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La récolte 2019 aux jardins communautaires 

Cette année, les Jardins communautaires occupaient 3 sites: un à l’ouest de l’école, le second au nord de l’Îlot du coin et un 
dernier au sud de la résidence Desjardins. Onze personnes ont donné du temps pour en faire un succès. Malgré les faibles 
précipitations, les jardiniers ont réussi à obtenir de bonnes récoltes tout en respectant l’interdiction d’arroser avec de l’eau 
potable. Rappelons-nous simplement que la résidence Desjardins a mis à la disposition de ses locataires 11 tables surélevées 
fabriquées par Tenon et Mortaise tandis que le jardin situé à l’Ouest de l’école a été encore jardiné par 4 personnes. Bel 
exemple pour les élèves!   Merci à Michel Roy qui s’est donné tout l’été pour faire de ces jardins des endroits de paix.  



 

 
2019-09-15                L’Info de Saint-André                                    Page 2/8                                     www.standredekamouraska.ca 

 

CETTE ANNÉE AU CONCERT, NOUS NOUS RAPPELLERONS DE FERNANDE MICHAUD 

Le Club des 50 ans reprend ses activités 
D’abord, le Club de Saint-André recevra l’Assemblée du secteur Kamouraska le lundi 23 septembre prochain en après-midi. Ce sera une 
belle occasion pour les membres de Saint-André de venir voir ce que les aînés du Kamouraska font. Ils sont très actifs dans chacune des 17 
municipalités. Tous nos membres sont invités. 
 
Les repas aux menus thématiques reprendront au cours d’octobre, juste pour bien nous préparer pour le froid qui s’en vient. Ne 
désespérez pas, ça s’en vient avec des nouvelles formules et de nouvelles idées.  Avec la fin de l’année s’en vient aussi le renouvellement 
des cartes de membres. Ne soyez pas surpris si on vous appelle. Soyez ouverts aux autres et restez actifs dans votre communauté.                                             

Source : Colette Lord, 493-2142 poste 1245 

 
Ghislaine Ouellet présente 
une causerie sur les Îles 
Pèlerins vendredi 4 septembre 19 h à la 

Bibliothèque Jeannine-Ouellet 
 
Vous êtes tous invités à une causerie de Mme Ghislaine 
Ouellet concernant les Îles Pèlerins le vendredi 4 
octobre prochain à la Bibliothèque Jeannine-Ouellet à 
19h.  Mme Ouellet conserve les archives de ces Îles qui 
couvrent la période de 1931 à 1957.  Elle saura vous 
captiver par ses anecdotes sur un passé qu’elle seule 
conserve dans sa mémoire.     
 
       Photo : Pointe du Long Pèlerin, Crédit : Alain Parent 

 Bienvenue à tous,   Gervais Darisse 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 
septembre 2019 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Autorisé la directrice générale à participer à une formation portant sur les liens entre l’AMP et les appels d’offres ; 
2. Autorisé la municipalité à préparer dorénavant les paies sur le système Solution de paie Desjardins ; 
3. Adopté le règlement 224 permettant l’installation d’un village médiéval en zone AA1 ; 

4. Accepté l’offre de services de Englobe pour effectuer une étude hydrogéologique sur le puits P2 ; 
5. Octroyé le contrat de déneigement 2019-2020 des rues du village et purges à Terraneige avec diverses options ; 
6. Autorisé l’achat d’un frigo de 5 pi cu pour le Bureau municipal ; 
7. Adopté une résolution réclamant le maintien du moratoire sur la fermeture des Bureaux de poste ; 
8. Autorisé l’achat de 2 cartes pour le Concert de la Fondation André-Côté (en l’honneur de Fernande Michaud) ; 

 
2 citoyens assistaient à la séance publique                                                                                     Source : Gervais Darisse                                                

 

 
 

FIN DE L’INTERDICTION D’ARROSAGE LE 4 SEPTEMBRE 2019 
Puisque le puits est maintenant en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs du réseau d’eau potable, la 
municipalité a levé le mercredi 4 septembre 2019 l’interdiction d’arrosage. Finalement, les citoyens ont très bien 
collaboré à la réduction de consommation souhaitée. Le municipalité entreprend dès maintenant des travaux pour 
augmenter la capacité du puits P2 afin de diminuer la vulnérabilité de notre réseau.   

