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LE PONT DU MOULIN À FARINE BIENTÔT REMIS À NEUF ! 
La rénovation débutée à la mi-mai dernier 

se terminera finalement à la mi-novembre. 

Et l’ouvrage aura requis 6 mois de travail 

de l’équipe de Construction Lemay de 

Saint-Édouard de Lotbinière. Ce pont refait 

en 1952 est situé sur la route 289 aux 

limites de Saint-André de Kamouraska 

devait être refait. C’est le moulin à farine et 

son barrage situé juste du côté sud-ouest 

qui a donné le nom à l’infrastructure. Des 

vestiges tant du moulin que du barrage 

témoignent des installations.     

←Pont du Moulin à farine avant rénovation 

C’est l’entreprise Construction Lemay inc. de 
Saint-Édouard de Lotbinière qui a décroché le 
contrat du MTQ au coût de 2 150 000 $ pour 
remplacer les dalles et poutres du tablier, 
remplacer les murs d’ailes et reconstruire la 
partie supérieure des murs de front. Il y aura 
aussi une légère correction du profil de la 
route et des glissières aux approches.   

La concrétisation de ces travaux aura 
nécessité de nombreux compromis de la part 
des propriétaires voisins du pont, que ce soit 

pour l’élargissement de la route ou la location 
d’espace pour le pont temporaire. Sans leur 
collaboration et la volonté du ministère des 
Transports d’arriver à une proposition répondant 
aux attentes des parties, nous serions encore à 
attendre le chantier. Merci à tous pour leur 
patience à attendre que le feu passe au vert.   

 

FIN DES TRAVAUX : MI-NOV

2 photos du bas : Mario Ouimet
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**Les dernières nouvelles du Dep du Village** 

À l’occasion de l’AGA du Dep, qui s’est tenue fin septembre, le 
conseil d’administration s’est largement renouvelé !  
 
Trois administrateurs, Annie Brisson, Julie Houde-Audet et Pascal 
Briand, ont passé le flambeau à 6 nouveaux bénévoles. Roberto Côté 
reste quant à lui dans l’équipe qui est maintenant complète.    
 
Le nouveau CA du Dep du Village est donc à présent composé (dans 
l’ordre) de 

Roberto Côté, Manon Weber, Charlyne Cayer, Jérôme F. Bouchard, Marie-
Ève Morin et Laurent Jacob. Il manque la photo de Andreas Trandafir.   
 
Surveillez la page Facebook du Dep du Village pour être informé de toutes 
les actualités, et notamment de la date de la prochaine journée cannelés. 
Soyez à l’affût car ils partent comme des petits pains !! 
 
Enfin, venez nous visiter en octobre pour découvrir votre Dep, version 
Halloween. 
 

L’été a été bon pour le Dep. Mais, il faut le soutenir pendant la 
saison morte. La population doit s’y 
approvisionner au moins une fois par 
semaine.  Source : Manon Weber 

Horaire actuel 

Sam-Dim : 10 h à 15 h 
Lun-jeu-ven : 10 h à 18 h 

 

 

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

FABRIQUE DE SAINT-ANDRÉ CAPITATION    

Cette année encore, les marguillers demandent votre 
participation à la capitation 2020 afin que votre fabrique 
puisse continue à servir la population de Saint-André, et 
conserver l’eglise en bon état. Ce fut une année difficile car 
l’eglise a été fermée environ 4 mois à cause de la pandémie.  
Les marguillers feront la collecte de la capitation la fin de 
semaine du 31 octobre et du 1 novembre.  Nous vous 
remercions de votre accueil et de votre générosité.   

Le conseil de la fabrique.  

