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L’été de la pandémie à Saint-André (La grande reprise)
Les terrains de jeux sont ouverts 4 jours/sem depuis le 20 juin
La rentrée s’est fait le 29 juin dernier dans des locaux et sur un terrain tout neuf. Dix-huit
jeunes sont livrées aux mains de 3 monitrices d’expérience. Mais, il a fallu refaire l’horaire
sur 4 jours par semaine. Et les activités de sorties extérieures sont moins diversifiées
qu’en 2019. Pas grave ! Il y aura encore plusieurs sorties à la piscine et la désinfection de
tout le monde comme le montre la photo de gauche reste la règle numéro 1. Sans cela,
pas d’été aux Terrains de jeux.

La biblio est maintenant accessible tous les merc. soir
er

Les activités de retour de livres tenues les 17 juin et 1 juillet en
soirée ont été de véritables succès. Et puis, la culture et la lecture
restent importantes dans le cœur des jeunes et des lecteurs de
Saint-André. C’est pour cela que la biblio Jeannine-Ouellet ouvrira
désormais tous les mercredis soir à compter du 15 juillet. Bienvenue à tous et bonne lecture !

Le Depduvillage est désormais ouvert tous les jours de 8 h à 20 h

La Vie à la résidence Desjardins continue son labeur quotidien envers les aînés
Si le quotidien des personnes âgées de la résidence Desjardins a été
particulièrement chamboulé après le 14 mars dernier, le virus n’est pas
entré. Des mesures très sévères ont été appliquées, tant pour les
personnes âgées que pour les employés. Ils ont tous pris à cœur les
moyens pour se protéger : contrôle des allées et venues, désinfection
constante des mains et des lieux à risque, port constant du masque pour
les employés. Tant et si bien que le printemps 2020 va rester dans les
annales comme le printemps où la résidence n’a eu pratiquement aucun
cas de grippe, de gastro ou autres. Pour le personnel, le port du masque
au travail reste très inconfortable. Pour les résidents, le plus difficile a
été le contrôle des allées et venues. Mais, cela rentre dans l’ordre
graduellement.

Le Parc de la Madone reste le milieu de plein air à visiter cet été
Le Parc de la Madone est accessible pour des marches, pique-nique et la tranquillité. Les tables de pique-nique et les
installations magnifiquement embellies par les arrangements floraux invitent à la paix et la sérénité. Faites comme la
dizaine de personnes qui visitent tous les jours cet endroit de quiétude généreusement entretenu par des bénévoles.
Merci à ceux-ci !
Comité du Parc de la Madone, Normand Thiboutot
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CAPSULE HISTORIQUE
Quand le roi Georges VI s’est arrêté à Saint-André le 12 juin 1939
Et Opération FISH (il y a 80 ans cet été)
Contexte avant la Seconde Guerre mondiale
Roi depuis décembre 1936, Georges VI a parcouru par train les 9 provinces du Canada au
printemps et en été 1939. Ce n’était pas dépourvu d’intérêt puisque la montée en puissance
d’Adolf Hitler mettait à risque tout le Royaume-Uni. Le navire de Sa Majesté était arrivé au
Canada accompagné de 2 croiseurs qui transportaient 50 tons d’or (valeur de 8 milliards de $
d’aujourd’hui). Or, dans le volume « C’est notre histoire, Saint-André de Kamouraska » publié
en 1991, il est fait mention de l’arrêt du roi et de l’invitation du curé Armand Garon d’aller
saluer le roi.
L’Allemagne belliqueuse (particulièrement dépourvue en réserves d’or) convoitait celle des
pays voisins et notamment celles de l’Angleterre et de la France. Juste pour se faire une idée, la
France détenait 3768 tonnes d’or tandis que la Grande-Bretagne en avait 1471 tonnes. En plus,
la France détenait les stocks d’une dizaine de pays, dont la Belgique et la Pologne.
L’Allemagne, quant à elle, n’avait à peu près pas de réserves, les ayant investies dans
l’armement du pays. La convoitise sur les stocks d’or était donc énorme, si bien qu’en juin 1940
après avoir pris le contrôle du territoire français, les Allemands réclament un butin de guerre à
la Banque de France.
(↑Photo du roi Georges VI et de la reine sur leur train tel qu’ils apparaissaient à la gare de Saint-André le 12 juin 1939 vers 20 h)