Source : La municipalité 

 
 

 
 

Vidange des fosses septiques la semaine du 23 sept 
. 

Afin de vous conformer au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22, 
vous êtes tenus de faire vidanger votre fosse septique une fois 
tous les deux ans. C’est la municipalité qui s’en charge.   

 

La fosse septique sert à collecter les matières organiques résiduelles venant notamment des toilettes, des éviers et des 
douches d’une résidence. Les particules solides sont accumulées par décantation dans la fosse septique tandis que les 
liquides ressortent de la fosse et s’écoulent dans le sol par le moyen du système de drainage. La fosse septique est 
normalement divisée en deux compartiments : un côté pour les solides et un pour les liquides. 

 
Cette année, c’est le tour de la rue du cap, de la route 132 est et ouest et pour finir, de la route Beaulieu.   
 
Préparation 
Lors de la vidange, votre présence n’est pas indispensable. Assurez-vous que votre numéro civique est bien visible. Cet 
été, la municipalité a installé des bornes dans presque toute la municipalité. Dégagez au moins 8 pouces autour de chaque 
couvercle.   Ne stationnez pas l’automobile dans l’entrée si le camion de pompage doit y circuler. Indiquez par un piquet 
l’emplacement de la fosse pour éviter que l’entreprise ne cherche pour rien.   

                                                                                                                                                                Source : La municipalité 
 

 

 
Nouvelle table et chaises au Petit phare :  MERCI! 
Au printemps, la municipalité avait sollicité des dons pour remplacer table et 
chaises en PVC au petit phare. Des gens généreux ont entendu l’appel. Merci à ces 
généreux donateurs ! 

 
Source : La municipalité 
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Capsule historique 
Septembre 1948 : la compagnie ATLAS asphalte la route 2 

Voici une photo qui en dit long sur les méthodes d’asphaltage de l’époque. Cette photo a été prise devant le 259 route 132 Ouest à Saint-
André en septembre 1948. On y voit un camion de marque Reo (probablement propriété de T.A. Thiboutot) conduit par Lucien Lebel. On 
note aussi qu’on était généreux sur l’épaisseur de l’asphalte. Sur la photo du bas, on y voit Anatole St-Pierre qui marche à côté d’un camion 
dont la benne est levée. Quant au camion en attente, c’était peut-être celui de Maurice Richard de Kam. Rappelons-nous que le 28 juillet 
1948, les élections avaient maintenu Duplessis au pouvoir et élu Alfred Plourde de l’Union nationale au Kamouraska.   Crédit photos : ACGTQ 
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L’asphalte qui était posé à ce moment-là provenait du plan d’asphalte de la Voirie (en face du 149 route 132). Soixante-et-onze ans qu’on 
posait une couche d’asphalte. Finalement, la technique de pose n’a pas tellement changé depuis ce temps. Crédit photo : Paul Desjardins 

 

 

8 AOÛT 1985 

—LES TERRAINS 

DE JEUX 
Oui, nous étions bien le 8 
août 1985, il y a 34 ans. Le 
temps passe si vite ! 
 
L’OTJ avait retenu pour 
l’été 85 les services de 
Magella Simard (gauche) et 
de Sonia Tessier (à droite de 
Magella) comme moniteurs 
qu’on discerne très bien sur 
la deuxième rangée. 
 