Pierre Lebel, président de l’assemblée des paroissiens 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance visio du conseil municipal du 6 octobre 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. Déposé la programmation 2019-2023 en vertu de laquelle la municipalité réclame une aide financière de 

765 294 $ aux immobilisations en vertu du programme Taxe d’essence contribution Québec ; 
2. Nommé Suzanne Bossé maire-suppléante et autorisé celle-ci à représenter la municipalité lorsque 

Gervais Darisse agit à titre de préfet-suppléant à la MRC ; 
3. Appuyé le projet de la Corporation Domaine Les Pèlerins « D’un Parc à l’autre » visant à installer des bancs publics sur le 

trajet reliant le parc de l’ancien-Quai à celui de la Madone ; 
4. Demandé au ministère des Transports d’installer un passage piétonnier entre le Bureau de poste et le Centre de loisirs ; 
5. Autorisé un appel d’offres sur invitation pour la vidange des fosses septiques pour 3 ans (2021-2022 et 2023) ; 
6. Donné l’avis de motion concernant le règlement 227 portant sur les nuisances, le règlement 228 portant sur la propreté, la paix et 

l’ordre et le règlement 229 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants ; 
7. Mandaté la Firme Dufresne Hébert Comeau, avocats pour analyser et défendre les intérêts de la municipalité concernant une mise en 

demeure d’un contribuable ; 
8. Appuyé la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska concernant le projet d’agrandissement du Centre de la Petite enfance 

Pitatou inc. ; 
9. Déterminé qu’un taux d’intérêt de 12 % serait applicable sur les comptes de taxes 2020 en arrérages à compter du 7 décembre 2020 ; 
10. Appuyé la MRC dans le projet de relocalisation de l’aboiteau Saint-André-Est, autorisé l’adhésion de la municipalité au Fonds de la 

Biodiversité et signifié l’opposition de la municipalité à l’article 81 du projet de Loi 67 qui retire le droit des municipalités de légiférer 
en matière d’hébergement ; 

11. Signifié à la députée Mme Marie-Ève Proulx, l’adhésion de la municipalité au projet voulant brancher tous les résidents de Saint-André 
au réseau internet haute vitesse « TOUS BRANCHÉS EN MAI 2022 »

12. Renouvelé l’adhésion à la SADC, autorisé une aide de 2500 $ à Monique Roy pour la mise aux normes de ses installations septiques 
(Route Beaulieu) et appuyé un projet de construction d’installations touristiques à la SEBKA.   

Compte tenu de la prolongation de la pandémie, les activités du Bureau municipal fonctionnent au ralenti. Vous ne pouvez venir que sur 
rendez-vous et en respectant les consignes sanitaires.                                                  

Source : Gervais Darisse     
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CAPSULE HISTORIQUE 

UNE BOMBE FAT MAN PORTÉE PAR UN BOMBARDIER B50 EST LANCÉE SUR LE PETIT PÈLERIN  

LE 10 NOVEMBRE 1950. DÉJÀ 70 ANS ! 

Début 2001, à la demande du député Paul Crête, le ministre de la Défense nationale du Canada, Art. Eggleton 
confirmait le risque inutile auquel les gens de Saint-André avaient été exposés en 1950, et cela, bien malgré eux. C’est 
que le 10 novembre 1950, les gens du village avaient vu un flash fulgurant accompagné d’une épaisse fumée au milieu 
du fleuve, juste au-dessus du Petit Pèlerin.   À l’époque, le journal Le Progrès du Golfe rapportait qu’un avion d e 
l’armée avait du larguer une bombe au-dessus du fleuve 
parce qu’il avait des problèmes mécaniques. Cette 
détonation non atomique occultait le fait que la charge 
atomique, environ 45 kg d’uranium, avait été dispersée au-
dessus du fleuve avant d’enclencher la mise à feu de la 
bombe. En réalité, l’avion, un B-50 présentait des problèmes 
de moteurs. Il était armé d’une bombe Fat Man, comme 
celle qui a pulvérisé Nagasaki en 1945. Par mesure 
préventive, le commandant de bord a largué la charge 
nucléaire de 45 kg d’uranium au dessus du fleuve et puis, 
ensuite, la bombe au dessus du Petit-Pèlerin.  Il n’y a pas eu 
de réaction nucléaire en chaîne.   

