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L’Halloween, la Toussaint, le jour des Morts et le jour du Souvenir 
Les fêtes d’Halloween se suivent, mais ne se ressemblent pas. Que faire quand les autorités en santé publique tardent avant de 

donner leurs consignes.  On fait comme les jeunes 

de Saint-André : on passe l’Halloween pareil et on se 

désinfecte. 

 

Et les adultes n’ont pas lésiné sur les décorations 

rappelant par là, toute l’énergie qu’il faut déployer 

pour faire des décorations dignes de ce nom et dans 

le thème de la fête. 

 

←Ici, la famille est mise en valeur 

Très original la décoration devant une maison qui 

rappelle que ce sont des personnes imaginatives qui  

 

 

 

 

 

 

y vivent et qui sont capables de s’amuser. Couleur citrouille, les marionnettes 

animait le devant de la maisonnée de trois enfants.   

Les thèmes de 2020 en temps de pandémie 

On en aura vu de toutes les couleurs. Des jeunes déguisés en Harry Potter, des 

superhéros comme Batman ou Spiderman, mais aussi des déguisements plus 

féminins comme Alice au pays des merveilles, la reine des neiges. Il y avait des 

dragons, d’autres animaux monstrueux pour les plus jeunes, mais ce qui étonnait 

le plus, c’était les chapeaux que portaient certains.    

 

Là ↓, le cimetière est à l’honneur 

 

Oui, oui, le cimetière fait partie de notre culture et 

les pierres tombales rappellent la mémoire d’un 

défunt. Cette année, il y avait moins de jeunes qui 

ont fait le village pendant la fête, pandémie oblige. 

Toutefois, les maisons étaient tout aussi 

accueillantes et même si on ne pouvait pas y entrer, 

c’était tout aussi chaleureux sur la galerie. Merci à 

ceux qui ont participé et respecté les normes de 

sécurité en offrant du désinfectant.   

 

Après l’Halloween, la Toussaint, le jour des Morts 

et le jour du Souvenir 

Novembre, c’est cela. C’est l’entrée dans la période 

des journées qui raccourcissent très rapidement. 

Depuis le changement d’heures, on est passé d’un 

début de soirée à la brunante à un souper tout à la 

noirceur. En route vers l’hiver ! Et que la fin de la 

pandémie arrive… 
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De la musique pour le temps des Fêtes sur CNOL FM 98,5 
 

Daniel Dionne du 4 rue du Nord a eu l’heureuse 

initiative d’installer une antenne chez lui pour 

diffuser le temps des Fêtes. 

 

Cela faisait plusieurs mois que celui-ci travaillait 

sur ce projet et nul doute que la diffusion va 

ajouter une touche d’ambiance pour la période à 

venir. La diffusion se fera entre 10 h et 20 heures 

tous les jours entre le 6 décembre 2020 et le 3 

janvier 2021. 

 

Le volume ne sera pas très élevé et ne devrait pas déranger personne. En cette 

période de l’année, le contenu musical est composé de musiques des fêtes et de 

country traditionnel. Le programme musical se déroulera comme suit :  

· Du 6 décembre au 26 décembre, musique de Noël; 

· Du 26 décembre au 2 janvier, musique du Jour de l’An; 

· Du 2 au 3 janvier, musique country traditionnelle. 

Pour informations, communiquer avec Daniel Dionne : radiocnolfm@videotron.ca. Merci de sa contribution à notre divertissement.  
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 
novembre 2020 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Donné les avis de motion pour l’adoption des règlements suivants : 230 en Prévention incendie, 231 pour régir 

la circulation et le stationnement, 232 pour un programme aidant financièrement l’achat de couches lavables 
et l’achat de produits d’hygiène féminine ; 

2. Adopté les règlements 227 portant sur les nuisances, 228 sur la propreté, sécurité, paix et ordre dans les endroits publics et 229 
portant sur les colporteurs et le commerce itinérant ; 