Mais qui sont les jeunes qui 
savourent une glace sans 
doute bien méritée ? 
Maintenant, ces jeunes qui 
avaient 7-8 ou 9 ans sont des 
grands et ont, pour la 
plupart des enfants. 
MERCI À MAGELLA SIMARD POUR LA 

PHOTO
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LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 
  
Vous êtes toutes et tous invités au lancement de l’année pastorale pour l’Unité Centre le dimanche 
22 septembre 2019 sous le thème : « DISCIPLES-MISSIONNAIRES : ENVOYÉS DANS LA JOIE ! » 
Pendant cet après-midi nous voulons nous dynamiser tous ensemble, disciples-missionnaires de 
l’unité centre, en vue de nous envoyer vivre notre mission dans la joie. 
C’est un rendez-vous le dimanche 22 septembre 2019 de 14 h à 16 h à la cathédrale de La 
Pocatière.  
 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus ainsi que tous les baptisés engagés dans une responsabilité que ce soit en « fraternité et 
engagement », en « prière et célébration » et/ou en « formation à la vie chrétienne ».                            BIENVENUE À TOUTES ET TOUS ! 

 

INVITATION POUR LES FAMILLES DE SAINT-ANDRÉ  
 
Inscription pour les parcours de catéchèse  
 
La Confirmation, le Pardon et l’Eucharistie sont des étapes primordiales de la vie chrétienne. Pour les vivre, il faut s’inscrire à la 
catéchèse de votre unité pastorale lors de la soirée d’inscription le 1 octobre à 19 h à la sacristie de l’église de Saint-André. Les 
parcours de catéchèse commencent dès l’âge de 6 ans. Il y a aussi des parcours pour les adultes qui désirent recevoir le baptême ou 
encore qui n’ont pas reçu la confirmation et qui voudraient la recevoir. Nous serons disponibles pour répondre à vos questions avec 
café et biscuits.  
 
QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE ? 
Cette initiation à la vie chrétienne est un temps essentiel dans le cheminement spirituel des jeunes. À partir de la Parole de Dieu et 
des traditions chrétiennes, votre enfant sera amené à découvrir le Dieu que Jésus-Christ nous révèle et il prendra conscience qu’être 
chrétien, c’est beaucoup plus que la préparation et la célébration des sacrements. Il comprendra qu’en tant que frère ou sœur en 
Jésus Christ, il est appelé à partager et à vivre en communauté les valeurs que Jésus nous a laissées. 
Pour vous les parents, cette démarche ce veut un cheminement de foi familial, vous êtes invités à participer à toutes les rencontres 
qui vous permettront de redécouvrir le message de la Bonne Nouvelle et de mieux vous outiller pour accompagner votre enfant tout 
au long de son parcours.  
 
Bienvenues à tous ! Pour plus d’information, contacter Nadia Pelchat au 418-493-1087 ou 418-551-8558. 

 Et ça recommence dès le 24 septembre 
 
Même endroit, toujours du plaisir et de la forme 
Du 24 sept au 24 sept au 10 déc.  
mardi de 6 h 30 a 7 h 30. Merci !            

Source : Karine Lapointe cell 551-8922, courriel : karinelapointe2@hotmail.com 
 

 
************************************************************************************************************ 
 

Encan de la Fête des moissons Elle aura lieu le 13 octobre après la messe s’il y a lieu. Robert Alexandre 

s’est engagé dans la collecte qui pourrait avoir lieu le samedi 12 octobre de 13 h à 16 h. À suivre.  
                                     Info : La Fabrique de la Paroisse Saint-André    Pierre Lebel, président de l’Assemblée des paroissiens 493-2051
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EXPOSITION À LA BIBLIO 
 
Vernissage des vitraux de Mme Pierrette Thériault le 5 octobre 13h 

Mme Thériault travaille le verre depuis plusieurs années et le Comité Biblio  est fier 
d’accueillir ses œuvres à la Biblio. Grâce à son sens artistique et son expertise, ses créations 
ne manqueront pas de vous séduire.  Nous vous donnons rendez-vous samedi le 5 octobre à 
13h pour assister à une démonstration de son savoir-faire. L’exposition se déroulera 
jusqu’au 22 octobre. Bienvenue à tous ! 