Mise en sécurité des réserves d’or de l’Angleterre
↓↓ (Photo de wagons plombés sous surveillance de la GRC)↓↓
En temps de guerre, l’argent est le nerf de la guerre et puisque les Américains exigent d’être payés comptant pour la livraison des
armes, le contrôle de l’or devient l’enjeu principal de ce début
de guerre. Presque tout l’or de la Grande-Bretagne et de celui
des pays qui avaient des réserves à la Banque d’Angleterre
prend donc la direction d’Halifax. On parle d’environ 100
milliards de dollars qui ont circulé sur l’Atlantique au
printemps et en été 1940.
Convoi de 12 wagons plombés et hyper surveillés…
À Halifax, on transporte le trésor sous grande surveillance, les
valeurs mobilières vers Montréal tandis que l’or prenait la
route d’Ottawa. On ne sait pas quand exactement les wagons
sont passés par Saint-André, ni s’il y a eu plusieurs convois.
Toutefois, le Royaume-Uni n’a connu aucune avarie pendant le
transport et rien n’a été perdu. À Montréal, l’édifice de la Sun
Life devient l’endroit où la gestion des valeurs mobilières se
fait pendant la guerre. En trois semaines, les travaux de construction d’une voute sont réalisés. Un contingent de 24 agents de la GRC
y séjourne en permanence tandis qu’une équipe d’une centaine de personnes gère ces fonds à Montréal. Cette petite armée opère
dans le plus grand secret et entourée d’une grande protection.
Quant aux réserves d’or françaises sur lesquelles comptait
Churchill pour assumer une partie de son effort de guerre, une
partie partie seulement a transité par le Canada et a été l’objet
des convoitises allemandes et américaines.
Et à la fin de la guerre
En été 1945, chacun reprend ses billes. L’Europe est en
reconstruction et a besoin de toutes les réserves possibles pour
se redresser. La voute sous l’édifice de la Sun Life est détruite
également sans délai après la guerre sans qu’il n’en reste quoi
que ce soit. Avec cette opération, le Canada s’est attiré le
respect de ses partenaires européens et nord-américains.
←Photo de l’édifice de la Sun Life
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 7 juillet 2020
(le PV complet et l’enregistrement vidéo sont disponibles sur le site Web de la municipalité (espace
citoyens/séances du conseil).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1.
Nommé Alain Parent, maire suppléant pour un mandat de 3 mois ;
2.
Autorisé un emprunt d’un montant équivalent de la subvention TECQ (765 294 $) pour financer les
travaux réalisés dans le cadre de ce programme ;
3. Autorisé le lignage par Permaligne de St-Jean -Port-Joli des chemins municipaux pour un montant d’environ 3000 $ ;
4. Autorisé l’achat d’une génératrice de Génératrice Beaumont inc. pour la station d’eau potable pour 31 250 $ + taxes ;
5. Autorisé l’achat d’une pompe (Station pomp. eaux usées) de Camille Ouellet inc. au prix de 11 190 $ + taxes ;
6. Levé l’option sur le contrat de déneigement du village avec l’entreprise Terra-neige au montant de 15 500 $ + tx pour
l’hiver 2020-2021 ;
7. Accepté la soumission de CG Thériault au montant de 18 500 $ pour la réfection de 300 m du chemin Mississipi ;
8. Donné un avis de motion concernant l’adoption d’un règlement sur la gestion de l’eau potable ;
9. Autorisé une aide de 100 $ pour soutenir le projet « Le Kamouraska se serre les coudes » (Moisson Kamouraska) ;
10. Autorisé l’achat d’un support à vélo au coût de 65 $ pour mettre à la disposition des clients du Depduvillage ;
11. Autorisé René Bastille à faucher les accotements de routes municipales (8 heures à 65 $/h environ) ;
12. Annulé une série de factures impayées (309,50 $) dont le délai de paiement de la plupart était prescrit.
La séance du conseil municipal d’août 2020 se tiendra en visioconférence. Source : Gervais Darisse