3. Autorisé le remboursement du fonds de roulement au montant de 4137 $ et l’achat de 20 cartes de souhaits ; 
4. Accepté le gel pour 2021 du tarif du loyer des bureaux municipaux et de la salle comm. de la Corp Domaine Les Pèlerins ; 
5. Accepté les conditions relatives à une aide financière de 5000 $ du MTQ pour la réparation d’une section au Mississipi ; 
6. Autorisé l’achat et l’installation de 6 compteurs d’eau pour se conformer aux exigences de la Stratégie nationale de l’eau 

potable (contribuables avec piscine, système d’arrosage et résidences multifamiliales) ; 
7. Accepté la soumission 3 ans de Camionnage Alain Benoît pour la vidange des fosses septiques (181 $-184 $ — 189 $/fosse) ; 
8.  Autorisé l’embauche d’un surveillant pour la saison de glace 2020-2021 si les conditions sanitaires le permettent ;  
9. Autorisé la municipalité à faire une demande d’aide financière au Programme emploi d’été 2021 pour 3 étudiants ; 
10. Adopté la proposition de VAS-Y, transport adapté, pour 2021 au montant de 1642 $ ; 
11. Adopté le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 et fait un don de 100 $ à l’Unité Domrémy inc. ; 
12. Fait droit à la demande de Pierre Lebel pour morceler une partie du lot 4 788 173 Cadastre du Québec en faveur de P.A Tardif ; 
13. Accepté la soumission de Électrizone de Saint-Pascal au montant de 1350 $ pour raccorder la génératrice au réseau d’eau ; 
14. Appuyé la demande d’aide financière de la Bibliothèque pour l’achat de matériel audiovisuel multimédia au montant de 4000 $ ; 
15. Invité le propriétaire du 141 rue Principale au respect des prescriptions liées à l’émission du permis de construction ; 
16. Informé la députée de Côte-du-Sud et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de l’opposition formelle de la 

municipalité à l’adoption de l’article 4 du projet de loi 67 privant la MRC de son droit d’autoriser certaines dérogations pour 
l’émission de permis de construction en zone inondable ; 

17. Signifié son appui à la semaine des touts petits du 15 au 21 novembre et pris une carte à l’école de musique Destroismaisons ; 
18. Autorisé la municipalité à faire une demande en vertu du programme d’Emploi été Canada 2021 (Terrain de jeux). 

                                                         Source : Gervais Darisse     
 

 

Encore de gros travaux en 2020 au Réseau d’eau potable 

Après la mise aux normes pour traiter l’eau potable et en retirer les trihalométanes en 2013, après l’installation 
d’un 2

ième
 réservoir pour doubler la capacité de réserve en 2019, voilà que le réseau d’eau potable a eu encore sa 

part d’investissements en 2020.   

Au printemps 2020, des travaux ont été faits pour nettoyer les veines du puits colmatées par l’exposition à l’air et ce brossage du 
puits a été réalisé en mai. Pendant une dizaine de jours, il a fallu transporter de l’eau des municipalités voisines pour 
approvisionner tout le village. L’opération a été un succès et le puits a une meilleure capacité de recharge. Toutefois, il est possible 
que le même problème de colmatage des veines ressurgisse si on continue à maintenir le puits très bas en été. La municipalité 
attend les recommandations de la firme Englobe pour décider quelles sont les actions à venir. Une des options serait de forer un 
second puits à proximité pour fonctionner à deux sources en alternance pendant la période d’étiage (période où le niveau du puits 

vient à risque). 

Cet automne, la municipalité a acquis une génératrice autonome de marque 
Köhler d’une capacité de 50 kW pour être en mesure d’être capable de desservir 
le réseau d’eau potable lors de panne électrique. Récemment, le 27 octobre 
dernier, Saint-André a vécu une coupure d’électricité qui a duré un peu plus de 3 
heures à une période où le réseau est grandement sollicité, c’est-à-dire le matin. 
Quand l’électricité est revenue vers 7 h 50, la pression dans le réseau avait 
grandement diminué et nos citoyens commençaient à s’inquiéter.   

