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Numéro quatre-vingt-neuf

L’hiver, le vrai hiver de chez nous !

Saint-André, municipalité où les sports de plein air font l’hiver

Crédit photo : Tourisme Bas-Saint-Laurent

N’attendez pas que le printemps arrive. L’hiver est là avec sa neige et sa glace. C’est le temps d’aller en raquettes explorer les nombreux
sentiers de Saint-André. C’est le temps d’aller tracer des pistes en forêt pour les amateurs de ski de fond. Si les conditions le permettent, on
pourra aussi y aller avec des glissades sur chambre à air. La marche est possible aussi, car il y a plusieurs sentiers bien compactés. Il y a
tellement de possibilités. Quand on passe un bel après-midi à des batailles
de balles de neige, les appétits se délient à la table.
Depuis le 19 décembre, la patinoire est ouverte et accessible. Ce n’est pas
parce que la patinoire est plus petite qu’on ne peut s’amuser. À preuve, le
tournoi de hockey qui s’y tiendra le 8 février prochain.
À date, elle n’a pas offert son meilleur car
la température a été très clémente à ce
jour. Mais l’hiver n’a pas dit son dernier
mot tant pour le froid que pour la neige.
←Oﬀrez des cannelés du DEP pour régaler
vos jeunes après les sports de neige !
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à un repas (buffet
au menu) le 29 janvier 2019
Un buffet sera servi le 29 janvier prochain à la Salle communautaire à midi. Pour réserver une place pour ce repas, vous
pouvez communiquer avec Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833. Au menu, buffet (Soupe, sandwiches,
dessert : jello aux fruits et galettes), le tout pour 10 $ pour les membres et 15 $ pour les autres. Pour faciliter la préparation, nous vous invitons
à réserver votre place avant le lundi 27 janvier 2020.
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.] ;
 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du groupe ;
 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ;
 VIACTIVE (tous les membres sont invités à participer aux séances de Viactive
les mardis et les jeudis). Pour plus d’informations sur l’heure ou autres,
contactez Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ?
 Groupe dynamique qui est passé de 53 membres en 2017 à 68 membres en 2020. Bonne nouvelle n’est-ce pas ?
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.
Source et pour informations : Lucie Desjardins 418-493-2833

Invitation pour le 28e dîner de la Dame de
Cœur le 16 février

Pour la 28e année consécutive, la fabrique organise son repas de la Dame de Cœur.
Cette activité au mitan de l’hiver tient à rapprocher les résidents de Saint-André et à
souligner la Fête de la Saint-Valentin. En plus, tous les revenus vont directement à la
Fabrique. Vous pouvez vous procurer les billets auprès des marguilliers [Guy
Lapointe, Normand Thiboutot, Pierrette Thériault, Ghislain Ouellet. Robert Alexandre
ou Luc Robitaille]. Ce sont eux qui vont vous servir lors du repas, alors n’hésitez pas si
on vous appelle !
Source : Pierre Lebel, président de l’assemblée des paroissiens

Crédit photo : Mario
Ouimet

Tournoi de Hockey le samedi 8 février 2020
Le traditionnel tournoi de hockey est de retour avec une nouvelle formule, soit un tournoi de hockey
pond. Accessible à tous, mais 14 ans et plus. Présentez-vous dès 11 h au Centre de loisirs pour les
inscriptions. Début du tournoi à 12 h. Gants, casque et patins sont obligatoires pour participer.
Possibilité de combiner quelques parties pour les jeunes de 8-14 ans si nous avons assez de
participants.
Inscription au coût de 10 $ auprès de Dany Lapointe 418-551-4963.
La marche aux flambeaux au parc de la Madone aura également lieu en février, mais la date
définitive sera arrêtée plus tard.

