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CAUSERIE DE GHISLAINE OUELLET SUR LES PÈLERINS LE 4 OCTOBRE À LA BIBLIO 

Jeannine Ouellet et Charlotte Roberge examinent attentivement les registres des îles sous l’œil attentif de Ghislaine Ouellet. Photo : Mario Ouimet 
 
C’est devant un parterre d’une cinquantaine de personnes que Ghislaine Ouellet a fait sa présentation de tranches de sa vie aux Îles 
Les Pèlerins le vendredi 4 octobre dernier. Des gens qui provenaient surtout de Saint-André, mais aussi de Saint-Alexandre, de Notre-
Dame-du-Portage, mais aussi de Lévis. Jeannine Ouellet, qui a donné son nom à la bibliothèque rehaussait l’événement de sa 
présence. Avec une démarche hésitante témoignant de ses 78 ans, Ghislaine O. a livré un témoignage vibrant du quotidien aux iles.   

 
L’été au quotidien sur les îles : Dès la fin de l’école, toute la famille de Joseph (Pit) Ouellet prenait le chemin des îles pour y passer 
l’été. « On était bien souvent 10 à table en plus des nombreux touristes de passage. On ne manquait de rien : du poisson en masse, 

évidemment, mais aussi des légumes de notre jardin. Et les petits fruits étaient abondants tout l’été. C’était du travail de ramasser les 

petits fruits, mais on n’aimait cela. » 
 
De nombreux touristes : Le long Pèlerin était très fréquenté. Les visiteurs se 
comptaient par centaines pendant l’été et un bon nombre signait le registre 
de visiteurs. Ce registre tenu pendant 27 ans est un trésor inestimable.   
 
« Ti-noir » pour fournir le lait, Pit Ouellet traversait une vache dans son canot. 
Celle-ci s’habituait assez bien à sa vie sur l’île quoiqu’une année, elle est 
revenue au village à pied à la faveur d’une grande mer. 
 
Un canot bien utile : à droite, le canot utilisé par M. Ouellet qui lui permettait 
de traverser tout ce dont il avait besoin pour le travail sur les Pèlerins.  
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VERNISSAGE DES VITRAUX DE PIERRETTE THÉRIAULT À LA BIBLIO JEANNINE-OUELLET LE 5 OCTOBRE 
L’ART DU VITRAIL  
 
C’est avec grande fierté que madame Pierrette Thériault a présenté à la bibliothèque ses réalisations. C’est que celle-ci 
travaille depuis plusieurs années sur ces chefs d’œuvres. Et elle n’improvise surtout pas ces pièces. Celle-ci nous a 
expliqué brièvement le travail minutieux avec son expertise et beaucoup de passion. 
 
Faisant une courte démonstration de son savoir-faire, celle-ci a rappelé les principales étapes pour en arriver à un 
produit fini comme celui apparaissant en bas de page : 
 
1. Maquette : Elle dessine un projet à l’échelle et examine quelles pièces de verres peuvent le mieux s’intégrer au 

projet. La maquette met en valeur les proportions des pièces les unes par rapport aux autres.  
2. Calibrage : Pour mesurer les pièces en tenant compte que le soudage va prendre de la place. C’est faire un patron. 
3. Coupe : Elle utilise un coupe-verre pour tailler et finit avec la meule pour modeler les pièces comme elle le 

souhaite. La coupe des pièces est très précise, car chaque défaut peut modifier le résultat, soit dans les mesures, 
soit dans le motif. Les calibres servent de guide pour chaque pièce et leur superposition avec les pièces doit être 
parfaite. 

4. Enrubannage du cuivre : commence lorsque les pièces du panneau sont coupées et qu’elles ne nécessitent plus 
aucun traitement de décoration (peinture, cuisson, sablage…). Au-delà de sa fonction mécanique, le chemin de 
plomb dessine le motif du vitrail. 

5. Soudage et finition : Lorsque toutes les pièces sont assemblées, 
le réseau est solidarisé en faisant fondre un peu d’étain sur 
chaque intersection.   