Tous ces investissements ont été financés via le programme fédéral-provincial 
aux infrastructures en vertu duquel la municipalité doit prioriser ses 
infrastructures d’aqueduc et de traitement des eaux usées. 
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La municipalité de Saint-André s’oppose à l’adoption de  
l’article 4 de la Loi 67 (zone inondable) 

Dans le monde de la zone inondable, il n’y a rien de simple. Surtout quand la municipalité ne détient aucun véritable 
pouvoir de règlementation raisonnable. Le projet de Loi 67 présenté par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation va encore réduire la marge de manœuvre par la modification de 17 lois, 1 règlement et 4 décrets. Si vous 

avez le goût d’en voir la complexité, allez jeter un coup d’œil sur le libellé du projet de loi 67.   

Rappelons-nous tout simplement que depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, l’inspecteur régional en bâtiment et en 
environnement de la MRC doit appliquer ces règles avec rigueur. Ce n’est pas le conseil municipal qui a fait ces règles, mais elles font 
partie du cadre réglementaire gouvernemental mis en place pour protéger le village face aux inondations.  
 
Ainsi, la municipalité réclame que l’aboiteau rehaussé en 2012 et fermé à l’ouest en 2017 avec une risberme soit reconnu comme un 
ouvrage de protection sécuritaire pour le périmètre du village. Les membres du conseil municipal vivent bien avec cette digue et la 
population se sent bien protégée de la submersion avec cet ouvrage. C’est pourquoi depuis quelques années, les élus souhaitent que 
le gouvernement reconnaisse la qualité de l’ouvrage et réduise les restrictions aux demandes en urbanisme. 
 
Au printemps 2020, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a octroyé à la MRC une aide financière d’un montant de 
300 000 $ pour réaliser une étude hydraulique et géotechnique sur la capacité de la digue de Saint-André (surtout elle) à résister à 
une mer déchaînée. La MRC prépare actuellement le devis de l’appel d’offres. Les conclusions de cette étude doivent être prises en 

compte dans l’élaboration d’un nouveau cadre normatif avec une approche de gestion des 
risques et des impacts sur l’environnement, cadre qui doit être déposé au 
printemps 2021.   Mais voilà que la ministre des Affaires municipales et de l’habitation 
souhaite réduire le peu de pouvoir que la MRC détenait dans l’application de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI).   
 
Actuellement, la MRC peut octroyer une dérogation au sens de l’article 4.2.2 de la PPRLPI 
et autoriser l’inspecteur en bâtiment à émettre un permis de construction pour permettre 
au demandeur de réaliser son projet. La MRC s’est prévalue de son pouvoir dérogatoire 
dans 2 cas, dont celui d’une ferme de la région pour régulariser une situation. Nous 
savons très bien que la dérogation est une mesure d’exception et que cela ne peut 
devenir une règle générale.   
 
À Saint-André-de-Kamouraska, cette disposition vise essentiellement deux entreprises 
bien installées dans le périmètre du village. Si l’article 4 du projet de loi 67 était adopté et 
privait la MRC d’octroyer une dérogation, cela menacerait le développement futur de ces 
deux entreprises créatrices d’emploi.   

La municipalité a de la difficulté à concevoir que ce pouvoir détenu par la MRC, puisse 
constituer un véritable enjeu, et ce, tant en ce qui a trait à la sécurité des personnes, à la protection des biens que pour les impacts 
environnementaux. C’est pour cette raison que la municipalité réclame le maintien des pouvoirs de dérogation de la MRC et 
l’accélération des travaux visant à évaluer la capacité de protection de la digue de l’aboiteau.                                                      

Gervais Darisse, maire 

 

La municipalité révise son règlement sur les Nuisances, celui sur la 
propreté, sécurité, paix et l’ordre dans les endroits publics et 
finalement celui sur les colporteurs et le commerce itinérant. Donc, 
trois règlements à connaître. 
 