Source : Comité de loisirs, Photo tournoi 2019 : Mario Ouimet

Permis de construction émis en 2019

Les propriétaires de Saint-André ont été actifs encore en 2019 car 60 permis ont été délivrés pour une valeur de 2 487 160 $.
En 2018, c’était 39 permis de construction ou rénovation pour une valeur totale de 2 889 200 $. Quand la construction va, tout
va ! Bravo !
Municipalité de Saint-André
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique des conseils
municipaux des 16 déc 2019 et 7 janvier 2020 (les PV complets sont disponibles sur le
site Web de la municipalité).
La séance spéciale du 16 décembre 2019 a porté uniquement sur l’adoption du budget 2020. Ce budget comprenait
des revenus de 926 655 $ et était en équilibre avec les dépenses. Aucune affectation du surplus accumulé n’a été prévue. Le budget
triennal d’immobilisations a également été adopté et concernait des projets de voirie locale et d’approvisionnement en eau potable.
Lors de la séance du 7 janvier 2020, en plus des affaires habituelles, le conseil a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adopté le règlement 225 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2020 ;
Reçu une déclaration d’intérêt pécuniaire et nommé Benoît St-Jean, maire suppléant pour janvier à mars 2019 ;
Autorisé l’envoi à la MRC des comptes de taxes impayés et annulé la facture adressée au MRNF en 2016 ;
Octroyé deux aides de 2500 $ pour la mise aux normes des inst. septiques à Guy Lapointe et Sylvianne Guy & Paul Baulne ;
Autorisé le paiement du solde dû à Constructions Unic (24 490 $) pour les travaux réalisés à la patinoire ;
Autorisé la municipalité à adhérer au paiement par Accès D pour les fournisseurs et les dépôts jusqu’à concurrence de 50 000 $ ;
Accepté la proposition de Hach Sales and Service pour l’entretien 2020 de l’analyseur d’ammoniaque et de monochloramine ;
Donné un avis de motion concernant le projet de règlement 183-6 sur la tarification applicable à certains services.
Trois personnes assistaient à la séance publique

Source : Gervais Darisse

Informations extraites du règlement 225 adopté le 7 janvier 2020
Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation

Services

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Taux taxes fonc ($/100 $)

. 75

. 75

. 72

. 75

. 75

. 77

. 77

. 77

. 75

. 87

Tarif aqueduc
Tarif égouts

218
601

218
601

218
567

215
531

225
547

225
566

270
521

278
521

288
514

260
511

Tarif mat. résiduelles ($/unité)
Tarif vidange de fosses
septiques ($/unité)
Tarif enfouissement fil

230

205

205

194

175

175

175

167

156

149

90

83

83

82

80

80

88

93

83

103

32

32

33

39

60

60

60

64

56

50

Tarif lutte antimoustique

51

51

52

($/unité)
($/unité)

($/unité)

Le taux de taxes foncières est resté à .75 $/100 $ d’évaluation. À cela s’ajoutent les tarifs aqueduc, égouts, matières résiduelles et
vidange de fosses septiques s’ajustent en fonction de nouvelles données sur lesquelles la municipalité n’a pas de contrôle. Dans
l’ensemble, le conseil a adopté un budget de stabilité.
Programme d’infrastructures fédéral-provincial : la municipalité poursuit actuellement sa planification de travaux pour les années 2020
à 2023. Les discussions concernent le potentiel du puits pour le réseau d’eau potable, divers travaux sur le réseau de traitement des
eaux usées ainsi que des travaux en voirie.
Source : Gervais Darisse

Collecte des matières résiduelles en 2020

Vous avez reçu avec le dernier journal le calendrier de collecte des matières résiduelles pour 2020. Des copies
additionnelles peuvent être obtenues au bureau municipal. Ainsi que nous vous l’avons déjà indiqué, il en coûte moins
cher de disposer des matières organiques dans le bac brun que dans le bac à vidange. Nous vous félicitions pour les
efforts à réduire le volume de vidange. Pendant janvier-février-mars, les ordures seront ramassées une fois par mois.
Pour ceux qui ont des surplus, les conteneurs à vidange sont accessibles. Quatre de ces conteneurs sont déjà installés (2
à ordures et 2 à recyclage). Tous ces efforts visent à protéger notre environnement. Merci de votre collaboration !
Municipalité de Saint-André
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Capsule historique

