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Numéro QUATRE-VINGT-DIX-SEPT

C’est le temps des pommes, ne laissez pas passer l’occasion…

(Faites comme Marie-Josée et Nanie, passez faire un tour aux Jardins des Pèlerins pour vos
provisions d’automne !)

Finalement, on aura eu une belle saison. Plutôt sèche en mai et
juin, la température s’est reprise depuis juillet et les jardins sont
quand même assez bien. C’est le temps de passer voir les
propriétaires Andrée et Anne pour faire vos provisions de produits
bios aux Jardins les Pèlerins. Elles ont un inventaire complet de
produits frais, mais aussi de produits transformés. C’est le temps de
faire provision de sel (sel du pèlerin, mégapicsel et chante-sel), de
jus de pomme, gourde du pèlerin, etc. Bienvenue à tous !
Le Jardin des Pèlerins
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Nouvelles des bornes antimoustiques
La saison estivale s’achève. Les filets des bornes ont été relevés toutes les semaines
er
cet été sauf la semaine du 1 septembre. Ceci a permis un comptage des captures
des moustiques femelles fécondées, mais aussi de s’assurer que les bornes
fonctionnaient de façon optimale. Chacune des bornes était vérifiée et ajustée au
niveau de la pression et de la consommation de CO2.
La fin de la saison est prévue pour ce 15 septembre. Les bornes seront retirées,
nettoyées et entreposées jusqu’à la prochaine saison. Merci aux hôtes qui ont
hébergé les bornes sur leurs terrains.
Encore trop tôt, au moment d’écrire ces lignes, pour vous informer du total de la
saison. Nous vous en ferons part ultérieurement. Cependant, environ 80 746
moustiques femelles fécondés ont été capturés en mai et juin, environ 241 282 en juillet et environ 251 522 en août. Encore cette
année, le comptage s’est effectué par volume via un vase gradué. Merci à Charlotte Roberge et Michel Roy pour leur participation au
comptage.
Pour une plus grande efficacité de la diminution des moustiques, l’élimination des nids de ponte (eaux stagnantes) demeure
essentielle. Pensons au canal intérieur, à certains fossés agricoles, à toute nappe ou flaque d’eau stagnante sur lesquels nous
pouvons intervenir.
L’automne approche, n’oublions pas de nettoyer les nichoirs pour la prochaine saison. Sur ce, bonne saison automnale à tous,
Francine Côté 418-493-2481 et Jacques Bodart 418-363-0564
Merci à Francine et Jacques pour leur contribution à améliorer nos conditions de vie. Merci aux personnes qui ont fait à trois
reprises le « test du mollet » et qui enrichissent nos données sur les corridors de circulation des moustiques. Ces personnes sont
Charlyne Cayer, Ghislaine Chamberland, Denis Carrière, Beausoleil Lauzon, Olivier Hannon et Francine Côté. Gervais Darisse

INVITATION DU CONSEIL DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC
Vous êtes invités à participer activement aux activités du Conseil des
métiers d’Art du Québec qui se tiendront les 12 et 13 septembre
prochain. À Saint-André, les portes de Josée Bourgoin vous seront
ouvertes dans son atelier entre 10 h et 17 h au 203 route 132 Ouest,
Saint-André (voisin du Garage N. Thiboutot).
Suite au nettoyage sur les Aboiteaux, elle a récupéré des troncs
d’arbres pour en faire des urnes funéraires. N’hésitez pas à la
contacter si ces bouleaux ont une valeur sentimentale pour vous. Au
plaisir Consultez le Www.joseebourgoin.ca
Vous êtes tous bienvenus pour venir voir son travail,
Josée Bourgoin, 203 Route 132 Ouest, Saint-André (Qc)
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil
municipal du 1er septembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accepté la proposition d’Englobe au montant de 4675 $ pour effectuer des tests de capacité du puits P2 ;
Autorisé l’émission d’un permis de construction d’une remise sur l’Ïle du Pot-à-l’eau-de-vie situé dans une zone
patrimoniale de Saint-André ;
Accordé une aide financière de 2500 $ à France Soucy et 2500 $ à Kevin Poitras en vertu du programme municipal d’aide
financière pour la mise aux normes des installations septiques ;
Mandaté le maire suppléant à remplacer Gervais Darisse maire lorsque celui-ci est appelé à remplacer le préfet dans le
cadre de ses fonctions ;
Accepté la recommandation de la Commission de toponymie de remplacer le nom de la municipalité par celui de SaintAndré-de-Kamouraska ;
Autorisé la reprise des séances publiques du Conseil municipal à la salle municipale dès le 6 octobre 2020 si les conditions
le permettent ;
Demandé au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique ;
Autorisé une aide financière de 100 $ au Centre de prévention du suicide.
Source : Gervais Darisse
Veuillez prendre note que les séances publiques reprendront si les conditions le permettent à la salle municipale le 6
octobre 2020.