L’objectif de cette révision est de s’assurer que chaque municipalité du Kamouraska dispose du même règlement pour 

faire face aux mêmes situations. Cette révision est réalisée à la demande de la SQ pour lui faciliter le travail en cas de plaintes. Ainsi, 
quelle que soit la municipalité où intervient la SQ, l’agent n’a pas à chercher longtemps le règlement qui s’applique.   
 
Cela concerne le règlement # 227 sur les Nuisances qui veut favoriser de meilleures relations de voisinage en prévoyant des dispositions 
concernant la coupe des végétaux, le contrôle des mauvaises herbes, les odeurs, la fumée, le bruit, les feux d’artifice, le suréclairage, la 
disposition de la neige, etc. La section concernant le bruit a été renforcée. Le règlement # 228 sur la Propreté, sécurité, paix et ordre 
s’applique dans les endroits publics et vient régir le comportement du citoyen dans nos espaces publics. Quant au règlement # 229 sur 
les colporteurs et le commerce itinérant, il n’introduit aucune nouvelle disposition.   
 
Ces 3 règlements seront bientôt sur le site Web de la municipalité. Consultez-les pour vous tenir informés.                                La municipalité 



2020-11-15                L’Info de Saint-André                                    Page 5/12                                     www.standredekamouraska.ca 

 

La guignolée de l’Espoir de 2020 (5 décembre) 
 
Vous avez le pouvoir d’aider. La guignolée à cheval fait place cette année à la 
guignolée de l’espoir, en ce temps morose de la pandémie. Nous avons pensé 
innover et tenter d’apporter un peu d’espoir à ceux pour qui cette période est 
particulièrement difficile. 
 
Collecte 
C’est donc le 5 décembre prochain à compter de 19 h que nos porteurs d’espoir et 
de lumière déambuleront dans le village. Fanal à la main, ils sonneront à vos portes 
et ce, dans le respect des règles sanitaires pour amasser exceptionnellement cette 
année, des dons monétaires seulement. Covid-19 oblige… 
 
Pour tous les dons de 10 $ et plus, vous recevrez une chandelle porteuse de lumière 
et d’espoir dans nos demeures et dans nos cœurs. Si vous ne pouvez être présents, 
il sera possible de remettre vos dons à l’entrée de l’église les dimanches 6 et 13 
décembre avant la messe ou la célébration.   
 

Les personnes dans le besoin ne sont pas oubliées 
Cette année, les personnes dans le besoin ne recevront pas de panier de Noël. Cependant, en adressant une demande 
à Joanne Darisse au 418-493-2142 poste 1227 entre 8 h et 16 h en semaine, ils se verront offrir une carte d’achat pour 

des produits alimentaires (excluant boisson 
et tabac). N’hésitez pas à nous contacter, 
car nous attendons vos demandes. 

Penser d’abord aux autres 
 Merci pour votre grande générosité, merci 
de semer l’espoir dans le cœur de ceux à qui 
vos dons sont destinés, merci de raviver 
l’espoir en des jours meilleurs et merci de 
mettre un peu de lumière dans cette 
période sombre. Donner $$, c’est choisir de 
tendre la main à ceux qui ont eu moins de 
chance que nous. Soyons généreux ! 
 
L’équipe d’animation locale, Doris Tessier et 

Karl Boulet  
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Surveillant au Centre de loisirs 
(Appel de candidatures) 

 
La municipalité souhaite embaucher une personne pour l’ouverture et la fermeture du local de la patinoire et la 

surveillance des lieux pour la saison débutant autour du 20 décembre 2020 et se terminant le 28 février 2021. Les personnes intéressées 
peuvent obtenir des détails sur les conditions de cet emploi en se présentant au Bureau municipal au 122A rue Principale et déposer 
leur proposition de candidatures au même endroit avant le 20 novembre 2020. Cet appel de candidatures ne présume pas ni de 
l’ouverture du Centre de loisirs ni des conditions d’ouvertures.   L’embauche, s’il y a lieu, devra tenir compte des règles de la Direction 
de la santé publique en matière de pandémie.                                                                                                                        La municipalité 

CAPSULE HISTORIQUE 
Élèves du Couvent de Saint-André, année 1949 (il y a 71 ans) 

