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Saint-André ne fait pas exception quant à l’invasion des touristes ! 
Tous les villages du Bas-Saint-Laurent ont été traversés par des hordes de touristes quittant la grande ville cet été. 
L’hébergement sous toutes ses formes a été fortement sollicité. Vu que les gens de la ville ne pouvaient aller aux É.-U., la 
région a été visitée sous toutes ses coutures. 

À Saint-André, plusieurs endroits étaient prisés par les visites pour 
s’installer illégalement, disons-le, pour une nuit. Le grand 
stationnement de la Corporation Domaine Les Pèlerins, celui de 
l’église, le parc de la Madone, le parc de l’Ancien-quai, la route 
Beaulieu et la route Noire ont vu les motorisés ou les tentes 
s’agglutiner pour passer une nuit. Quelques-uns demandaient 
l’autorisation, mais la plupart s’installaient impunément sans tenir 
compte des droits des propriétaires. Le congé de la construction a 
été particulièrement difficile à cet égard. Les propriétaires des 
terrains ont préféré l’accueil et la tolérance. Sauf exception, nous 
n’avons pas noté de situations désagréables. Les gens de l’extérieur 
ont du savoir-vivre.  
 

Fréquentation importante du sentier de la digue 
Pendant plusieurs jours, on a vu l’interminable procession d’autos qui s’en allaient 
vers le parc de l’Ancien-quai, avec des stationnements en parallèle dans la rue du 
Quai.   La plupart des visiteurs se rendaient au Petit-phare, mais beaucoup se 
permettaient une belle marche sur la digue.   
 
Que faire ? Cela nous rappelle que nous sommes chanceux d’avoir été épargnés 
par la pandémie. Il y a eu peu de cas au Bas-Saint-Laurent et la délinquance 
occasionnelle sur le port du masque a eu peu d’effets fâcheux.  
 

Les jeunes de Saint-André contribuent à décorer le parc de la Madone  
La quinzaine de jeunes des terrains de jeux ont eu une idée originale pour décorer à leur manière le parc de la Madone. Cet 
été, ils ont peint des roches qu’ils ont déposées sur un muret du parc. Bravo à ces jeunes qui améliorent à leur façon notre 
monde. Le mercredi 5 août dernier, ils sont allés avec leur lunch casser la croute dans ce parc. Une vingtaine de personnes 
les attendaient pour recevoir leurs créations, tant les roches enjolivées que la présentation de chants qu’ils avaient pratiqués 
cet été. Ça bouge ! Voilà pour l’été des terrains de jeux 2020 en temps de pandémie !    Œuvres des jeunes ↓↓↓↓ 

 
 

Crédit photo : Mario Ouimet 
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 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 ! 

POUR TERMINER L’ÉTÉ, 
VOICI QUELQUES SUGGESTIONS      du site leslibraires.ca 

 
 Le pays des autres de Leïla SLUMANI 
 La mariée de corail : la deuxième enquête de Joaquim 

Moralès de Roxanne Bouchard 
 Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Lighieri 
 Daisy Jones and The Six de Taylor Jenkins Reid  
 Neuf parfaits étrangers de Liane Moriarty 

 
 Horaire d’été  

o Mercredi de 19 h à 20 h 30 
o Nous observons les règles d’hygiène et de distanciation. 

 

 

 

 

 

  

 
 

L’horaire régulier de 3 ouvertures par semaine devrait reprendre en septembre. 
Vérifiez notre page Facebook pour plus d’informations. 

 
 
 
 
 
 

Invitation à une sortie de cerfs-
volants 
C’est l’été la saison du cerf-
volant. Vous avez un cerf-
volant ou vous souhaitez en 
savoir davantage sur son 
utilisation. Vous êtes invités 
à participer à une sortie de 
cerfs-volants le lundi 
17 août si la température le 
permet ou le mardi 18 août dès 15 heures sur la digue de l’aboiteau dans le cœur du 
village près de la Vieille école. 
La digue de l’aboiteau est un endroit pratique pour ce type d’activité parce que les 

obstacles sont peu nombreux. Pas de catégorie d’âges, tous les modèles sont bienvenus !                        
                                                                                                                         Pour informations : Gervais Darisse 418-866-8336  



 
2020-08-15                L’Info de Saint-André                                    Page 3/8                                     www.standredekamouraska.ca 
 

 
Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 4 août 2020 
(le PV complet et l’enregistrement vidéo sont disponibles sur le site Web de la municipalité).  
 
