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Numéro SOIXANTE-DIX-HUIT

L’ÉQUIPE DES NOIRS GAGNE LE TOURNOI DU DIMANCHE 10 FÉVRIER !

↑ ↑L’équipe gagnante était composée de Charles Bissonnette, Cédric Mercure, Steeve Desmeules et de Jean (goaler)

Finalement, le tournoi prévu le samedi s’est tenu le dimanche 10 février
grâce à la ténacité de toute l’équipe des organisateurs, mais en
particulier de Richard Laplante (merci au Garage N. Thiboutot pour avoir
disponibilisé un tracteur), de Guy Vaillancourt et de Dany Lapointe.
Disons qu’on avait constitué quatre équipes qui se sont affrontées tout
l’après-midi pour, trois d’entre elles, laisser tomber aux mains des noirs à
la fin. En finale, les noirs ont battu les rouges au compte de 2 à 1. Bravo à
Charles, Cédric, Steeve et Jean ! Merci à nos commanditaires dont Pure
qui avait commandité les prix remis.

Cette activité sur la glace était sans doute la dernière pour un bon bout
de temps, car la municipalité souhaite modifier de façon substantielle
l’organisation sur le terrain de jeu au printemps et à l’été. Tout devrait
être en place pour la prochaine saison.
Photos : Mario Ouimet
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Dimanche 17 février
2019 : Inauguration de
la Biblio
Une courte cérémonie aura lieu à 11 h à la bibliothèque municipale afin
d’inaugurer officiellement le nouveau local. Par la suite, le Banquet de La Dame
de Cœur sera servi à la salle communautaire de Saint-André à 11 h 45. Vous êtes
invités à y assister.
Veuillez noter que le service de prêts est en activité à la Biblio le mercredi soir et le
samedi matin. Le comité de bénévoles prépare également une fête populaire pour
tous et une porte ouverte à la mi-avril. Ce sera une occasion spéciale pour célébrer et réunir les collaborateurs et les bénévoles qui depuis
1983 ont généreusement offert leur aide et leur énergie pour développer ce service culturel.
L’entreprise Les Industries Desjardins s’implique pour les jeunes de Saint-André
Le comité Biblio remercie sincèrement M. Denis Montminy (copropriétaire) qui a accepté de fournir à la Biblio une aide monétaire récurrente
pour 3 ans pour l’achat de livres jeunesse. Ces nouveautés permettront à la Biblio de rajeunir et d’enrichir sa collection locale qui en avait bien
besoin.

___________________________________________________________________________________________________

Invitation à l’heure du conte le dimanche 17 février et projet ADN : mon héritage
ADN mon héritage est un projet d’art participatif mis en œuvre par Josée Bourgoin. La sculpture créée avec l’aide des jeunes de
Saint-André sera installée dans la bibliothèque. Elle représentera une molécule d’ADN géante.
Le 17 février prochain de 9 h 30 à 10 h 45, c’est Josée qui animera l’heure du
conte.
Une brève introduction sur le métier de tourneur sur bois sera suivie d’un atelier de
création avec le « vélo-tour ». Un vélo stationnaire arrimé à un tour à bois permettra
aux enfants de tous âges de générer l’énergie nécessaire à la fabrication d’une
figurine en bois. Cette figurine sera ensuite personnalisée, à l’aide de crayons de
feutre. Tous les jeunes sont conviés à cette animation. Les figurines seront remises
aux élèves de 5e et 6e années afin qu’elles soient assemblées dans la sculpture finale.
Une façon originale de souligner l’unicité de chaque individu faisant partie d’une
même collectivité. Une collation suivra l’activité. Ce projet bénéficie de l’aide financière du ministère de la Culture et des Communications
dans le cadre sur soutien à l’offre culturelle dans le parcours éducatif. L’école les Pèlerins, la municipalité et le comité de la bibliothèque sont
également partenaires du projet.