Crédit photo : Mario Ouimet 

 

Cette magnifique 

exposition colorée se 

poursuit jusqu’au 22 

octobre. Ouvert :  

•  mardi de 15 h 30 à 17 h 

•  mercredi de 19 h à 20 h 30 

•   samedi de 10 h à 11 h 30 

 

 

Une bibliothèque, c’est un endroit de culture sous toutes ses formes. 

L’art du vitrail en est un bel exemple.   Source : Micheline Rodrigue 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 1er octobre 
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 l’achat d’un billet pour représenter la municipalité au Gala du Roman policier ; 
2. Autorisé l’achat de bandes pour la patinoire au montant de 39 151 $ + tx auprès de Permafib de Longueuil ; 
3. Autorisé l’achat de matériaux pour remplacer la clôture du côté Ouest du Centre de loisirs (678 $ + tx) ; 

4. Accepté la proposition de Stanley sécurité pour maintenir le guichet automatique sans frais pour la municipalité ; 
5. Autorisé, sur recommandation du CCU, une dérogation mineure à Vincent Bérubé (10 de la Station) pour l’installation 

d’une remise en façade et à Gervais Couture (141 Princ.) pour l’installation d’un garage attenant à la maison ; 
6. Appuyé deux demandes d’aide financière au montant de 500 $ chacune provenant de la Bibliothèque auprès de la MRC 

(FDMK), l’une pour organiser des ateliers d’éveils à la connaissance pour les jeunes et l’autre pour la formation de leurs 
bénévoles. La municipalité s’est engagée à participer à raison de 100 $ pour chaque activité ; 

7. Appuyé la demande de la MRC auprès de la CPTAQ pour des travaux, secteur Aboiteau Saint-André-Est ; 
8. Appuyé la demande de Suzanne Bossé auprès de la CPTAQ pour obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 6204905, cad. Qc. ; 
9. Demandé à la SCHL que la zone inondable du village de Saint-André ne soit plus automatiquement exclue du programme 

d’assurance-prêt hypothécaire ; 
10. Autorisé des appels d’offres pour le transport et le stockage de l’eau potable en vue de travaux à venir ; 
11. Nommé Ghislaine Chamberland au poste de maire suppléant pour 3 mois se terminant le 31 décembre 2019. 

  
2 personnes assistaient à la séance                                                                                                                      Source : Gervais Darisse                                 

 

 

 

 

 

Maintien du guichet 
automatique à Saint-
André 
 

Le guichet automatique ATM installé depuis le 15 août 2018 dans 
le portique du Bureau municipal sera maintenu au même endroit 
pour une durée indéterminée par Stanley Sécurité.   
 
Cependant, il y aura un changement quant aux frais. Actuellement, 
Stanley reçoit 0,50 $ par retrait et les frais d’Interac sont de 1,50 $. 
À compter du changement qui surviendra tout de suite après le 30 
septembre, les frais seront de 2 $ par retrait et les frais d’Interac 
resteront à 1,50 $. Dorénavant, il en coûtera 3,50 $ pour retirer des 

billets au guichet.                               Source : La municipalité                            
 

 

 

 

 

 

 

Des parents organisent des ateliers d’éveil à la connaissance et 
la sociabilisation 
 
Depuis la rentrée scolaire, un groupe de parents organise tous les mercredis en 
matinée un atelier pour stimuler les jeunes dans l’apprentissage.   
 
Avec les outils formidables qu’offre la Biblio Jeannine-Ouellet, les jeunes sont attirés par l’activité et 

se préparent activement au grand changement que sera pour eux l’entrée officielle à l’école. Bravo à ces parents très motivés. 
Merci à la Commission scolaire de faciliter l’utilisation de la bibliothèque pendant ces heures d’école. Cinq semaines sont déjà 
passées que les jeunes ne s’ennuient pas du tout.   
 
Ce projet a été rendu possible grâce à l’initiative des parents, mais aussi du Comité Biblio, de la municipalité, du Comité de la 
Famille, de la MRC (programme FDT), de COSMOSS et de la Commission scolaire. Merci à tous !        Source : La municipalité            
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Réseau d’eau potable : travaux en vue cet automne 
 
Afin de réhabiliter le puits qui approvisionne tout le village en eau potable, la municipalité prépare des travaux majeurs pour 

augmenter son potentiel. Ce puits qui a été creusé en 1989 a réduit graduellement sa capacité et depuis quelques années, il faut faire 
attention tout l’été pour éviter d’en manquer. Et pourtant, ce puits a déjà été bien meilleur. 
 