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Adopté le Règlement 192D concernant la gestion du réseau d’eau potable de la municipalité ; 
2. Autorisé un contrat de vérification des débitmètres (réseau d’eau) à Écol’Eau pour 3 ans X 1950 $/an + tx ; 

3. Autorisé l’achat d’une pompe doseuse en chlore au réseau d’eau potable de la firme Véolia au montant de 1500 $ + tx ; 
4. Autorisé la municipalité à signer l’entente intermunicipale avec Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

concernant l’entraide en sécurité civile et autorisé le maire et la directrice générale à signer les documents requis ; 
5. Déposé le bilan de l’eau potable 2019 préparé en conformité avec la Stratégie d’économie d’eau potable 2019-2025 ; 
6. Autorisé une aide financière de 2500 $ pour la mise aux normes des installations septiques de Paule Cardinal et Jean-

Luc Pelletier en vertu du programme de mise aux normes des installations septiques ; 
7. Autorisé la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska (en vertu de la délégation de compétence en sécurité 

incendie) à acheter un camion échelle usagé au montant de 70 000 $ + tx et à le financer au moyen du surplus acc. ; 
8. Autorisé une demande d’aide financière de 10 000 $ au Fonds Région-Ruralité (volet amélioration des milieux de vie) 

pour ajouter une Tyrolienne, un bloc d’escalade et un autre jeu au Centre de Loisirs ; 
9. Autorisé le projet « La fanfare des lucioles » pour une balade sur la digue de l’aboiteau jusqu’au parc de l’Ancien-quai 

le 18 ou le 19 août 2020. 
Source : Gervais Darisse                                                                                                                               

 

 

L’adoption du Règlement 192D sur la gestion du réseau d’eau potable 
de Saint-André met l’accent sur l’installation de compteurs d’eau 

 
La municipalité a investi beaucoup d’argent dans son réseau d’eau potable au cours des 
dernières années afin d’offrir une eau de qualité et un approvisionnement sécuritaire à ses 
utilisateurs. Dans un contexte où la ressource « eau se raréfie pour tout le monde et où l’État 
exige de réduire la consommation de 20 % d’ici 2025, les élus ont pris les moyens pour 
atteindre les objectifs fixés par la Stratégie d’économie d’eau potable. 
 
Le Règlement 192D changera quelques règles de gestion à compter de septembre prochain 
pour être plus équitable envers les utilisateurs du réseau. Actuellement, il y a 24 compteurs 
d’eau installés dans les entreprises et commerces de la municipalité. Ces compteurs ont été 
installés en 2014 et ces entreprises sont tarifiées au volume depuis janvier 2015. Pour la 

plupart de ces entreprises, l’installation du compteur d’eau au-delà d’un seuil de consommation n’a pas changé la 
facturation, mais quelques-unes paient pour le dépassement du seuil autorisé.   
 
Installation obligatoire de compteurs pour 2021 : À compter de 2021, l’eau sera mesurée pour les résidences avec piscines 
ou système d’arrosage et ces résidences seront tarifiées au volume sur l’excédent du seuil qui sera fixé. Ce sera aussi le cas 
pour le multifamilial ou l’intergénérationnel. Ces propriétaires seront contactées par la municipalité pour les informer de la 
situation. 
 
Installation facultative de compteurs  : Ce sera aussi possible pour les immeubles résidentiels et tous les propriétaires 
résidentiels de demander l’installation d’un compteur d’eau et d’être tarifés au volume sur l’excédent de la consommation. 
Puisque l’installation se fait sur une base volontaire, la demande doit être faite par le propriétaire avant le 30 septembre 
prochain pour que la municipalité planifie l’achat des équipements.   
 
Seuil critique du puits : À compter de l’entrée en vigueur du règlement, la période où la municipalité est susceptible 
d’interdire l’arrosage sera dorénavant du 1er juillet au 15 septembre. Pendant cette période, il sera notamment interdit 
d’arroser la pelouse avec l’eau traitée du réseau pour tout le monde. 
 

La municipalité 
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Merci également aux commanditaires Le Comité de Bénévoles les Ptits Bonheurs ainsi que l’Épicerie du 
coin de Saint-Alexandre.   

Source : Josiane Sirois 
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Le Défilé des lucioles 
 

Le 18 août prochain, après le coucher du soleil, les lucioles du Kamouraska se rassemblent. Si vous tendez l’oreille vers le fleuve, vous 
pourriez bien entendre des tambours et des rires ! Si vous vous approchez, vous verrez une nuée de petites lumières se mouvoir sur 
les aboiteaux entre Le Manoir Saint-André et le Parc de l’Ancien-Quai Saint-André où se poursuivra la soirée en musique. 
 