PAS DE PÉNURIE EN VUE AU RÉSEAU D’EAU POTABLE MUNICIPAL SI ON RÉDUIT NOTRE
CONSOMMATION D’EAU. MAIS ATTENTION !
Le réseau d’eau potable est sous surveillance très stricte depuis le début juin. Le niveau
du puits a baissé à un rythme important depuis la fin du printemps et la très faible pluie
plus rend la recharge plus lente. En effet, juin a laissé 70 % de moins d’eau que la moyenne habituelle
pour ce mois. Donc, on ne peut pas comparer avec les autres années, c’est très sec.
Cible sous les 110 mètres cubes d’eau potable par jour cet été
La consommation moyenne tourne habituellement autour de 135 m³ d’eau par jour qu’il faudrait
réduire à 100 m³ pour le reste de l’été. On parle ici de réduire la consommation de 19 %. Ce n’est pas
beaucoup demander quand on sait que notre consommation moyenne reste encore très élevée au
Québec.
Pour éviter l’interdiction, cessons dès maintenant l’arrosage des pelouses et utilisons le plus possible
l’eau récupérée dans des barils pour les arrosages de jardins et plates-bandes. Nos 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.
Éviter de laisser couler l’eau inutilement
•
Réparez le robinet ou la toilette qui fuit ;
•
Ne faites pas couler l’eau. Ne lavez pas votre auto à la grande eau. Balayez votre entrée plutôt.

Interdiction d’arrosage : la municipalité a émis un avis
D’INTERDICTION D’ARROSAGE pour la pelouse,
asphalte et auto seulement
Besoin d’un permis ? Depuis 2018, il est nécessaire de demander un permis à la municipalité lorsqu’on installe une piscine ou
un spa. Même chose pour un système d’arrosage automatique pour la pelouse ou les végétaux. Ce permis vise à vous autorise à raccorder
votre équipement au réseau d’eau potable. À compter de 2021, les contribuables qui ont une piscine, un spa ou un système d’arrosage
automatique devront avoir un compteur d’eau. Les contribuables qui ont actuellement une piscine, un spa ou un système d’arrosage
automatique seront contactés cet automne pour qu’ils fassent leurs choix.
La municipalité
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Règlement sur les nuisances : quelques rappels
À l’instar des autres municipalités du Kamouraska, Saint-André est à réviser plusieurs de ses règlements dont plusieurs
articles relèvent de la SQ. Et pour que ce soit appliqué uniformément, les mêmes règlements seront adoptés dans les 17
municipalités. Quelques règles…
1.

Coupe des végétaux : hors la zone agricole, le citoyen doit s’assurer que les végétaux sont coupés et ne constituent pas une
nuisance ;

2.

Plantes envahissantes : exemple : Renouée japonaise, phragmites et Berce du Caucase : C’est la responsabilité du propriétaire
du terrain d’en disposer à ses frais selon le protocole convenu avec le MELCC ;

3.

Souiller le domaine public ou la propriété d’autrui : par exemple, le fait de ne pas ramasser ses mégots de cigarettes sur le
sentier de l’aboiteau, de laisser les crottes de son chien sur le sentier, de jeter des végétaux dans le canal intérieur, aller porter
des sacs de vidanges sur un terrain privé ou public ;

4.

Bruits : Tondeuse : Pas avant 7 heures le matin en semaine et 9 heures le dimanche ;

5.

Brulage des déchets : c’est toujours interdit. Le ramassage des ordures ou l’éco centre est prévue pour ces cas.

6.