Photo du haut : janvier 1949, les hommes sont au travail pour le débitage du bois. À remarquer, le bois à scier monté en bouquet, l’engin à
gazoline et le banc de scie de la même origine. Qui sont ces hommes ? Camille Desjardins, Gérard Desjardins (jeune au centre) et Alfred
Desjardins. Ces trois vaillants sont décédés. Ce qu’il faut se rappeler, c’est le sort singulier du jeune Gérard Desjardins, agriculteur, décédé le
19 novembre 1962 à l’âge de 35 ans sur une charge de dynamite mal contrôlée.
Crédit photo : Paul-F. Desjardins
Photo de droite : il s’agit d’une motoneige construite par monsieur Antonio Thiboutot début 1940, propulsée par une hélice qui pouvait
atteindre de bonnes vitesses. Monsieur Thiboutot (au volant) a monté 3 modèles semblables propulsés par des moteurs NASH ou Chevrolet.
Le moteur NASH offrait plus d’avantages car il utilisait de l’aluminium.
(Source : Archives de la Côte-du-Sud, fonds Léopold Michaud)

Recherche de photos sur la cantine Jean-Marie Paradis et Noëlla Ouellet

Le Musée de la civilisation de Québec réalisera sous peu une exposition sur la vie des tramways (après qu’ils eurent été retirés de la
circulation de Québec en 1948). À Saint-André, un wagon du tramway de Québec a été utilisé par M. Paradis et Mme Ouellet (ce n’était
pas le même tramway) comme cantine à frites. Les conservateurs du musée souhaitent afficher quelques photos du tramway lorsqu’il
était utilisé comme cantine. Si vous avez de telles photos ou pouvez me mettre en contact avec ces personnes, je vous prie de m’en
informer. Gervais Darisse 866-8336
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Bibliothèque Jeannine-Ouellet : 1 AN DÉJÀ !
Les bénévoles du comité Biblio avaient rêvé de ce projet rassembleur pendant 10
ans et voilà que la première année d’activités dans ce local lumineux et convivial
est terminée. Quelle chance nous avons à Saint-André de jouir d’un endroit
culturel accueillant et polyvalent pour la population ! Merci aux bénévoles et à
tous ceux qui participent de près ou de loin à l’organisation. Comme on dit « ce
n’est qu’un début », l’année 2020 vous surprendra par de nouveaux projets. Vous êtes tous
invités car vous êtes chez vous à la BIBLIO.
Venez relaxer grâce à la réalité virtuelle
Le casque que nous prêtons présente des contenus très diversifiés et
Intéressants pour les jeunes, mais aussi et surtout
pour les adultes.
 Les vidéos GALA RELAX vous offrent des moments qui inspirent le calme et la détente : Aurore en Islande, Louvre à Paris,
Éoliennes à Hawaii, etc.
 Les documentaires de National Geographic : visite des tortues de mer au Costa Rica, nage parmi les tigres-requins, escalade
d’arbres géants vieux de 3000 ans, etc.
 Visite de l’hôtel de Ben Ducresson dans Les pays d’en haut
 Des bateaux et des hommes : Découvrez la salle des machines,, la timonerie, le pont de six bateaux sillonnant le fleuve SaintLaurent : le crevettier-usine Emilien D., le navire de recherche Frederick Creed, le voilier Genesis II, le Yacht Carver C52, le
traversier F.A. Gauthier, le Laquier Federal Columbia
 Un court film poétique tourné dans trois lieux du Kamouraska inspiré de l’exposition « Les berçantes » présenté par le
Centre d’art du Kamouraska… et de nombreux autres visionnements…
Le comité de bénévoles de la biblio municipale vous souhaite une année remplie de douceurs et
une bonne santé pour profiter de ce que la vie offre de meilleur ! En 2020, n’oubliez pas de
fréquenter la bibliothèque municipale, le plaisir vient avec l’usage.