Vous êtes donc convié. e. s à assister au Défilé des lucioles — une réunion communautaire sous forme de déambulation festive 
extérieure — le 18 août prochain entre 21 h 30 et 22 h 30. Cette célébration estivale se veut une démonstration de courage et de 
solidarité avec le territoire sur lequel nous cohabitons et comme un hommage au patrimoine naturel, culturel et social de Saint-
André de Kamouraska. 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à la marche ; rendez-vous au Manoir Saint-André à 21 h, équipé. e. s de petites 
lampes portatives, sans faisceau dirigé de préférence et idéalement capable d’émettre un signal lumineux intermittent. Une petite 
lampe de poche qui faiblit, une guirlande de lumières à batteries ou encore un lampion à énergie solaire feront l’affaire. Le départ se 
fera à 21 h 30. Autre option : retrouvez les lucioles dans l’obscurité du parc de l’Ancien-Quai pour assister au spectacle. 
L’organisation demande à tou.te. s les participant. e. s d’observer les mesures de distanciation sociale et de prendre grand soin des 
lieux. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain.  
 
Trouvez plus d’information et toutes les mises à jour sur l’événement Facebook ; Le Défilé des lucioles — Déambulation festive. 
 
Un projet d’Au Hasard : Déambulation produite en collaboration avec l’Association culturelle et artistique 
du Bas-Saint-Laurent                                             Source : Catherine Parent 
 

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

Des nouvelles de la recherche sur le plan d’adaptation et de 
résilience 

  
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Premièrement, Steve et 
Martin vous souhaitent une 
belle et 
heureuse saison estivale. 
Nous espérons que vous profiterez de la belle saison accompagnée 
des personnes qui vous sont chères. 
  
Nous sommes heureux de vous annoncer que la recherche sur les 
plans d’adaptation et de résilience sur les changements climatiques 
suit son cours. Les choses avancent bien ! Pour rappel, une première 
phase d’entrevues, réalisées en assemblées de cuisine avec certains 
groupes citoyens de la municipalité, s’est déroulée à l’automne 2018 

et à l’hiver 2019. De ces informations, l’analyse du réseau d’acteurs en est à son étape finale et sera présentée à l’automne. Nous 
tenons à remercier l’ensemble des personnes qui se sont déplacées pour participer à ces entrevues. 
  
La deuxième phase de collecte de données, retardée par la pandémie, devait normalement se dérouler du mois de mars au mois de 
mai dernier. En respect des directives de la santé publique, notre méthode de fonctionnement a été modifiée afin de permettre la 
poursuite sécuritaire de la recherche. La seconde phase d’entretiens se déroulera donc de la fin de l’été à l’automne prochain.  
  
Aussi, dans un contexte d’incertitude, nous sommes à développer des méthodes de 
consultation faciles d’utilisation, inclusives, à distance et qui permettront à l’ensemble 
des citoyens de partager leurs points de vue sur les sujets à l’étude (risques, adaptation, 
résilience, gouvernance, etc.). Plus de détails suivront, mais nous sommes impatients de 
vous présenter cet outil qui permettra, nous en sommes convaincus, de belles 
discussions ! 
  
Encore une fois, bon été et au plaisir de vous revoir ! Source : Steve Plante et Martin Laroche 
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Un radar pédagogique dans la route de la Station 
 

La municipalité a acquis 2 radars pédagogiques pour les installer dans le périmètre du village. Depuis 
le début de la saison touristique, ces 2 radars sont installés aux entrées est et ouest et indiquent aux 
automobilistes leur vitesse de circulation. Cela les incite aussi à réduire la vitesse si elle dépasse celle 
autorisée. 
Depuis la semaine dernière, la municipalité a installé un radar au haut de la côte de la Station pour 
rappeler la vitesse réduite qu’on doit respecter quand on descend la côte. Cet endroit est dangereux 
et il faut circuler avec prudence. Gardons en mémoire le grave accident survenu l’année passée. 
Quoique cet accident se soit produit dans le sens de la montée, cela nous rappelle qu’une perte de 

contrôle en descendant la côte risque d’être plus grave encore.                                                Source : La municipalité 
 
 

ENTRÉE PRIVÉE       Rappel concernant l’accès au terrain de l’église 
 

Le conseil de la fabrique demande à la population de Saint-André de rentrer 
par la rue du cap à l’ouest lors de visite à l’église. C’est que l’ancienne 
entrée à l’est n’appartient plus à la fabrique.    Nous vous remercions à 
l’avance de votre collaboration. Le conseil de la fabrique.   

                        Pierre Lebel, président de l’Assemblée des paroissiens 
******************************************************* 

 
 

Souper méchoui le 6 sept prochain
    
La fabrique de Saint-André organise un souper (méchoui de 
porc) le 6 sept prochain, à l’occasion de la fête du Travail.  
Puisqu’il y a encore des restrictions pour les rassemblements, 
ce sera possible de se procurer votre méchoui sur le terrain de 
l’église. Vous pourrez venir le chercher entre 17 h 30 et 18 h 30.  
  