C’est donc avec l’objectif de le remettre en état que ces travaux vont se dérouler en novembre. Pendant les travaux qui vont durer au moins 
une semaine, le village sera approvisionné en eau provenant d’une municipalité voisine. La réhabilitation du puits est un travail délicat et 
l’équipe de la municipalité est bien encadrée pour ce faire. Nous vous tiendrons au courant des travaux.  

Source : La municipalité     
 

 

 

 

 

 

 

Dépôt de végétaux : Respect des consignes 
 
Le dépôt de végétaux a été particulièrement utilisé cet automne. Cependant, ce n’est pas un dépotoir. Respectons les 

consignes : 

•  Section pelouse, on peut mettre les résidus de tonte de haies, de rosiers, ou de plantes vivaces ainsi que les feuilles.   

•  Section branches, nous voulons des branches et pas autre chose. Dans cette section, nous déchiquetons. Les souches et autres 
matières qui ne passent pas dans la machine sont refusées. Donc, surtout pas de souches et pas de tailles de rosiers ! Celles-ci 

doivent être envoyées à l’écocentre. Merci !                                                                                                 Source : La municipalité               
 

 

 

 

 

 

 

 

Bac brun : détournement insuffisant à Saint-André 
 
La municipalité a été informée par la SÉMER et le LET de Cacouna qu’il y avait encore trop de 
matières putrescibles dans les bacs à ordure. Conséquemment, nos tarifs d’enfouissement vont 

augmenter de manière importante en 2020 parce qu’il n’y a pas assez de détournement de matières du bac à 
ordures vers le bac de putrescible. Il s’agit donc d’un avertissement sérieux pour les contribuables qui envoient 
encore des matières putrescibles dans le bac à ordure.   
 
Après l’Halloween, vous devez savoir que la citrouille qui n’est pas consommée peut aller au bac brun.   
 

Source : La municipalité     
 

 

 

 

 Communiqué  
 
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite : 

•  Portes ouvertes le mardi 15 octobre dès 11 h 30. Nous offrons la lasagne pour dîner !  

•  Chronique Toast et Café « L’estime de soi » qui aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle, jeudi le 24 octobre à 9 h. Tout le 

monde en a besoin !    

•  Fête de l’Halloween le jeudi 31 octobre à 13 h 30. Déguise-toi si tu veux (possibilité de le faire au Centre) et tu peux 

apporter une recette ! Plaisir au menu ! 

•  Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté le jeudi 17 octobre à 11 h 30. Une soupe sera offerte pour le 

dîner. L’endroit où se tiendra l’activité est à déterminer et vous en serez informé lors de votre inscription. C’est gratuit ! 

 

Les 3 premières activités auront lieu dans nos locaux au 710 rue Taché à St-Pascal. Bienvenue à toutes ! Veuillez vous inscrire au 418-

492-1449.                        Source : Centre-femmes La Passerelle du Kamouraska  
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L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoolique, mais aussi tout le monde autour d’eux. Al-Anon est un programme de soutien 

mutuel pour toute personne préoccupée par la consommation d’alcool d’une autre personne.   

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h., salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal. Réunions 

mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h. AM, au même endroit. Site Web : www.al-anon.alateen.org       Tél. : 1-844-725-2666 

********************************************************************************************* 
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Radar pédagogique :  une première année intéressante 
La municipalité a acquis son premier radar pédagogique dans le but de réduire la vitesse 
de circulation des véhicules dans le village.   
Dans l’ensemble, nous sommes relativement satisfait parce que cet équipement a eu pour 
effet de réduire la vitesse avant d’entrer dans la zone plus urbanisée du village.  Le radar 
sera rangé ces jours-ci pour réapparaître en mai 2020.  Également, la municipalité devrait 
se porter acquéreur d’un second radar, afin d’en placer pendant toute la belle saison à 

chaque extrémité du village.  Voilà qui peut protéger des vies!                           Source : La municipalité
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La saison des moustiques est terminée… Bilan de la saison le 23 oct. 19h 
 

Nos 30 bornes installées nous ont permis de récolter environ 803 660 moustiques. 