JEUX DE MOTS SANS MAUX : pour s’amuser avec les mots. Plaisir garanti !
Mme Dominique Giroux, auteure de livres jeunesse et animatrice culturelle, est employée d’ABC des Portages. Elle offrira 4
ateliers de « JEUX DE MOTS SANS MAUX ! » (90 minutes chacun) à la bibliothèque de Saint-André à partir de la mi-mars le
mercredi de 9 h 30 à 11 h.
Jeux et défis à faire seul(e), en équipe ou en groupe. Charades, devinettes, énigmes, trompe-l’œil, associations, charivaris, mots
pivots, anagrammes, catégories, jeux d’indices... Les ateliers sont offerts gratuitement à toutes les personnes qui aiment s’amuser
avec les mots ; chaque participant recevra les photocopies des jeux proposés. Le Réseau Biblio Bas-Saint-Laurent collabore au
projet de l’organisme ABC des Portages. Ce dernier est lié à une entente de développement culturel avec Culture et
Communications Québec et la MRC de Kamouraska.

Inscriptions avant le 1er mars. 418-493-2811
douze (12) participants.
2019-02-15
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 5 février 2019
(le PV complet 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.

1. Adopté son Plan de développement 2019-2023 au terme d’une année de consultations et d’échanges ;
2. Autorisé l’achat d’une chaufferette pour un bâtiment de service pour le réseau d’eau potable ;
Autorisé une formation d’environ 2½ heures auprès de la Firme Écommunication ;
Affecté les surplus suivants au 31 décembre 2018 : Réseau d’eau potable : 71 251 $, Traitement des eaux usées : 1818 $,
Enfouissement des fils : déficit de 8100 $ ;
Demandé au ministre fédéral des Infrastructures et des Collectivités de modifier le programme fédéral-provincial TECQ pour
rendre admissibles les bâtiments municipaux ainsi que le salaire des employés municipaux affectés à ces projets ;
Autorisé le passage dans Saint-André des cyclistes de l’événement Au Tour des Jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent le 19 mai
2019 et du Relai vélo Aldo Deschênes Via La Capitale le 8 juin 2019 ;
Autorisé, sur recommandation du CCU, une dérogation mineure à Marie-Pier Girardin du 318 route 230 afin de régulariser la
présence d’une véranda construite à 3 cm de la limite de propriété à condition qu’elle obtienne une servitude de vue, de
surplomb et d’égouttement des eaux de son voisin ;
Informé la MRC de la désignation de Guy Vaillancourt comme resp. local de l’enlèvement des obstructions menaçantes ;
Mandaté Actuel Conseil inc. de Pohénégamook à étudier une demande de prolongement du réseau de trait. des eaux usées ;
Adopté le Plan de sécurité civile pour 2019 et autorisé le déboursement de 3000 $ au Comité Biblio ;
Approuvé les interventions prévues en 2019 par la MRC dans les cours d’eau Nadeau, Saint-André, Marquis-Dar. et Lapointe ;
Autorisé une demande d’aide financière au Programme de soutien aux actions de préparation aux sinistres (12 000 $) ;
Autorisé un don de 100 $ à la Fond. Louperivienne d’enseig. primaire et sec. et 63 $ à la Société d’agriculture du Kamouraska.
Source : Gervais Darisse

Le nom « Municipalité de Saint-André » !

Au Dictionnaire illustré des noms et lieux du Québec de la Commission de toponymie, sept municipalités en plus de nous
revendiquent le nom de Saint-André. Ces municipalités sont Saint-André-Avellin paroisse, Saint-André-Avellin village, SaintAndré-d’Acton, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-André-de-Restigouche, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean et Saint-André-Est.
C’est vrai que notre Bureau de poste affiche « Saint-André-de-Kamouraska » et cela depuis 1876. Mais le nom officiel de la Municipalité
reste « Saint-André » et la municipalité ayant été la première constituée, les élus de l’époque ont décidé, lors de la fusion de 1987, qu’il
n’y avait pas nécessité d’indiquer « de Kamouraska ».
Cela peut devenir mêlant quand on voit les autres municipalités portant le nom de Saint-André ajouter les particules « de Restigouche »,
« Avellin », « d’Argenteuil », « du Lac-Saint-Jean ». Le plus simple quand on veut faire court et s’assurer que le nom est correct, c’est
d’écrire « Saint-André, MRC de Kamouraska ». Avec le bon code postal, tout se rend à bon port.
La municipalité de Saint-André

Consultez-vous le rôle d’évaluation ?