Les billets au coût de 20 $ pour les adultes et 12 $ pour les 
enfants de moins de 12 ans sont en vente auprès des marguillers (Luc Robitaille, Guy Lapointe, Ghislain Ouellet, Robert 
Alexandre, Pierrette Thériault et Normand Thiboutot). 
       
 Nous vous remercions à l’avance et les profits sont pour votre fabrique.                                     Pierre Lebel, président 

 
Les travaux au pont du 
Moulin à farine vont bien 
 
Débutés en fin mai dernier, les travaux réalisés par 
le ministère des Transports avancent bien. En 
début juillet, on a enlevé la vieille structure et 
préparé les travaux sur les piles. Le congé de la 
construction a ralenti les travaux qui ont finalement 
repris le 3 août.   
 
Il faut réaliser que nous sommes particulièrement 
chanceux de pouvoir utiliser un pont de déviation. 
En effet, les demandes des utilisateurs ont 
convaincu le ministère de retenir cette option, 
malgré les coûts qu’entrainait ce choix.                          
(Crédit photo : Mario Ouimet) 
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 LE WAGON LYNNWOOD EST TRANSPORTÉ EN PENNSYLVANIE (29 JUILLET) 
Propriété de la ville d’Amqui depuis une quinzaine d’années, le wagon Lynnwood a été transporté par un convoi sur pneus. Il est passé par 
Saint-André sur la route 132 le mercredi 29 juillet dernier bien encadré par plusieurs véhicules de sécurité. Mais, pourquoi retourne-t-il 
vers la ville de Boyertown en Pennsylvanie (un trajet de 1400 km) et quelle histoire a marquée ce wagon au cours du dernier siècle ?                                                                              

Crédits photo ↓↑ : Radio Canada 
Le wagon avait été acquis par la ville d’Amqui avec le projet de le rénover à temps pour les fêtes soulignant les 150 ans de la fondation du 
Canada. Cependant, le gouvernement canadien a refusé de souscrire les 800 000 $ qu’aurait requis sa remise en état. La ville l’a donc remis 
en vente et c’est finalement la Colebrookdale railroad preservation trust qui en a fait récemment l’acquisition au coût de 12 000 $. 
Cependant, son transport de 1400 km jusqu’à Boyertown en Pennsylvanie va augmenter la facture.  
Fabriqué il y a environ 100 ans environ à Chicago par la Pullman company, un géant des wagons de luxe, c’était pour la famille Widener, 
magnat des chemins de fer. La voiture Pullman #4514 est baptisée Lynnewood par M. Joseph Early Widener (1871-1943), riche homme 
d’affaires de Philadelphie pour rappeler le luxe du manoir de 110 chambres dans lequel ils vivaient, le Lynnewood Hall. La famille Widener 
était l’une des 20 plus fortunées aux États-Unis au début des années 1900. Peter Arrell Brown Widener, père de Joseph Early Widener, fit 
fortune à l’époque de la guerre de Sécession. Il n’était alors qu’un simple boucher de la classe moyenne. À l’aide d’un contact, il obtint un 

contrat de 50 000 $ avec le 
gouvernement. Il devait fournir en 
viande l’armée du nord des États-
Unis.  
Par la suite, en 1873, il fut le 
trésorier républicain de 
Philadelphie. Il investit deux ans 
plus tard dans l’industrie 
ferroviaire, en expansion à cette 
époque. À sa mort en 1915, il légua 
à son fils cadet 60 millions de 
dollars. Malheureusement, le fils 
Widener n’était pas un grand 
homme d’affaires comme son père. 
Il utilisa la fortune de son père pour 
nourrir sa passion : les courses de 
chevaux et la reproduction de 
chevaux pur sang.  
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Source : Wikipédia 

UN ÉTÉ FESTIF TOUT EN COULEUR QUI SE POURSUIT ! 

 
______________________________________________»___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 août au 14 septembre 2020                                         
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 17 août Lun 15 h Sortie de cerf-volant sur le sentier de l’aboiteau (Vieille école) Gervais 866-8336 
2 18 août Mar 21 h Défilé des lucioles sur l’aboiteau (Parc Ancien-quai) Catherine Parent 
3 1 sept   Rentrée scolaire primaire et secondaire. Bonne saison !  
4 1 sept Mar 19 h 30 Séance du Conseil municipal, 122 Principale Nathalie 493-2085 # 1 
5 6 sept Dim 17 h 30 Souper méchoui de la Fabrique (pour emporter) Pierre 493-2051 

 
 

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

 