La fin août a été un peu particulière : une pluie après une période de sécheresse a fait 

éclore un grand nombre d’œufs en même temps. On estime qu’il a fallu un peu plus d’une 

semaine pour que les machines puissent résorber cet afflux soudain. Nous continuons de 

recommander l’élimination des nids de ponte partout où cela est possible. 

 

Les résultats comparatifs de tests de nuisance effectués près de plantes répulsives à un 

seul endroit nous ont permis de constater que leur efficacité y était bien réelle, mais 

limitée. Il y avait environ 60 % moins de moustiques dans le périmètre protégé. Pour le 

confirmer, on espère pouvoir recueillir plus de données à divers endroits l’an prochain.  

 

Nous demeurons convaincus que c’est l’ensemble des actions (pièges, plantes répulsives, nids de ponte et oiseaux insectivores), qui 

font la différence. 

Notre projet à Saint-André a fait l’objet de l’enregistrement d’un reportage pour l’émission « La semaine Verte » à Radio-Canada. 

Une équipe s’est déplacée pour effectuer les entrevues et les images. La diffusion est prévue cet automne. Nous avons également 

répondu à une série de questions posées par Equiterre concernant la lutte aux moustiques sans utilisation de moyens chimiques. 

Notre approche a été très bien reçue par eux. Quelques municipalités au Québec se sont également informées de notre projet et 

disent nous envier.  

 

Merci à nos volontaires qui ont effectué des tests de nuisance. Nous tenons également à remercier tous ceux et celles qui se sont 

impliqué(e)s dans le projet durant l’année autant en aide sur le terrain que lors du lancement et du comptage. Les bornes sont 

maintenant nettoyées et rangées au garage municipal prêtes pour l’an prochain. Un merci spécial à Gervais Couture, employé 

municipal.  

 

C’est le moment de nettoyer les nichoirs à hirondelles, afin d’accueillir nos hôtes au printemps prochain. Nous sommes très satisfaits 

d’avoir vu voler ces oiseaux chez nous tout au long de l’été. En ce qui concerne les chauves-souris, c’est beaucoup plus difficile de les 

attirer. Il y aura rencontre du comité le mercredi 23 octobre à 19 heures à la salle communautaire, pour un bilan de la saison. 

Bienvenue à tous ! 

Source : Francine Côté, 418-493-2481 et Jacques Bodart, 418-363-0564 

 

F A B R I Q U E  D E  S A I N T - A N D R É   
 

Messes à intention et lampe du sanctuaire 
 
Pour celui qui croit, la mort n’est pas un terme et encore moins une tombée dans le noir. 
Elle est plutôt un passage et une entrée dans la lumière définitive qui ne s’éteindra jamais. 
Dans ce passage, nous n’avançons jamais seuls. Le Christ nous accompagne : « Personne 
ne va vers le Père sans passer par moi », nous déclare-t-il (Jn 14,6).  
 
Les messes à intention peuvent être pour nos défunts, pour des personnes dans le besoin 

ou pour des remerciements de faveurs obtenues. Ces intentions lors des messes sont un bon moment pour reprendre souffle dans 
l’espérance. 
 
Vous pouvez offrir une messe à intention au coût de 15 $ ou faire brûler la lampe du sanctuaire au coût de 5 $ en passant au bureau, 
par téléphone ou encore par courriel pour plus d’informations. 

•  L’horaire du bureau est de 8 h 30 à 16 h les vendredis 

•  Téléphone au 418-493-2152  

•  Courriel fabriquestandr@hotmail.com 
Source : Conseil de la Fabrique 

 
P.S. Le comité de la Fabrique a réinstallé les lampions de dévotion dans l’église. Il vous sera possible de les faire brûler lors de votre 
passage ou encore vous en procurer pour apporter. 
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à son repas du 30 octobre prochain 
 

Le prochain repas du Club sera servi le 30 octobre prochain à la Salle communautaire à 12 h. 
Pour réserver une place pour ce repas automnal, vous pouvez communiquer avant le 27 
octobre avec Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833.  