Les témoins 
de cet évènement sont de plus en plus rares au village. Heureusement, 
les papiers de l’époque seront toujours-là pour nous rappeler les 
moments marquants de notre histoire 

Historia et plusieurs médias ont tourné sur cette affaire. Radio-Canada 
et son équipe de journalistes sous la direction de Raymond St-Pierre ont 
cherché à savoir si les taux de décès liés au cancer s’étaient accrus après 
la dispersion de l’uranium dans le fleuve. En réalité, monsieur Saint-
Pierre n’a pas trouvé de preuves convaincantes du lien entre cet 
événement et le niveau de cancer prévalant au début des années 50 
dans les 

environs.   

Toutefois, il faut rester alerte. En 2010, la centrale 

nucléaire de Bruce, en Ontario, avait comme projet de 
faire transporter des cœurs contaminés de réacteurs 
nucléaires vers un pays d’Europe. Le transport aurait 
été garanti par mer à l’aller tandis qu’au retour, les 
résidus nucléaires auraient été livrés à Halifax et 
transporté par train jusqu’à Bruce en Ontario. La 
municipalité de Saint-André s’est opposée au transport 
tant sur le fleuve et qu’au transport par train sur le 
retour. Et nous avons eu raison de le faire puisqu’il y 
avait danger pour la population.   

Même opposition lorsque l’oléoduc Énergie Est a voulu 
passer ici. Et cette fois-ci, ce sont les bélugas au nord-
est de l’Ile-aux-LIèvres qui ont fait avorter le projet. 
N’empêche que la municipalité est là pour protéger les 
intérêts de ses contribuables et qu’elle doit le faire avec 
conviction. Et là-dessus, il n’y a pas de compromis possible.                       ↑ SOURCE LE PETIT JOURNAL, 12 NOVEMBRE 1950
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Le rôle d’évaluation est bon pour 3 années encore : 2021-2022-2023 
 

 
Le nouveau rôle 
d’évaluation municipal 
a été déposé le 15 

septembre dernier. Il s’appuie sur 
le marché immobilier constaté 
dans les trois années précédant le 
31 juillet 2020. Finalement, 
puisque les variations de valeur 
n’ont pas été suffisamment 
importantes, le rôle sera prolongé pour les 3 années à venir. Ainsi, pour les budgets des 3 prochaines années, la municipalité 
s’appuiera donc sur le même rôle qu’en 2018-2019 et 2020.                                               La municipalité                                                

  

Le Club des 50 ans fait un succès de son Assemblée générale en temps 
de pandémie 

 
L’assemblée générale annuelle du Club de Saint-André s’est tenue le 23 septembre dernier en présence de membres et 
dans le respect des règles de la Santé publique. Évidemment, c’était en retard, mais mieux vaut tard que jamais. C’est 

ainsi que le nouveau conseil d’administration prend les choses.   

Le club prend une pause pendant la pandémie 
En raison de la pandémie Covid-19 qui sévit depuis la mi-mars, le club a respecté les consignes du CISSS et il n’a pas été possible de 
tenir des activités depuis le début de la maladie. Et tant que l’épidémie va sévir, il en sera ainsi. Toutefois, le nouveau conseil voit 
loin et voit grand pour vous. 
 
Les avantages d’être membres du Club 

· Les avantages d’être membres du Club sont maintenus en période du Covid. Pendant la pandémie, les membres ont pu 
profiter des rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région. Exemples : [restaurant, 
assurances, lunettes, plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, auto, habillement, maison funéraire, etc.] ; 

· Le Club a poursuivi l’information à ses membres et a relayé l’information provenant du gouvernement du Canada, 
notamment en ce qui avait trait à l’aide financière de 300 $ aux retraités et un montant additionnel de 200 $ aux 
bénéficiaires du Supplément fédéral. Les activités du Club maintiennent actifs et en santé.   

· Le Club a maintenu l’ouverture du Centre de loisirs pour les adeptes des cartes jusqu’à la pandémie ; 
 
Renouvellement des cartes de membres : réduction significative du prix de la carte au renouvellement 

À cause du ralentissement des activités pendant la pandémie, le Club de Saint-André avait demandé au Carrefour d’examiner 
une réduction du tarif de renouvellement de la carte de membre. L’appel a été entendu, si bien que la carte sera renouvelée au 
tarif de 15 $ pour l’année au lieu de 25 $. Cette réduction 
tient compte que le Club a été inopérant depuis le début 
de la pandémie. Et de plus, tous les avantages financiers 
(rabais de membre) sont maintenus. 
 