 

LA TENTE À LIRE et UNE NAISSANCE , UN LIVRE 
À cause de la journée pluvieuse, l’activité du 11 août a eu lieu dans le 
hall d’entrée de la Résidence Desjardins.  Nous avons remis les 
trousses cadeaux à neuf familles ayant eu des bébés en 2017-2018 et 
Mme Marie-Ève Gagnon, animatrice en lecture, a lu pour les jeunes 
quelques histoires passionnantes. La Biblio a vendu quelques  volumes 
doublons et plusieurs personnes ont fait l’essai de la réalité virtuelle. 
Finalement malgré le mauvais temps, l’activité a été appréciée. 
 

BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES 
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour organiser ou animer les services de la bibliothèque municipale. Si vous 
avez quelques heures à consacrer au sein du comité Biblio, nous vous accueillerons chaleureusement.   

 
LIVRES AUDIO  
Au delà de 350 choix de livres avec enregistrements sonores sur DVD. Un moyen idéal de se divertir en voiture ou 
confortablement installé chez soi. Ce répertoire est accessible sur le site web Réseau biblio BSL. Avec votre numéro de 
carte d’abonné et votre NIP activé, vous pouvez consulter la liste des livres audio disponible et avoir accès à votre dossier 
de lecteur 

 
GAGNANTS DU CONCOURS DU CLUB DE LECTURE DE L’ÉTÉ « Un été fantaisiste, magique ! » 

 
Les trois jeunes gagnants sont : Clémence Hanon, William Cyr 
et Mathilde Laplante. Ils sont venus à la bibliothèque cet été et ils ont 

lu même en vacances. Chacun se mérite un livre.  Félicitations ! 
 

Retour à l’horaire régulier 
 
 

                          MARDI                15H30 À 17H00 
                         MERCREDI         19H00 À 20H30 

                          SAMEDI               10H00 À 11H30 
 
 
 

 
Nouveaux livres adultes et jeunes à la collection locale 

Grâce aux dons de nombreux citoyens, la collection locale de la Biblio s’est enrichie cet été. Nous avons 
enregistré plus d’une centaine de nouveaux volumes pour adultes et jeunes.  Merci aux généreux 
donateurs !                                                                                  Source : Micheline Rodrigue             
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COUCHER DE SOLEIL DE FIN D’ÉTÉ À SAINT-ANDRÉ 

Crédit photo : Daniel L’héritier, 2015 

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 sept au 14 octobre 2019                                          
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 23 sept Lundi En PM Assemblée de secteur KamClub des 50 ans + Colette 493-2142 # 1245 

2 24 sept Mardi 18 h 30 Rentrée de la ZUMBA Karine     551-8922 

3 1
er

 oct Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale Nathalie 493-2085 # 1 

4 4 oct Ven 19h Causerie de Ghislaine Ouellet sur les Îles Pèlerins Gervais 866-8336 

5 5 oct Sam 19 h Concert de la Fondation André Côté, La Pocatière Billet Marché Richelieu    St-Alex 

6 5 oct Sam 13h Vernissage des vitraux de Pierrette Thériault, Biblio Micheline 493-2811 

7 13 oct ֎ Dim 
Après la 
messe 

Possibilité d’un encan des moissons au profit de la 
Fabrique           à confirmer ֎ ֎ 

Pierre Lebel           493-2051 
Robert Alexandre 493-5220 

Numéros importants : 
•  Réserver le Centre de loisirs : 493-2085 poste 1, Pour la salle communautaire : contactez Louise au 493-2142 poste 1175 

•  Pour rejoindre le Dep du village : 581 702-5003 

•  En savoir plus sur les permis de construction pouvant être octroyés en zone inondable : Donald au 492-1660 poste 225 

•  Bureau municipal : Nathalie 493-2085 # 1,  Inspecteur municipal : Guy : 894-1900 

•  Papier journal  pour allumer votre poêle à donner (boîte complète) :  S’adresser à la Résidence Desjardins 493-2142 poste 1175 

 

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

 

octobre 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. 

 