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ PREND LE NOM DE
« SAINT-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA »

Depuis la fusion des municipalités du village d’Andréville avec la paroisse de Saint-André en 1987, le nom
retenu et utilisé par le conseil municipal était Municipalité de Saint-André.
Cependant, il y a cinq autres municipalités au Québec qui utilisent la dénomination Saint-André. Toutes ces municipalités
ont accepté d’accoler à leur dénomination le nom du comté ou de la MRC d’origine sauf la municipalité de Saint-André.
En 1987, lorsque la fusion s’est réalisée, le Web était inexistant et cela ne causait pas de difficulté. Toutefois, avec la
modernisation des outils de communication, le nom Municipalité de Saint-André est généralement affiché en premier sur
le Web. Avec les conséquences que plusieurs contribuables des autres municipalités paient par erreur leurs taxes ici sans
réaliser que ce n’est pas leur municipalité. D’autres municipalités reçoivent des paiements qui nous sont dus.
Dorénavant, le nom de notre municipalité ne sera plus confondu avec celles de Saint-André-Avellin, Saint-Andréd’Argenteuil, Saint-André-d’Acton, Saint-André-de-Restigouche ou finalement de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean.
Par ailleurs, le Bureau de poste qui nous dessert porte le nom de Bureau de poste de Saint-André-de-Kamouraska.
Il n’y aura donc plus aucun empêchement pour que la municipalité s’affiche maintenant sous la dénomination « SaintAndré-de-Kamouraska ».

Longue vie à Saint-André-

de-Kamouraska !

Source : La municipalité
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Voilà que la saison touristique est déjà derrière nous et BONNE NOUVELLE ! Le Dep du Village a
battu des records d’achalandage. Une équipe formidable en a assuré le bon fonctionnement !
Les membres du conseil d’administration ont maintenant le plaisir de vous inviter à assister à la première assemblée générale
annuelle (AGA) de la coopérative. TOUT LE MONDE est bienvenu et on aimerait que « tout le monde en parle » ! C’est un
incontournable si vous souhaitez préserver ce commerce à Saint-André. En plus de mieux connaître la réalité financière, les bons
coups et les défis de l’entreprise, cette première AGA va offrir un temps de consultation et de prise de décision.
La coopérative de solidarité a aussi besoin de renouveler son conseil d’administration. Un travail bénévole de 4 à 5 heures par mois,
pour voir à la santé financière de ce service de proximité. Comme entreprise d’économie sociale, Le Dep du Village a été créé et
pourra continuer à opérer, entre autres, grâce à la contribution de bénévoles.
Un gros merci à La Fabrique de Saint-André d’offrir l’opportunité à la communauté de faire cette AGA dans l’église ! Un lieu qui
permet de tous se retrouver en respect des principes de distanciation physique.
AU PLAISIR DE SE RASSEMBLER EN GRAND NOMBRE !

Coopérative de solidarité de Saint-André, Le Dep du Village

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LE 27 SEPTEMBRE 2020 À 13 HEURES

ÉGLISE DE SAINT-ANDRÉ

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum ;
2. Résolution pour accepter que les non-membres puissent assister à l’assemblée ;
3. Choix d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’assemblée ;
4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de constitution (3 décembre 2018) ;
6. Proposition de modification du règlement de régie interne no 1, chapitre V, 5,2 : composition CA ;
7. Présentation des États financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 octobre 2019 ;
8. Rapport de la présidente (incluant témoignages d’utilisateurs et d’utilisatrices) ;
9. Point de consultation : orientations de la coopérative de solidarité (valeurs sociales, clientèles) ;
10.
Point décisionnel : présentation d’hypothèses d’opération et prise de décision ;
11.
Élection des administrateurs et administratrices conformément aux règlements de la coopérative ;
12.
Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour la prochaine année financière ;
13.
Varia ;
14.
Levée de l’assemblée.
Source : Annie Brisson, présidente
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L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoolique, mais aussi tout le
monde autour