Depuis plusieurs années, la municipalité a mis son rôle d’évaluation sur son site Web. Il peut être consulté par tout le
monde. Vous voulez connaître les valeurs au rôle d’une propriété en particulier, il s’agit d’aller sur le
www.standredekamouraska.ca section « Municipalité » à l’onglet « évaluation foncière », en accès public. C’est facile, vous verrez. En
plus des valeurs au rôle, vous pourrez voir les mesures en superficie, des mesures linéaires, les noms des propriétaires, etc.
C’est le Service de l’évaluation foncière de la MRC de Kamouraska qui est responsable d’élaborer le rôle. La municipalité est
actuellement sur un rôle de 3 ans qui couvre 2018-2019 et 2020. Au cours des dernières années, la municipalité a dû s’ajuster pour tenir
compte de toutes les modifications découlant de la rénovation cadastrale opérée par le MRN en 2013. Pour plusieurs, il a fallu corriger
les superficies apparaissant au rôle et facturer ou créditer les contribuables.
Le rôle d’évaluation établit la valeur réelle d’une unité d’évaluation est sa valeur d’échange sur un marché libre et ouvert à la
concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d’une vente de gré à gré. Si c’est la MRC qui confectionne le rôle, c’est
la municipalité détermine le taux de taxation en fonction de ses besoins financiers pour la voirie, les paiements pour les services
policiers, le SSI KamEst, ect.
Alors, quand vous recevrez votre compte de taxes, allez donc faire un tour sur le rôle d’évaluation !
La Municipalité de Saint-André
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La population de Saint-André augmente ! Grand bien nous
fasse !
Population de Saint-André
Population de la MRC

2010
630
22 001

2015
661
21 293

2019
682
21 154

Écart
52
-847

Écart en %
+ 8,25
-3,8

À chaque début d’année, l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) publie une information qu’elle appelle « Décret de population ».
Tirée des informations obtenues de la Régie de l’Assurance-maladie du Québec, l’ISQ dénombre la population de chaque municipalité et
ville du Québec, ceci pour des fins administratives.
La population indiquée au décret sert, notamment, à fixer le montant des contributions administratives, que ce soit pour la MRC,
intermunicipalité ou pour établir la facture payable à la Sûreté du Québec. La fiabilité des données de l’ISQ est généralement bonne.
Ainsi, Saint-André a eu une augmentation de 8,25 %, au deuxième rang de la MRC. À l’instar de Saint-André, les municipalités de StAlexandre, St-Germain, St-Pascal et Saint-Bruno ont toutes connu une augmentation de leur population.
Pendant ces mêmes dix ans, deux municipalités ont vu leur population fondre. Ainsi, depuis 2009, la municipalité de Kamouraska a
perdu 77 citoyens tandis que Rivière-Ouellet en perdait 157. Dans un contexte où la municipalité a adopté à la dernière séance du
conseil municipal son Plan de développement 2019-2023 et souhaite rendre disponibles des terrains à construire, cette croissance de la
population révèle que les efforts de la municipalité pour se développer ne sont pas vains.