Éclairage excessif : Votre système d’éclairage ne doit pas éclairer les propriétés voisines ;

Ces règlements visent à favoriser la cohabitation harmonieuse des citoyens. Tenir compte de ses voisins évite les confits. Vous serez
informés si des changements d’articles s’appliquent à vous.
La municipalité

Contrôle de la nuisance des moustiques à Saint-André ; voici un aperçu
des mois de mai et juin derniers
Selon notre méthode (par volume) de comptage des moustiques femelles fécondées capturées dans nos 30 bornes, environ 80 746 ont été
comptabilisés entre le 23 mai et le 23 juin. Trois bornes ont connu des difficultés au niveau des détendeurs, ce qui sera corrigé par Jacques
Bodart et Gaston Charest dès la réception des pièces, ce qui ne devrait pas tarder. Merci à Jacques et à Gaston pour leur travail. Malgré ceci,
le calcul de moustiques capturés s’approche du nombre de captures en 2019 à pareille date, qui était de 84 726.
Un corridor fut particulièrement emprunté par les moustiques en cette
période, les bornes entre le 141 et le 177 Principale ont permis bon nombre
de captures, ce qui n’exclut pas que les autres bornes aient donné aussi
d’excellents résultats sur l’ensemble du territoire délimité.
Nous avons connu, le 22 juin, une soirée mémorable d’apparition soudaine
de moustiques en grand nombre. Le hasard a voulu qu’un relevé des
moustiques soit fait avec un filet entomologique vers 19 h, le nombre de
captures fut de 4 moustiques en 10 minutes. Le même test fut fait une
heure plus tard et cette fois 77 captures. Une arrivée massive de
moustiques en une heure ! Des conditions météo notées lors de ces deux
tests, seul le vent avait significativement changé, 4 km/h du sud-ouest au
premier test et 9 km/h du nord-est au deuxième test. Le lendemain, pression à la baisse cette fois, vent du nord-est toujours, 14
moustiques, le surlendemain, retour du vent du sud-ouest et 2 moustiques mâles… (seul l’aspirateur manuel peut cibler les femelles
fécondées, le filet entomologique lui, capture l’ensemble des moustiques présents qu’ils soient mâles ou femelles). Comment expliquer
cette baisse significative des moustiques en 48 heures ?
Les différents moyens utilisés dans notre projet tels : les bornes, les prédateurs et l’élimination des nids de ponte ont sûrement contribué à
la diminution de la nuisance des moustiques. Nous aurons sûrement d’autres éclosions de cet ordre au cours de l’été. Nous constatons qu’il
faut laisser le temps nécessaire d’agir aux moyens mis en place, l’effet n’étant pas instantané, mais tout de même relativement rapide.
Merci de votre collaboration à tous.
Francine Côté, 418-493-2481
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RÉOUVERTURE COMPLÈTE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE
RESPECT DES 2 MÈTRES DE DISTANCIATION

•
•
•
•
•
•

Maximum de personnes à l’intérieur de la bibliothèque : 50
Accès libre aux collections ;
Une signalisation au sol établit le sens de la circulation ;
Prêt et retour des documents, au comptoir de prêt ;
Accès aux places assises et au mobilier ;
Accès aux ordinateurs. Désinfection des appareils après chaque usage.

Mesures sanitaires
•
•
•
•

Installation d’une station de lavage des mains pour les usagers ;
Mise en quarantaine des documents retournés à la bibliothèque pour une durée de 24 heures ;
Les documents manipulés par les usagers à la bibliothèque ne requièrent pas de mise en quarantaine ;
Clavier, écran tactile, etc. : désinfection après chaque usage.

Les services en ligne et les PEB (demandes spéciales) disponibles en tout temps !

OUI, ENFIN LA BIBLIO JEANNINE-OUELLET OUVRE SES
PORTES !
Cet été nous vous accueillerons comme à l’habitude tous
les mercredis soir de 19 h à 20 h 30.
Nous préparons ce retour avec grand soin pour que tout
soit sécuritaire et conforme aux recommandations du
gouvernement. À l’automne, nous prévoyons reprendre
les animations, les rencontres et les expositions. D’ici là,
nous allons procéder à l’achat de nombreux volumes
pour les jeunes notamment dans la section
documentaires, romans et bandes dessinées.
Pour les adultes, nos rayons débordent de belles
découvertes et selon vos goûts vous pouvez dénicher
tous les trésors qu’ils contiennent. Nous possédons une
belle collection de livres québécois, mais aussi de romans
historiques, de polars, de biographies. Venez faire un
tour !
Le service de demandes spéciales est en effervescence et
ajoute sans cesse de nouveaux titres. Mich. Rodrigue

BON ÉTÉ À TOUS !
Le Dep passe en mode estival !
2020-07-15
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Avec l’été qui arrive, le Dep ouvre maintenant ses portes 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures !

