-2085 # 1

Prochaine publication le 15 septembre 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er
septembre 2018 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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