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 ? 
                                                                     
Informations :  

Lucie Desjardins 418-493-2833 et 
                Michel Laforest : 493-2142 poste 1390 
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 SERVICE de SÉCURITÉ INCENDIE KamEst 

Le SSI KamEst en temps de Covid-19 

Le printemps dernier tout le Québec s’est mis en pause et même les services essentiels tels que les pompiers ont dû revoir leurs façons 
d’agir. Selon les recommandations de la Santé publique, nous nous sommes réinventés dans plusieurs branches afin de continuer notre 
mission sans en affecter la population ni mettre en danger la sécurité de nos effectifs. 
 
Les entrainements, le travail de caserne, la prévention, la formation et tout ce qui était 
autre que de l’intervention ont été mis en pause. Cette période fut difficile pour nos 
pompiers volontaires qui carburent à l’adrénaline et se passionnent pour le domaine de 
l’incendie. Graduellement lorsque la situation est devenue plus stable, nous avons pu 
réintégrer les casernes et recommencer un semblant de vie normale. Les entrainements 
ont pu avoir lieu, le travail en caserne a recommencé et la formation s’est poursuivie. Il 
n’y a que les visites de prévention à domicile qui sont demeurées en suspens puisque 
nous trouvions que ce n’était pas une bonne idée d’envoyer un pompier faire « du porte à porte » dans le cadre actuel de la pandémie. 
Dès que nous le pourrons, nous recommencerons, mais d’ici là nous travaillons sur des mesures alternatives tels qu’un formulaire 
d’autoprévention en ligne.  
 
Des mesures de contrôle stricts furent appliquées tout au long de l’été et sont encore appliquées aujourd’hui afin de toujours et comme 
seul but, d’assurer la sécurité de notre personnel pompier, de leurs familles et par le fait même celle des citoyens. Masques, gants, 
lunettes, antiseptique personnel etc. ont été fournis et distribués à tous. Des directives ont également été mises en place telles que le 
nombre de pompiers par camion, des consignes de distanciation lors d’entraide et d’intervention, etc. 
 
Si le printemps fut dérangeant, on peut dire de l’été qu’il en fut un de questionnements et d’incertitudes. Donc, c’est à nous tous 
collectivement de faire en sorte d’avoir un automne et un hiver de stabilité et de contrôle afin de mettre un terme à cette pandémie. 
Avec toutes ces mesures, nous ne pouvons qu’être fiers qu’aucun membre du service n’ait eu le COVID. Actuellement, tous sont en 
santé. Vos pompiers du SSI Kamest sont avec vous et prêt à intervenir au besoin. 
 
Dans un autre ordre d’idée, l’automne est maintenant installé et comme à chaque année du 4 au 10 octobre, c’est la semaine de 
prévention des incendies. Voici quelques conseils de prévention à appliquer dans les chalets et les camps de chasse puisque cette 
période arrive à grands pas : 

· Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez vous rendre dispose suffisamment d’avertisseurs de fumée et d’un 
détecteur de monoxyde de carbone. Un extincteur 2A-10B-C de 5 livres est également requis. 

· Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les habitations saisonnières telles que les chalets et les camps de chasse sont 
souvent loin des centres urbains. Il sera trop tard une fois sur place pour vous en procurer. 

· Procédez à l’inspection des appareils et équipements dès votre arrivée sur les lieux. En effet, une mauvaise combustion pourrait 
provoquer une accumulation de CO à l’intérieur du bâtiment et ainsi causer une intoxication pouvant même entraîner la mort. 

· Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et équipements : les avertisseurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de 
carbone ; 

· les appareils de chauffage et de cuisson tels que les poêles à bois, les appareils de chauffage au propane ou au kérosène, les 
cuisinières au naphte, les lanternes, etc.  

· Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, même en hiver. 

· Faites ramoner la cheminée régulièrement, cette consigne s’applique 
également pour le résidentiel. Il est également important de faire une 
inspection visuelle de la cheminée avant son utilisation. En effet, il arrive 
souvent que des petits animaux y prennent refuges. 

 

N’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de fumée en même 
temps que le changement d’heure. (Dans la nuit du 31 octobre au 1 
novembre à 2 h du matin) Notez que vous pouvez attendre au matin suivant. 

 ! ! N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière 
incendie, il me fera plaisir de vous répondre. 

Robin Laplante, Directeur TPi, SSI Kamest, 418-495-2440 poste 228     
Courriel : incendie@stalexkamouraska.com      
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BIBLIOTHÈQUE JEANNINE-OUELLET
UNE SOIRÉE AVEC L’AUTEUR DANIEL MICHAUD 

Le Mardi 22 septembre, Daniel Michaud est venu partager  son plaisir d’écrire avec 

plusieurs lecteurs. Il nous a parlé des motifs qui l’incitent à écrire et de l’émotivité 

qui l’inspire.  

Une rencontre enrichissante en toute simplicité. MERCI Daniel ! 

Deux exemplaires de son 2
e
 roman Les enfants de Fugloy sont disponibles à la 

bibliothèque. L’enregistrement de son allocution est disponible sur la page 

FACEBOOK de la biblio. 

 

Le comité Biblio remercie les personnes 

qui font des dons de livres à la ibliothèque. 

 

Ces nouveaux volumes s’ajoutent à la 

collection locale et bonifient le choix pour 

les lecteurs. 
 
MERCI également aux Industries Desjardins pour 
leur aide financière. Ça nous a permis encore une 
fois cette année d’acheter une belle variété de 
documentaires pour les jeunes.  
 
 

   HORAIRE D’OUVERTURE 
   MARDI : 15 h 30 À17h 

      MERCREDI : 19H À 20H30 
     SAMEDI : 10H À 11H30 

 
 

 

Une Halloween à distance le 31 octobre 
 

Comme vous le savez sans doute tous, la fête de l’Halloween de cette année 

risque d’être très différente de l’an passé. Pour le moment, voici comment se 

déroulerait l’Halloween, les enfants pourraient passer de maison en maison le 

samedi 31 octobre entre 15 h et 20 h. Toutefois, prenez note que les pompiers 

ne seront probablement pas là pour assurer la sécurité de nos halloweeneux. 

Et que le Centre des loisirs ne sera pas ouvert comme les autres années. Nous 

vous suggérons fortement de laisser les bonbons à l’extérieur afin de n’avoir 

aucun contact avec les enfants. Tout cela peut être sujet à changement, le dernier mot viendra de la santé publique. Au moment de 

mettre sous presse, nous n’avons aucune directive à ce sujet. Soyez à l’affût sur la page de la municipalité pour les derniers détails. 

Même si ce sera différent, animons nos maisons en ces temps un peu gris et décorons avec passion. Cela mettra un peu de lumière 

dans le village. Merci de votre collaboration et de votre compréhension.                                  Source : Josianne Sirois 
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Festival de couleurs pandémique 

 

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 octobre au 15 novembre 2020                                      
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 31 oct Sam Halloween en temps de pandémie (extérieur seulement) Josianne (418-714-3476) 

2 31 oct Sam Fermeture de l’écocentre de St-Alexandre  Nathalie 493-2085 # 1 

3 31 oct et 1 nov Collecte des marguilliers pour la Fabrique Pierre 493-2051 

4 3 nov Mar 19 h 30 Séance visio du Conseil municipal, 122 principale Nathalie 493-2085 # 1 

5 7 nov Sam 10h -11h30 
Concours de créativité LEGO Biblio 

Micheline 493-2811 

NB : Pas de grosses vidanges en automne 2020. Le tout est reporté au printemps 2021. 

La municipalité n’accepte pas de souches d’arbres au dépôt de branches.   

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

 

novembre 2020 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. 

 