Concours de Noël

Gagnants du concours adultes : Michel Monette et Michel Gagnon
Gagnants du concours jeunes : Arnaud et Éliot Beauregard, Emmanuel Bérubé, Olivier Gagnon

HORAIRE D’OUVERTURE
et samedi : 10 h à 11 h 30

Mardi : 15 h 30 à 17 h, mercredi : 19 h à 20 h 30
Dimanche 12 janvier 19 h 30, la Tête d’Allumette Microbrasserie
présente pour une troisième année, la première soirée des Courts
Métrages.
C’est enfin le grand retour de ces belles soirées magiques du dimanche
où l’on explore l’univers cinématographique des Courts Métrages. Puis,
on se revoit le 16 février Soirées Courts Métrages et le 8 mars. C’est un
rendez-vous ! 5 $ à la porte, places limitées, popcorn gratuit !
Informations supplémentaires : communication@tetedallumette.com
265, route 132 Ouest Saint-André-de-Kamouraska, G0L 2H0 493-2222
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Chers citoyens, chères citoyennes,
En 2020, l’horaire de collecte des matières résiduelles sera différent de celui auquel vous êtes accoutumé. En effet, le nombre de
collectes de déchets sera réduit et il n’y aura plus qu’une seule collecte d’encombrants.
Cette décision a été prise par les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-André et
Sainte-Hélène-de-Kamouraska qui se sont réunies, il y a déjà quelques années, pour gérer ensemble de manière plus efficace et plus
économique, vos matières résiduelles. Nous sommes conscients que, pour certains d’entre vous, la réduction des collectes de déchets
implique des changements d’habitudes significatifs. Mais nous croyons qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures qui nous
permettront de réduire collectivement notre production de déchets pour des raisons environnementales, bien sûr, mais aussi
économiques.
Le coût de traitement des déchets a augmenté cette année et est appelé à augmenter encore au cours des prochaines années. La
réduction des collectes de déchets nous permettra de limiter l’impact de ces hausses sur vos factures. Autour de 70 % des matières
organiques sont jetés à la poubelle et l’on peut encore observer des de toute évidence recyclables, comme du papier et des bouteilles
de plastique, sur les lieux d’enfouissement. Ensemble, il est possible de faire encore beaucoup mieux.
En début d’année, des séances d’information seront organisées dans chacune des municipalités du regroupement afin de vous outiller
le mieux possible pour vous adapter à ce changement. Il y sera notamment question de l’utilisation optimale que vous pouvez faire de
vos bacs bleus, de vos bacs bruns, du compostage domestique et des services des écocentres.
D’ici là, n’hésitez pas à contacter votre municipalité pour plus d’informations.
Source : Anita Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Gervais Darisse, maire de Saint-André, Louise Émond, mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Ça vous dirait d’aller au bingo tout en finançant
les terrains de jeux ?
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Le Dep du Village vous attend ! C’est à vous autres !

*Quel bel endroit. C’est chaleureux et plein de bons produits !