La municipalité de Saint-André

Guichet automatique de Saint-André (après 4½ mois d’opération)
Sept
Oct
Nov
Déc
Cumul
Guichet de Saint-André Août
7
48
63
34
52
197
Nombre de retraits
2000
$
9660
$
15
260
$
7
320
$
8940
$
43
180 $
Montant total retiré
Quand la municipalité a décidé d’adhérer au projet de guichet automatique, nous avons démontré notre intérêt pour ce projet.
Maintenant, il faut le soutenir.
Les statistiques de décembre 2018 montrent une légère augmentation dans le nombre de retraits, mais il faut faire encore un effort.
Pour maintenir le dynamisme de notre milieu, pour que tous ceux qui ont besoin de fonds n’aient pas à se déplacer à l’extérieur, faisons
vivre notre guichet. D’autres commerces de Saint-André pourront ainsi en bénéficier ! Le projet pilote est financé actuellement par
Desjardins en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités.
Après un an d’utilisation, différentes analyses seront faites et les parties décideront si le guichet demeurera de façon permanente et si
les frais d’utilisations seront revus. Soyons solidaires en utilisant localement nos services ! Ne laissons pas passer la chance que nous
avons de le faire vivre.
La municipalité de Saint-André
GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ (E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE ?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER.
Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent — ou qui ont vécu — avec une personne dont la
consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool
inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le buveur est ou était — un parent, un autre membre de la
famille, un collègue de travail, ou un ami.
AL-ANON ET ALATEEN : L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h., salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à Ste
Pascal. Réunions mensuelles, chaque 2 jeudi du mois, 10 h., au même endroit. Site Web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1-844-725-2666

Merci mille fois ! Récemment, je suis tombé au pied de mon escalier et j’étais incapable de me relever. Heureusement,

Vital Morin et Marjolaine Sirois passaient sur le trottoir et sont venus à mon aide, ont appelé l’ambulance et ont attendu que je sois en
sécurité pour poursuivre leur marche. Mille mercis à ces personnes de bien.
Ghislaine Ouellet du 70 rue Principale
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ROUTE 132 AU CŒUR DU VILLAGE MAIS À 70 ANS D’INTERVALLE ! COMPAREZ LES
DEUX PHOTOS?

Cette année, l’hiver
a débuté très tôt. Il
y
a
eu
des
précipitations assez
fréquentes.
La photo du haut
date des années 50
et a été prise dans
le cœur du village.
Il y avait une
station d’essence
Texaco là où il y a
maintenant l’Au —
berge du fleuve du
127 rue Principale
avec sa nouvelle
enseigne.

Imaginons-nous
seulement ce qu’on
devait fournir en
énergie
et
en
travail pour ouvrir
les cours. On parle
de banc de neige d’une hauteur de 8 à 10 pieds. Pour se comparer, la photo du bas a été prise le 4 février dernier au même endroit.

Crédit
photo :
Denis
Carrière
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien ! Prochaine séance le mardi 19 février
à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées !
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Aide médicale à mourir » aura lieu le jeudi 28 février à 9 h. Elle sera animée par MarieJosée du Centre de justice de proximité. Venez poser vos questions !
le vendredi 8 mars, c’est la Journée de la Femme ! Visitez notre site Web pour connaître notre activité.
Thé-causerie le mardi 12 mars à 13 h 30 avec pour sujet « Le langage des émotions ».
Venez en discuter !
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous au 418-4921449. Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org.

Rappel du Banquet de la Dame de Cœur le 17 février…
e

Le 28 diner de la Dame de cœur se tiendra le dimanche 17 février prochain. Le repas est
organisé par la Fabrique de la paroisse Saint-André pour financer ses activités. L’activité se
tiendra à midi, tout de suite après l’inauguration de la Bibliothèque municipale et scolaire.

En lien avec cette inauguration, la ministre madame Marie-Ève Proulx, député de Côte-duSud, madame Édith Samson, présidente de la Commission scolaire et quelques autres
dignitaires nous honorerons de leur présence. Bienvenue à tous !
Les billets au prix de 20 $ peuvent être obtenus auprès des marguilliers. Pour plus
d’informations,
Normand Thiboutot : 493-2618