 
Au menu, bœuf bourguignon et tarte aux pommes, le tout pour 10 $ pour les membres et 
15 $ pour les autres. L’activité sera suivie de jeux de société que nous vous invitons à 

apporter : cartes, scrabble, domino, etc.  N’attendez pas à la dernière minute pour réserver. 
Faites-le 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 possible ; 

•  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 ? 
 

Le Centre de loisirs sera bientôt disponible pour les aînés selon un horaire à convenir. Venez nombreux au dîner !   
 

Informations et réservations : Lucie Desjardins 418-493-2833 
Colette Lord :  493-2145 poste 1245 

       LE CLUB DES 50 ANS ET + DE SAINT-ANDRÉ 
      A REÇU LES ADMINISTRATEURS DES CLUBS DU SECTEUR KAM LE 23 SEPTEMBRE 

Merci à la visite de toutes les municipalités du Kamouraska qui nous a visité récemment : cinquante personnes sont venues. Merci ! 
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Nouvelle image de la bibliothèque municipale scolaire Jeannine-Ouellet 

L’enseigne 
extérieure de la 
biblio a été installée 
récemment.                               
Le logo, réalisé en 
collaboration avec 
Isabelle et Nathalie 
Castonguay, 
représente le 
mandat de 
promotion de la 
lecture, l’importance 
des racines du savoir 
et l’éclosion des 
possibilités de la 
connaissance. Venez 
voir l’enseigne, ça 
vaut le détour ! 

C’est une fierté 
pour Saint-André. 

                                                     

Exposition Halloween du 22 octobre au 3 novembre  

Cette exposition propose des ouvrages variés sur la décoration, les déguisements, les maquillages, mais également des 

romans, des contes, des albums : tout pour fêter l’Halloween.                Venez chercher des idées et de l’inspiration. 

 

Cherche une maison ou un logement 
Bonjour ! 
J’aimerais venir m’installer à Saint-André, de préférence sur un rang ou un petit chemin tranquille. 
Je suis écrivain, jardinier, sommelier et touche un peu la guitare. 
Je cherche un endroit modeste à louer, pas trop cher, avec un poêle à bois, si possible. 
 Daniel Ferland       581-314-1010 
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Nouvel horaire : Ouvert : Du mercredi au vendredi de 15 h à 18 h, samedi : 11 h à 18 h, dimanche : 11 h à 15 h 
 Fermé :   lundi et mardi. 

 

N’oubliez pas, avec 20 $ par semaine/famille, le dépanneur va passer l’hiver bien au chaud ! 
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Célébrons l’automne en apprivoisant le sentier de l’aboiteau ! 

Crédit photo : Nicolas Gagnon 
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 octobre au 15 novembre 2019                                     

 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 oct Ven 19 h Soirée cinéma à la biblio Micheline 493-2811 

2 19 oct Sam 16 h 30 Accueil de Place aux Jeunes à la Tête d’Allumettes Gervais 866-8336 

3 19 oct Sam 17 h 30 Souper Spaghetti de la Fabrique (Centre comm) Pierre 493-2051 

4 20 oct Dim 13 h Ouverture officielle du Depduvillage 418-363-3377 

5 22 oct Mar 19 h Exposition « Halloween » jusqu’au 3 nov : Biblio Micheline 493-2811 

6 23 oct Mer 19 h Comité citoyen lutte moustiques : Bilan 2019, persp. 2020 Francine 493-2481 

7 30 oct Mer 12 h Diner thématique, Club des 50 ans et +  Colette (493-2145 # 1245) 

8 1
er

 nov Ven Halloween organisée par le Comité de loisirs, Centre de loisirs Béatrice (493-2040) 

9 2 nov Sam Fermeture de l’écocentre de St-Alexandre à midi Nathalie 493-2085 # 1 

10 5 nov Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale Nathalie 493-2085 # 1 

11 15 nov Ven 19 h Fabrication d’objets inusités avec Patrick Lavallée à la Biblio Micheline 493-2811 
 

 

 

 

 

 

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

 

novembre 2019 par courriel à munand@bellnet.ca     Pour informations 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. 

 

20 $/semaine, cela vous dit quelque chose ? Pour le Depduvillage ! 