 
Merci à Lise Lapointe et Normand Thiboutot 
qui se sont arrêtés un instant pour identifier 
les élèves apparaissant sur cette photo de 
1949 vieille de 71 ans.  Le temps passe et 
maintenant, on a de la difficulté à retrouver 
les noms.  Soyez donc tolérant si quelques 
erreurs se sont glissées.  Qu’importe, sur les 
24 figures de cette photo, seules Denise 
Dionne et Ghislaine Ouellet habitent encore 
Saint-André. Le couvent dispensait au début 
l’instruction aux filles mais a accueilli 
également l’école modèle des garçons à partir 
de septembre 1922. C’est la raison pour 
laquelle nous voyons le groupe mixte, tout 
sourire lors de cette photo prise vers 1949. 
 
Voici les noms fournis par l’équipe :     
Première rangée au bas : Marc Lapointe, (??), 
Hélène Bernier, Carmen Desjardins, 
possiblement Elizabeth Roberge et  

possiblement Denise Gendron.   
Deuxième rangée en partant en bas :  Majella St-Pierre, possiblement Claude St-Pierre, (??), Denise Dionne, (??) et Louiselle Lemieux. 
Troisième rangée en partant en bas  Richard Bernier, (??),  Jean Louis Beaulieu, Louise Gendron, (??) et Bérangère Levesque, 
Rangée du haut :  Claude Landry, Benoit Boucher, André Michaud, Ghislaine Ouellet, (??) et Pierrette Ouellet. 

 
Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu.  Gervais Darisse            Crédit photos : Archives de la Côte-du-Sud   
 

La ferme de Lucien Raymond 
en 1930 

 
Voici une photo de la ferme de la famille de monsieur Lucien 
Raymond en 1930 (maintenant route 230 à Saint-André).  Un visiteur 
du temps la résume en deux mots : vaillance et talent. Le 
propriétaire est fier avec raison de ses nouvelles installations et de 
son troupeau dont la meilleure vache donne 4774 livres (2165 kg) de 
lait. Voyez la qualité des bâtiments, l’étable chaulée et la maison 
située à gauche ainsi que la belle clôture en pieux de cèdre.                          
Un passé révolu ! 
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                  Concours et exposition LEGO 

Les jeunes intéressés à participer au concours ont déposé à la  
bibliothèque leur petit chef-d’œuvre le samedi 7 novembre.  
Toute la population est invitée à admirer les projets soumis  
lors des ouvertures de la bibliothèque jusqu’au samedi 28 novembre. Les membres du conseil municipal seront appelés à 
déterminer les gagnants. 
Le dévoilement des 3 lauréats aura lieu le samedi matin 28 novembre et sera diffusé sur la page Facebook de la Biblio. Les 
créations sont regroupées en 3 catégories : 5 ans et moins, 6-9 ans, 10 ans et plus. Les critères considérés seront : l’originalité, 
l’effort et la complexité, l’intérêt pour l’observateur. 

           Venez admirer l’exposition et constater l’imagination et le talent de nos jeunes. 

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

                           Le RÉSEAU BIBLIO a 40 ans.  
C’est en 1980 que le Réseau BIBLIO a commencé modestement.   
Le président du conseil d’administration, M. Gilles Dubé et le 
 directeur général M. Yves Savard ont collaboré à la création de  
4 premières bibliothèques affiliées. En l’espace de deux ans, 30 municipalités avaient signé une convention avec La BCP (la 
bibliothèque centrale de prêts). Le siège social actuel a été inauguré en 1982 sur la rue St-Pierre à Rivière-du-Loup. Puis à la fin des 
années 80, le processus d’informatisation a été amorcé.  