Le Club des 50 ans et plus vous invite le 6 mars 2019
Le huitième repas thématique sera servi le 6 mars prochain à la Salle communautaire à midi. Pour réserver une place, vous
pouvez communiquer avec Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833.
À la demande générale, nous ferons un buffet italien comprenant soupe, lasagne, pizza, salades, tarte au citron meringuée.
En avril, nous avons prévu un brunch gratuit pour les membres du Club lors de notre assemblée. Réservez votre place dès
maintenant !
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus :
 Activités qui gardent actifs ;
 Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la
région [restaurant, salon de quille, assurances, lunettes, voyages,
plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, auto, habillement, maison
funéraire, etc.] ;
 Formation gratuite sur tablettes électroniques et téléphones cellulaires
 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du groupe ;
 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ;
 Club de marche ;
 Informations spécifiques aux aînés ;
Il en coûte 25 $ par année pour être membre. Les avantages d’être membres
compensent rapidement le coût de 25 $. Encouragez les bénévoles qui se
dépensent sans compter pour que les aînés restent actifs et contribuent à la société dans laquelle ils vivent. Rester actif retarde le
vieillissement. Et le si Club vous offrait la possibilité de retarder le vieillissement ?
Infos et réservations : Lucie Desjardins 493-2833
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Demande en covoiturage
Je suis intervenante au programme en déficience intellectuelle. Une cliente
vient d’aménager chez Mme Nancy Renaud, Vieux-Théâtre. Je suis à la
recherche d’une personne qui pourrait effectuer un transport de Saint-André
jusqu’à Ste-Hélène ou St-Pascal afin que ma cliente puisse prendre le transport
adapté et se rendre à son lieu de travail. Les journées seraient le mardi et jeudi.
Connaissez-vous des personnes qui pourraient être intéressées ou qui font le trajet pour se rendre à
leur travail ? Merci ! Marie-Noëlle Gagnon, Technicienne en éducation spécialisée du
Centre intégré de santé et des services sociaux, (418) 856-3520 poste 4225

Collection de photos

L’histoire de Saint-André s’écrit tous les jours. Les
événements se succèdent, mais nous ne prenons
pas toujours de temps de les consigner et de les
documenter. La photo reproduite ci-contre rappelle
le déménagement de la maison du 99 rue Principale
alors qu’on en était encore sur le trottoir de bois au
village.

Si vous disposez de photos d’époque, d’albums
photo que vous ne voulez pas conserver, je vous
prie de m’en informer. Nous constituons
actuellement une collection de photos numérisées
sur des personnes, des bâtiments, des incendies,
des rassemblements majeurs, bref, des photos ou
négatifs pour des événements de nature à enrichir l’histoire locale. Ces documents seront tous versés éventuellement
au domaine public à la bibliothèque municipale. Merci de nous en faire part !
Gervais Darisse, 418-866-8336

Randonnée aux flambeaux
La randonnée se tiendra le samedi soir 2 mars si la
température le permet. Suivez les informations sur le
site Web municipal ou sur le Facebook municipal. Nous
nous ajusterons aux conditions climatiques.
En fait, nous sommes tributaires de la température. Il est
de notre intention de tenir ces deux activités au cours du
prochain mois.
Info : Le Comité de loisirs, Josianne Sirois 714-3476
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Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans pour l’année
scolaire 2019-2020
Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5
ans, les parents doivent se présenter à l’école, le mercredi 6
février 2019 pour l’école Les Pèlerins entre 8 h 30 et 11 h
et le jeudi 7 février 2019 pour l’école Notre-Dame-du-Portage entre 8 h 30 et
11 h. Les élèves admis sont ceux qui auront 4 ans ou 5 ans avant le 1 er octobre 2019.
 La possibilité d’accès au service de maternelle 4 ans sera conditionnelle au nombre
d’élèves inscrits et aux allocations du MÉES à cet effet.
 Au moment de l’inscription, les parents devront fournir le certificat de naissance
de leur enfant. Ce document officiel (grand format) et obligatoire est émis par le
Directeur de l’état civil, dont l’adresse est la suivante :
Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
Le Directeur de l’état civil/Service à la clientèle
205, rue Montmagny, Québec (QC) G1N 2Z9
418 643-3900 ou 1-800-567-3900

 Des formulaires de demande sont disponibles au presbytère de chacune des
paroisses,
au
Palais
de
Justice,
dans
les
écoles
ou
sur
Internet www.etatcivil.gouv.qc.ca.
 Si vous connaissez des nouveaux arrivants, de nouvelles familles, n’hésitez pas à leur fournir
cette information.

Source : École Les Pèlerins et Notre-Dame-du-Portage

NOTRE JEUNE A BESOIN D’ENCOURAGEMENTS CHAQUE JOUR !