Al-Anon est un programme soutien mutuel pour toute personne préoccupée par la consommation d’alcool d’une autre
personne.
Présentement, nos réunions en salles ne sont pas rouvertes. Nous offrons donc des réunions téléphoniques et en ligne,
sur la plateforme ZOOM. N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec Est : al-anon-alateen-quebec-est.ca
Tél. : 1-844-725-2666

Défilé des lucioles du 19 août dernier au parc de l’Ancien-quai
Merci aux mouches à feu qui sont venues s’enflammer sous la pluie le 19 août. On a vécu le Mississippi Sound System
de près. Un grand remerciement à Maxime Ethier et tous ses percussionnistes téméraires. À mon maraîcher
préféré Mathieu Laliberté et tous les humains incroyables qui gravitent autour des Les Jardins parallèles pour la bonne
bouffe et tellement plus.
Merci aux danseurs, danseuses, joueurs et joueuses de tour. Merci à toute l’équipe du Manoir Saint-André et à
L’Association Cuturelle et artistique du Bas-St-Laurent pour leur accueil et leur assistance à chaque étape du projet.
Merci à la Municipalité de Saint-André de Kamouraska d’avoir rendu ce rassemblement possible et à Glutenberg.
Merci à Louise Cje Projektion de Projektion 16-35 pour son soutien fort apprécié, son amour de la culture et sa
participation aux festivités. Enfin, beaucoup d’amour
et de gratitude vont aux nouveaux et nouvelles
acolytes comme aux guerriers & guerrières de longue
date qui ont mis la main aux tortillas, aménagé les
lieux et qui ont pris la route pour nous faire l’honneur
de leur présence ! Vous vous reconnaîtrez. Mention
spéciale à l’inébranlable Nathan Bouffard. Merci
encore, c’était un peu magique de vous voir ; petites
abeilles de jour et lucioles de nuit ! Merci
Kamouraska, territoire généreux et inspirant.
C’était magique ! À la prochaine !
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Centre de prévention du suicide du KRTB
Notre mission est de : Contribuer à répondre aux besoins de la population du KRTB concernant la problématique du suicide, le tout
en intervenant prioritairement auprès des personnes suicidaires, des proches, des personnes endeuillées, des intervenants à la suite
d’un suicide ou d’une tentative de suicide et des personnes à risque suicidaire et ce, dans le cadre de responsabilités spécifiques, de
collaborations et de complémentarité avec les différents partenaires du milieu.
Ariane Briand
Intervenante
Centre Prévention
Suicide du KRTB
35-D rue St-Louis,
C.P. 353
Rivière-du-Loup, Qc
G5R 3Y9
Tél. : 418 862-5685,
poste 103
Téléc. : 418 862-4327

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

Écrivain d’ici. Parution.

Vient de paraître le deuxième roman de Daniel
Michaud, résident de Saint-André : Les enfants de
Fugloy. L’ouvrage est disponible dans les librairies du
Bas-Saint-Laurent et auprès de l’auteur (418-4932785). La bibliothèque de Saint-André en fera sous peu
l’acquisition.

Le lecteur est conduit de Montréal aux confins de la
Norvège et de l’archipel des îles Féroé. La puissance et
la sévérité des reliefs nordiques séduisent Nordahl Lund
et Eivør Aas, enfants de Fugloy. Une quête
d’impossibles émois, des airs de saga. 359 pages.
Source : Daniel Michaud

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

Le Club des 50 ans tient son assemblée générale annuelle

D’abord, le Club de Saint-André tout comme les autres clubs ont été les premières organisations à fermer
dans la pandémie. Malgré cela, nous sommes restés actifs et les programmes d’escomptes se sont
poursuivis malgré la pandémie. Et puis, même si les repas sont suspendus temporairement, nous
continuons à offrir nos services.