L’année 2020 est maintenant bien entamée et comme nous
sommes heureux de commencer cette nouvelle année avec un
nouveau Dep à Saint-André ! Une réussite partagée avec toute la
population andréenne puisque ce nouveau commerce de
proximité alimentaire existe pour nous et grâce à nous !
De nouveaux bénévoles se joignent régulièrement à l’équipe. Ils
arrivent aussi avec plein d’idées qui vont enrichir le savoir-faire
et l’offre chez Le Dep du Village ! Venez nous rencontrer sur
place !
Au Dep, on retrouve toujours : lait, beurre, œufs, café, biscuits,

pâtes, soupes, chips, jus, vins, bières artisanales, miel, beurre.
d’érable, les produits Molson, Pepsi, etc. En plus, avec le Dep on
peut se procurer une belle variété de produits en vrac. Est-ce que
vous saviez qu’avec les produits vrac du Dep on trouve de la
farine, du sucre, de l’avoine, des fèves, des pois, des canneberges,
des raisins, des dattes, des épices extra et bien d’autres choses
encore ?
Est-ce que vous saviez qu’en cuisinant avec les produits vrac on
peut faire des économies de 20 % à 40 % par rapport aux produits
préemballés des épiceries ?

Acheter pour 20 $ par semaine c’est peu pour assurer à votre Dep de continuer à se
développer. En plus, c’est participer à la vitalité de notre beau village !

418 363-3377
Votre dévouée équipe du CA :
Pascal Briand, Annie Brisson, Roberto Côté, Julie Houde-Audet, Chantal Parenteau et Pierre-Luc
Turgeon

Heures d’ouverture cet hiver :

Mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 11 h à 18 h
Dimanche de 11 h à 15 h
Lundi et mardi : fermé
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Des cannelés au DEP ! C’est Arnaud qui a vérifié la qualité de la 1ière cuite

Pour les journées du Cannelé du Dep (18 janvier et 15 février), voici ce qu’un citoyen du village dit de cette pâtisserie :
« Il y a quelques années, une amie m’a fait goûter une pâtisserie de sa confection. Je dois avouer l’avoir goûté par gentillesse : ça avait
l’air d’un petit gâteau trop cuit et ennuyant. Je m’étais mis le doigt dans l’œil ! L’extérieur était croustillant et l’intérieur très moelleux ; je
n’avais rien goûté de pareil et j’étais conquis ! Cette pâtisserie s’appelle un cannelé et le mot est rapidement entré dans notre vocabulaire
familial.
Chez nous, c’est devenu une pâtisserie “cordiale” : à chaque cuite, on en donne aux amis et voisins… C’est comme ça qu’Arnaud
Beauregard y a goûté. Pour son anniversaire, c’est le gâteau qu’il a demandé à ses parents qui, ne sachant pas ce que c’était, ont dû
appeler chez nous pour avoir la recette et emprunter les moules.
Le Dep du Village vous offre maintenant ces pâtisseries à 6 pour 3,20 $ lors des Journées du cannelé ! En passant : c’est vraiment pas cher et
c’est parce qu’on veut vous voir la binette pendant l’hiver ! Venez y goûter les samedis 18 janvier et 15 février prochain. Vous pouvez réserver
les vôtres en écrivant à ledepduvillage@gmail.com ou en téléphonant au 418-493-3377. »
Source : Jérôme F. Bouchard

ACTIVITÉS À VENIR

1

Date
18 janv

Jour
Sam

2
3
5
5

29 janv
4 fév
8 fév
15 fév

Mer
Mar
Sam
Sam

6
7

16 fév
21 fév

Dim
Ven

Heure
11 h18 h
12 h
19 h 30
11 h
11 h18 h
11 h 45
19 h

Activités et lieux
Le Cannelé du Dep est disponible sur réservation.

Pas cher !

Infos add.
418-493-3377

Diner thématique, Club des 50 ans et +, Salle communautaire
Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire
Tournoi de hockey, multiâges, inscription 11 h, Centre loisirs
Le Cannelé du Dep est disponible sur réservation

Colette [493-2145 # 1245]
Nathalie [493-2085 # 1]
Dany 551-4963
418-493-3377

Banquet de la Dame de cœur, Salle communautaire
Bingo Tupperware à la Salle communautaire [profits terrain de jeux]

Pierre [493-2051]
Édith [418-714-3476]

Prochaine édition le 15 février 2019. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er février 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.
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