Semaine de la persévérance scolaire, la campagne 2019 vise à illustrer la force de l’addition de la multitude de gestes, dont les actions

municipales qui peuvent faire une réelle différence dans la vie d’un jeune et de sa famille.

La prévention du décrochage scolaire n’est donc pas une préoccupation exclusive au monde scolaire, mais bel et bien un enjeu social qui
nous concerne tous. En effet, le décrochage scolaire comporte des impacts négatifs significatifs sur l’économie de la région, lesquels sont
évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec. Ce problème est intimement lié à d’autres enjeux relatifs au
développement économique local, dont la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte contre la pauvreté. De
plus, les non-diplômés sont plus nombreux à ne pas exercer le droit de vote et à ne pas s’impliquer dans leur communauté.
Comme communauté solidaire, vous êtes donc tous invités à soutenir les jeunes dans leur démarche d’apprentissage afin qu’ils ne
décrochent pas de l’école…
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LA BONNE ADRESSE POUR UNE SALLE A SAINT-ANDRE

Quand on a besoin d’une salle, on cherche fréquemment à qui s’adresser. Voici les bonnes adresses :



Centre de loisirs du 113 rue Principale : capacité de 40 personnes, contacter Claudine
Lévesque au 493-2085 poste 1 ;



Salle du Centre communautaire du 122 rue Principale : peut être séparée en deux selon les besoins. Chaque
salon a une capacité de 45 personnes. Un dénombrement des réservations en 2018 permet de conclure que la
salle a été utilisée à 265 reprises en 2018 par la municipalité, les organismes locaux et les familles. Contacter
Réjean Sirois au 493-2142 ;



Gymnase de l’école : peut être loué via la municipalité. Tout dépend des fins. Contacter Claudine Lévesque au
493-2085 poste 1 ;



Centre d’art Armand Vaillancourt : peut-être louée si les
conditions climatiques le permettent. Contacter Katy
Picard au 418-363-0660.

Les groupes communautaires de Saint-André peuvent réserver
gratuitement le Centre de loisirs et la grande salle du Centre
communautaire à certaines conditions. Profitez-en !
La Municipalité

Concours « du préjugé à la dignité »

Tirage le 27 mars de 12 linges à vaisselle tissés et
imprimés

biblio.

Dans le cadre d’une mini-exposition sur la lutte contre les préjugés et la discrimination, un
concours est organisé. Venez laisser vos noms et coordonnées lors de votre prochaine visite à la

Vous aimeriez être bénévole ? informez-vous au 418-493-2811
Réalité virtuelle à découvrir à la bibliothèque dès le 16 février

Dorénavant, les lecteurs pourront bénéficier de ce service de qualité offrant une expérience incroyable. Un casque de visionnement sera
à la disposition des abonnés et une rotation des contenus vidéo permettra de varier et de découvrir un monde surprenant de réalité et
de beauté. Il vous faut absolument tenter l’expérience !
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Des bâtiments à préserver !

En 2017-2018, la MRC de Kamouraska a révisé l’inventaire des petits patrimoines les plus significatifs pour le Kamouraska. Cet
inventaire avait été réalisé par Ruralys en 2005 et les petits patrimoines les plus significatifs de Saint-André y figurent. Par « petits
patrimoines », nous entendons les dépendances agricoles et autres bâtiments secondaires par opposition au « grand patrimoine » qui
réfère aux églises ou aux maisons ou commerces. Merci à Ruralys de nous avoir procuré cet inventaire avec commentaires. Ce mois-ci,
une laiterie, une remise et un hangar à grains. Nous porterons à votre attention d’autres bâtiments dans les prochaines parutions.
La publication de cet inventaire vise à sensibiliser les propriétaires de ces biens à l’importance de les protéger et de les entretenir. Voici
quelques-uns de ces éléments qui font partie de notre richesse et qu’il faut protéger :
(La municipalité)
Adresse : 129, route 132 Est
Fonction d’origine : Laiterie
Typologie : Toit à deux versants recourbés
Commentaires : Charpente à tenons et mortaises. La maison appartenait au
marchand Sifroy Guéret dit Dumont. Acquise de son père en 1840, on sait qu’il y
fait bâtir la maison encore existante aujourd’hui. Les deux plus vieux bâtiments
secondaires sont la laiterie et le hangar à grains. Sifroy Dumont était le 3e plus
grand négociant en beurre dans l’Est-du-Québec au recensement de 1871, il est
évident que sa laiterie existe déjà. Après la construction du chemin de fer en 1859
entre Lévis et Rivière-du-Loup, il a dû diversifier ses activités. Les traces des
tablettes sont encore visibles à l’intérieur. Autrefois, le bâtiment était divisé en deux
parties, la laiterie du côté est et un logement pour un employé du côté ouest. Cette
laiterie a une valeur exceptionnelle dans la région. Sa dimension et sa présence
parmi le reste de l’ensemble agricole du 19e siècle, en font un élément majeur.
Date estimée de construction : 1860