NOUVEAUTÉ !
En collaboration avec Sarah Levesque, propriétaire et chef du Racoin à Saint-Germain, le Dep vous offre de
nouveaux produits prêt-à-manger au comptoir-lunch !
Parmi les créations de Sarah, venez goûter au sandwich déjeuner, aux soupes préparées selon les récoltes
du moment ou aux desserts comme les brownies ou les carrés aux dattes !
Cette nouvelle offre s’ajoute aux classiques du Dep comme nos paninis et les viennoiseries.






Pourquoi magasiner au Dep cet été ?
Pour découvrir plusieurs nouveaux produits de la région maintenant en magasin !
Pour rencontrer notre équipe dévouée et sympathique qui vous recevra tout l’été !
Pour vous rafraîchir avec un bon café glacé ou les sucreries de notre congélateur !
Pour vous procurer des produits originaux pour vos pique-niques et le BBQ !

HEURES D’OUVERTURE POUR L’ÉTÉ
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures
173, rue Principale
Saint-André
418 363-3377

Écrivez-nous à ledepduvillage@gmail.com ou visitez-nous sur Facebook ou Instagram !
Source : Pierre-Luc Turgeon

ledepduvillage.wixsite.com/cooperative
Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre
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Réouverture de l’église le dimanche 19 juillet pour la messe de
9 h 30
Les membres du Comité de liturgie et les marguillers ont le plaisir d’annoncer la réouverture de l’église de Saint-André le dimanche
19 juillet prochain pour la messe de 9 h 30.
Considérant les conditions que
nous vivons tous présentement, il
aura des consignes sanitaires à
suivre. Celles-ci seront affichées à
l’entrée de l’église et de plus, des
membres de la garde paroissiale
seront sur place pour vous
indiquer la marche à suivre.
Considérant la grandeur de
l’église, celle-ci pourra accueillir
jusqu’à 95 personnes.
Nous sommes tous heureux de la
réouverture et vous attendons en
grand nombre. Les membres du
Comité de liturgie et les
marguillers.
Pierre Lebel, président ass. par.

En marge du souper BBQ du
23 juin dernier
Les membres de la fabrique
désirent remercier toute la
population pour sa
participation lors du souper
BBQ du 23 juin dernier.
Cette activité a permis de
faire un surplus de 1600 pour
la fabrique. Encore une fois
merci à tous.
Pierre Lebel, président ass. par.
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Les petits sommets du Kamouraska font l’envie

Crédit photo : Nicolas Gagnon

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 juillet au 14 août 2020
Date

Jour

1

15 juillet

Mer

2
3

19 juillet
4 août

Dim
Mar

Heure
19 h —
20 h 30
9 h 30
19 h 30

4

15 août

Sam

13 h

Activités et lieux

Infos add.

Bibliothèque Jeannine-Ouellet

Micheline 418-493-2811

Réouverture de l’église, post-pandémie
Séance du Conseil municipal en post-vision

Pierre 418-493-2051
Nathalie 418-493-2085 # 1

Collecte cannettes et bouteilles, profit Terrains
de jeux Merci à tous nos supporteurs !

Édith 418-390-3126

Le Depduvillage est ouvert tout l’été de 9 h à 20 h Infos : 418-363-3377
Infos : 418-363-3377
La Tête d’Allumetes est ouverte tous les jours de 10 h à 21 h
Infos : 418-493-2222
Les artisans, artistes, galerie d’art et commerçants de Saint-André sont ouverts pour la plupart. Visitez-les !

Prochaine publication le 15 août 2020. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er août 2020
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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