En novembre 1994, la dénomination sociale est changée pour le « Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-
St-Laurent » (CRSBP). Une signature graphique a été ajoutée et adoptée par les 11 Réseaux québécois. 92 municipalités au Bas-St-
Laurent sont affiliées. 
Le Réseau est soucieux d’offrir des services qui répondent aux besoins actuels. Dans la région,  
nous avons accès à une collection de 250 000 livres papier et 7500 livres numériques, au service de prêts inter-biblio, aux 
animations culturelles, aux expositions thématiques, aux rencontres d’auteurs et aux rotations de volumes 5 fois par année. Nous 
sommes chanceux de pouvoir compter sur l’appui des employés qui excellent par leur compétence et leur dévouement. 

La Biblio de Saint-André fut la première au Kamouraska à adhérer à ce service en 1983, les citoyens peuvent en être fiers. Le 
réaménagement du local en 2018 a généré beaucoup d’enthousiasme et les prêts de 2019 se situent à 3756, les demandes 
spéciales à 280 et les livres numériques à196.  

En 2020, la pandémie a ralenti nos activités et animations, mais les lecteurs sont encore au rendez-vous lors des 3 ouvertures 
hebdomadaires. Les demandes spéciales font fureur, à vous d’en profiter. 

               HORAIRE D’OUVERTURE   
MARDI : 15 h 30 À 17 h  

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

Source : Micheline Rodrigue 

En cet automne de pandémie, les marchés fermiers fonctionnent plutôt au 

ralenti.  Cette année, ce sont les producteurs qui viennent à nous.  La caravane 

des producteurs agricoles sera à Saint-André le 21 novembre dans le 

stationnement du Centre communautaire de 122 rue Principale à Saint-André le  

 
SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 10H À MIDI.  Venez nombreux!  

Soyez assurés que les normes de protection face à la pandémie seront respectées. 



2020-11-15                L’Info de Saint-André                                    Page 8/12                                     www.standredekamouraska.ca 

La Fabrique de la Paroisse Saint-André à la recherche de marguillers 
 
 Votre fabrique lance un appel à vous tous, afin de trouver des 
personnes qui seraient  disponibles pour occuper un poste de 
marguillers dont la tâche est d’administrer les biens de celle-ci. À 
la fin de cette année, il aura deux postes de disponibles. Si vous 
êtes créatif, déjà engagé dans votre milieu, capable de travailler 
en équipe et estimez pouvoir aider, vous êtes peut-être le 
bénévole que nous recherchons.  Nos institutions sont 
importantes pour nous.  Deux marguilliers sont prêts à passer le 
flambeau aux plus jeunes.   

Si vous avez du temps à donner à votre fabrique, nous vous 
demandons de communiquer avec nous au 493-2051. Et si votre 
contribution bénévole faisait la différence?  Nous vous 
remercions à l’avance.  Pierre Lebel, président d’assemblée 
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2020 : Dernières nouvelles sur le contrôle des moustiques  
 
Comme vous le savez, la saison 2020 s’est terminée le 15 septembre dernier avec le rangement des 30 bornes. En 
cette saison, le nombre de captures s’élève à environ 637 800 moustiques. La saison a commencé 10 jours plus tard 
cette année et s’est terminée plus tôt qu’à l’habitude. Le nombre élevé de moustiques après le 15 septembre 
suggère donc de procéder plus tôt dans la saison prochaine et de terminer plus tard en septembre. Au cours de 
l’été, nous avons répondu à plusieurs demandes d’information de citoyens, citoyennes, et de municipalités du 
Québec et nous avons reçu quelques visiteurs intéressés par notre projet.   Nous remercions tous les hôtes des 
bornes, ainsi que Gaston Charest, employé municipal responsable des bornes.  À la saison prochaine !  

Francine Côté 418-493-2481, Jacques Bodart 418-363-0564 

 
Le Kamouraska et la Grande-Anse 

La municipalité dispose actuellement de quelques exemplaires de ce magnifique volume qui présente 24 familles souches du 
Kamouraska et de la Grande-Anse.  Vous pouvez vous le procurer au Bureau municipal au prix de 37 $.  Appelez au 493-2085 poste 
1 avant de vous rendre au bureau municipal pour prendre note des mesures sanitaires? 