Valeur patrimoniale : A+
Adresse : 233, route 132 Ouest
Fonction d’origine : Remise
Typologie : Toit à deux versants recourbés
Commentaires : Planches cornières avec détail menuisé, aisseliers sculptés
sous le larmier, toiture en bardeau de cèdre. La propriété appartenait à la
famille des menuisiers tourneurs Paradis au milieu du 19e siècle, spécialisés
dans la fabrication de rouets. La maison est bien connue pour son porche
sculpté, unique au Québec. La remise est un bâtiment de petite envergure,
mais elle est remarquable par les détails de son ornementation.
Date estimée de construction : 1860
Valeur patrimoniale : A+

Adresse : 48, rue Principale
Fonction d’origine : Hangar à grains
Typologie : Toit à quatre versants
Commentaires : Pièces sur pièces assemblées à tenons et mortaises,
inscription : « Michaud et fils, Saint-André », lucarne pignon au centre. La
propriété appartenait au marchand Pierre-Canac Marquis qui a fait construire
la maison (50, rue Principale) au début du 19e siècle. La propriété appartient
ensuite à la famille de Valmore Michaud et aujourd’hui à Jocelyn Michaud. Le
hangar est utilisé pour conserver les pommes de terre au rez-de-chaussée,
l’avoine au premier étage et l’orge dans les combles. Le bâtiment est déplacé
sur un solage de béton et éloigné de l’emprise de la route 132, lors de sa
réfection dans les années 1950. Ce hangar est unique dans la région par son
toit d’influence américaine à la mode à la fin du 19e siècle. Son usage et ses
dimensions s’expliquent probablement par les activités marchandes de la
famille Marquis. Il témoigne d’une évolution des bâtiments agricoles et de
l’histoire commerciale du village de Saint-André.
Date estimée de construction : 1870
Valeur patrimoniale : A+

Investissons dans notre patrimoine
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La montagne du village, comme vous ne l’avez jamais vue

Photo : Mario Ouimet

Date

Jour

Heure
Activités et lieux
Du 11 au 15 février 2019 : Journées de la persévérance scolaire
9 h 30 —
Heure du conte avec Josée Bourgoin sur le thème : ADN, mon
Dim
10 h 45
héritage.
Dim
11 h
Inauguration de la Bibliothèque municipale et scolaire
Dim
Midi
Banquet de la Dame de Cœur à la Salle communautaire
er
Ven
Jeux de mots sans maux : il faut d’y inscrire avant le 1 mars, biblio
Randonnée aux flambeaux de la caserne ou du Centre
Sam
19 h
communautaire vers Parc de la Madone
MAR
19 h 30
Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire
Mer
12 h
Diner thématique, Club des 50 ans et +, Salle communautaire

1
2

17 fév

3
4
5

17 fév
17 fév
1 mars

6

2 mars

7
8

6 mars
6 mars

Infos add.
418-493-9977
Micheline 493-2811
Normand 493-2618
Micheline 493-2811
Josiane 418-714-3476
Claudine [493-2085 # 1]
Colette [493-2145 # 1245]

Prochaine publication le 15 mars 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mars
2019 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.

Participez nombreux aux diverses activités du printemps !
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