Quant à l’Assemblée générale annuelle, elle se tient normalement en mars. Nous avons annulé pour la
reporter. Maintenant, nous sommes prêts à la tenir le mercredi 23 septembre au Centre de loisirs à 14 h
conformément à la Loi sur les entreprises. Nos membres sont invités. Apportez vos couvres visages Soyez
ouverts aux autres et restez actifs dans votre communauté. La pandémie touche surtout les personnes
âgées. Mais ne nous laissons pas abattre, restons centrés sur nos activités et participons activement à
celles qui nous sont offertes.
Source : Colette Lord, 493-2142 poste 1245 et Lucie Desjardins 493-2833
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BIBLIOTHÈQUE JEANNINE-OUELLET

Retour à l’horaire régulier
Les bénévoles ont hâte de vous accueillir.
Apportez votre masque.
3 ouvertures pour permettre à tous de profiter des services de la Biblio

mardi : 15 h 30 à 17 h

mercredi : 19 h à 21 h 30

samedi : 10 h à 11 h 30

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR DANIEL MICHAUD
UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE
Mardi le 22 septembre à 19 h au local de la biblio Jeannine-Ouellet
Daniel Michaud réside à Saint-André depuis une trentaine d’années. Lors de sa retraite, il a élu domicile dans le rang Mississipi.
Pendant plusieurs années, il a participé aux activités de développement de la municipalité, notamment par l’érection du petit phare
au Parc de l’Ancien-Quai. Aujourd’hui, l’écriture et les travaux en forêt occupent une part importante de son temps. Son dernier
roman, Les enfants de Fugloy, est issu de recherches minutieuses effectuées à propos de l’archipel des Îles Féroé faisant partie du
Royaume du Danemark. Une œuvre sensible, décrivant un environnement austère, mais d’une rare beauté. Eivor et Nordahl, les
enfants captifs des émois portés par la puissance des reliefs de leur île, chercheront plus tard, sans faillir, à retrouver ces
emportements pour en connaître les limites lointaines.
Le comité Biblio convie toute la population à assister à la présentation de M. Michaud. Cette soirée promet de vous transporter vers
l’imaginaire et la découverte. La poésie s’entrelace avec les réflexions émotives des êtres de ce bout du monde.

« Il faut survivre pour connaître les doux naufrages de l’attachement ».
Bienvenue à tous !
En grande primeur, la présentation de M. Michaud sera diffusée en
direct sur la page Facebook de la bibliothèque et accessible par la suite.
N.B. Le port du masque est de rigueur, mais le plaisir sera au rendezvous. Toutes les mesures de distanciation seront respectées.

Des nouvelles à (re) découvrir et à réserver en demandes spéciales
Pour les lecteurs pressés ou les lecteurs curieux, Québec Amérique lance une série de petits livres, parfaits pour faire des
découvertes. Ces neuf titres contiennent des nouvelles, dont des textes inédits, d’auteurs et autrices québécois bien
connus. Marie Laberge et Yves Beauchemin offrent de nouveaux textes à leurs fans, alors que les récits de Caroline
Allard, Sarah-Maude Beauchesne, Stéphanie Boulay, Simon Boulerice, Fanie Demeule, Stéphane Dompierre et Patrick
Senécal ont déjà été publiés dans d’autres recueils. — La Presse, 09/08/20

Source : Micheline Rodrigue
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ROUTE 132 EST EN ALLANT VERS LE PORTAGE…

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 sept au 14 octobre 2020
1
2
3
4

Date
22 sept
23 sept
27 sept
6 oct

Jour
Mar
Mer
Dim
Mar

Heure
19 h
14 h
13 h
19 h 30

Activités et lieux
Présentation de Daniel Michaud à la Biblio Jeannine-Ouellet
Assemblée annuelle du Club des 50 ans/Centre de loisirs)
Assemblée annuelle du Depduvillage à l’église
Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale (possibilité)

Crédit photo : Jean-François Lajoie

Infos add.
Micheline 493-2811
Colette 493-2142 # 1245
Annie 363-3377
Nathalie 493-2085 # 1

Numéros importants :




Réserver le Centre de loisirs : 493-2085 poste 1, Pour rejoindre le Dep du village : 418-363-3377
Bureau municipal : Nathalie 493-2085 # 1, Inspecteur municipal : Guy : 894-1900
Papier journal pour allumer votre poêle à donner à la caisse : S’adresser à la Résidence Desjardins 493-2142 poste 1175

Prochaine publication le 15 octobre 2020.

Envoi des articles en fichier Word pour le 1

er

octobre 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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