 
Arbre-Évolution Lauréat d’un prix Impact social, catégorie Modèle d’affaires innovant 
L’histoire qui suit est celle d’un lauréat de la deuxième édition des Prix de l’impact social, qui récompensent des entreprises et des 
organismes québécois qui travaillent de façon méthodique à changer le monde. La coop Arbre-Évolu!on a reçu le prix dans la catégorie 
Modèle d’affaires innovant. Pour annuler les émissions carbone d’un seul passager lors d’un voyage en avion entre Québec et 

Vancouver, il faudrait planter quatre arbres. C’est le principe de la compensation carbone : pour 
réduire leurs émissions carbone, les entreprises et les particuliers ont la possibilité de faire appel à 
des organismes pour planter des arbres. Depuis 2010, la coopérative Arbre-Évolution, située à L’Islet, 
dans la région de Chaudière-Appalaches, réinvente le modèle traditionnel. « Les organisations 

reboisent la plupart du temps des territoires éloignés de la popula!on, explique la chargée de projets 

Laurence Côté-Leduc. Nous voulons que les arbres soient plantés dans des milieux de vie qui en ont 

besoin. Et nous voulons éduquer les jeunes générations. » Avec son équipe d’experts, la coop étudie 
l’endroit où les arbres auront le plus d’effets positifs sur l’environnement et la société. « On agit 

comme une agence de rencontres entre les besoins de notre territoire et les entreprises du Québec qui veulent compenser leurs émissions 

de gaz à effet de serre », illustre Laurence Côté-Leduc. À Saint-André, c’est avec la collaboration de cette coopérative que le Parc de la 
rivière-Fouquette a été reboisé par la municipalité il y a quelques années. Et nous en sommes fiers. Ce prix de l’impact social témoigne 
de la qualité du modèle d’affaires.   

Ses activités de mise en terre, Arbre-Évolution les transforme en écoéducation auprès d’élèves du primaire. Les enfants apprennent à 
planter des arbres et à créer des vergers. « C’est vite “addictif” d’avoir les mains pleines de terre. Les enfants en parlent entre eux, et les 
écoles sont très nombreuses à vouloir par!ciper », raconte Laurence Côté-Leduc.  Bravo Arbre-Évolution! On récolte ce qu’on a semé! 
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Soyez visibles lors de vos marches ! 

Sortir marcher en soirée est une activité pouvant vous aider à vous détendre et à atteindre les 30 minutes d’activités physiques 
quotidiennes recommandées chez les adultes. Avec l’arrivée de l’hiver et la noirceur qui s’installe, voici un rappel de quelques 
conseils de prudence : 
 

COMME PIÉTON JE DOIS ASSURER MA SÉCURITÉ, CAR JE SUIS VULNÉRABLE : 
Ø Je porte des vêtements ou des accessoires réfléchissants. Les accessoires réfléchissants sont plus efficaces lorsqu’ils sont 

portés dans le bas du corps, car les phares des voitures éclairent à cet endroit. 
Ø Je marche sur le trottoir. S’il n’y a pas de trottoir, je marche sur l’accotement ou sur le bord de la rue, dans le sens le plus 

sécuritaire. 
Ø Je traverse aux intersections en respectant la signalisation. 

 
COMME CONDUCTEUR, JE DOIS FAIRE PREUVE DE PRUDENCE À L’ÉGARD DES PIÉTONS : 
Ø J’anticipe la présence de piétons, surtout aux intersections et aux passages pour piétons. 
Ø Je ralentis et respecte une distance de 1 m ou 1,5 m, selon la limite de vitesse, entre mon véhicule et un piéton qui circule sur 

la chaussée ou sur l’accotement. 
Ø Je respecte les passages pour piéton : je ralentis et je cède le passage. 

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR RENDRE VOS DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES : 
Des brassards réfléchissants sont parfois disponibles gratuitement au bureau municipal. Nous invitons petits et grands à s’en 
procurer un pour s’assurer d’être visibles. Le brassard peut être installé sur le sac à dos de l’enfant.  

POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/a-pied-soyez-visible.pdf 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi 

 

 
 
 
 
 
 

Fonds de la biodiversité 
La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska est 
devenue la trentième municipalité au Québec (la 
2

ième
 au Kamouraska) à devenir membre du Fonds 

de la biodiversité.  
 
Ce fonds est une initiative de la Société pour la nature et les parcs 
et de la Fondation de la faune du Québec. Il est destiné aux 
municipalités qui souhaitent se donner les moyens de lutter contre 
les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Ainsi, 
chaque municipalité adhérente s’engage à verser 1 $ par année et 
par foyer dans un fonds qui lui sera réservé et grâce auquel elle 
pourra accumuler les sommes nécessaires à la réalisation de 
projets de protection des milieux naturels. Le fonds verse le même 
montant dans l’enveloppe créée pour notre municipalité.  À 
terme, Saint-André pourra utiliser ces fonds pour améliorer ses 
parcs publics.                                                                 La municipalité 
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Les dernières nouvelles du Dep ** 
Nouveautés à croquer ! 
Cet automne, le menu du Dep se réinvente ! Deux des nouvelles administratrices, Marie-Ève Morin et Charlyne Cayer, connues de 
tout Saint-André pour leurs talents de cuisinières et de pâtissières, mettent presque chaque samedi leur savoir-faire au service des 
gourmand.e.s !  
Au menu : quiches, boules d’énergie, brioches, feuilletés, biscuits, pizzas pochettes, etc.  Le tout à manger sur place (comptoir 
lunch) ou pour emporter. Les nouveautés du samedi sont dévoilées quelques jours avant sur la page Facebook du Dep du Village… 
Soyez à l’affût pour ne rien manquer !  

 

Journée cannelés : samedi 21 novembre 
Vous avez oublié le goût, pourtant inimitable, des fameux cannelés de Jérôme ??? Après trois longs mois d’absence, nous sommes 
heureux de vous annoncer enfin leur retour tant attendu, samedi 21 novembre ! 
Rendez-vous au Dep de 10h à 15h pour (re)découvrir ces merveilles enrobées d’une fine croûte caramélisée. Coup de foudre 
garanti !!   

Attention, les cannelés sont victimes de leur succès ! Pour être certain d’en avoir, réservez-les par Messenger ou par téléphone au 
418 363-3377. 

 

Arbres de Noël :  Le Depduvillage vous offre des sapins de Noël.  Ce sont de beaux arbres fournis par David Chouinard qui seront 

disponibles à 35 $ dès le 21 novembre prochain sur les heures d’ouvertures du DEP. Venez voir!   Soutenez votre dépanneur!   

Horaires du Dep du Village : 

Lundi, jeudi et vendredi : 10h – 18h  et Samedi et dimanche : 10h – 15h.  
Des remarques, des commentaires, des idées ? N’hésitez pas à joindre le CA 
du Dep du Village par courriel : ledepduvillage@gmail.com

Source : Le Dep du Village 
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Les derniers beaux jours de l’automne… 

Crédit photo : David Barbaza 

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 novembre au 15 décembre 2020 
Et la vie continue malgré la pandémie! 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos additionnelles 

1 21 nov Sam Journée « cannelés » au Depduvillage     Réserver par Messenger ou par tél   Dep 363-3377 

2 21 nov Sam 10h à midi Caravane des producteurs  agr. du Kamouraska – Stationnement du 122 rue Principale 

2 21 nov Sam 19 h Cinédisciple à la sacristie de l’église Nadia 493-1087 

3 28 nov Sam Dévoilement des 3 jeunes gagnants au concours de montage de LEGO Micheline 493-2811 

4 1
er

 déc Mar 19h30 Séance visio du Conseil municipal Nathalie 493-2085 # 1 

5 5 déc Sam 19h Guignolée de l’Espoir 2020 Karl 493-1087 

Le Depduvillage vous offre des sapins de Noël pour Les Fêtes. 

En achetant votre arbre au Dep, vous contribuez à la vitalité économique 

de Saint-André-de-Kamouraska 

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

 

décembre 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. 


