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15 décembre 2020______________________________________________________________

BIENTÔT L’ANNÉE 2020 DERRIÈRE NOUS!

Numéro CENT

Que de bonnes nouvelles pour l’année
qui se terminera dans 15 jours ! L’école
ferme cette semaine pour la période des
Fêtes. La patinoire ouvrira bientôt
aussitôt que l’état de la glace le
permettra. Et on fêtera Noël et la
nouvelle année an sans invités. Voilà ce
que la pandémie oblige.
Mais, quand la neige sera vraiment
arrivée, on pourra faire des randonnées
de motoneige. Ce sera la belle occasion
de redécouvrir le ski de fond et la
raquette en forêt.
Quant à la patinoire, il est prévu de
l’ouvrir dès que possible (autour du 20
décembre si on se fie aux dates
d’ouverture des années antérieures).
Avec les jeunes, c’est le temps de sortir
et de jouer dehors. Nous disposons de
pentes magnifiques à Saint-André pour le
trois-ski, les descentes en chambres à air,
le snowboard et autres activités
semblables.
Rien n’interdit de se faire des piqueniques extérieurs pour recevoir des
proches. Il suffit de surveiller les belles
journées ensoleillées et de prévoir un
bon feu. En respectant les 2 m, pas de
doute que vous garderez le Covid-19
bien loin de vous. Et pourquoi pas de la
tire sur neige en fin d’année ?

Le samedi 21 novembre dernier, les
agriculteurs ont été très imaginatifs en
tenant un marché public dans la cour de la résidence Desjardins. Ce n’était pas chaud, mais les distances étaient respectées. Ce
marché public qui se tenait à l’intérieur l’année passée a innové et évalué qu’un marché en plein air était la formule la plus
prometteuse. Ce fut un grand succès de participation et personne ne s’est plaint de ne pas avoir de toit au-dessus de la tête.
Donc, pour les Fêtes 2020, on imagine de nouveaux sports de glisse, de glace. On tient des activités imaginatives en plein air et
on va passer une belle période des Fêtes.
(Photo : première neige à la sortie du Parc de la Madone)

ET POUR 2021, QUE LA FIN DE LA PANDÉMIE ARRIVE…
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RESTAURATION D’UN MARAIS ENDIGUÉ À SAINT-ANDRÉ-DEKAMOURASKA, UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC !

Rimouski, le 9 novembre 2020 — Grâce à une contribution financière du Fonds pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada de
410 000 $, le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire procédera à la restauration d’un marais endigué à Saint-André-de-Kamouraska. Grâce à la
participation de la MRC de Kamouraska, de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska, des propriétaires concernés, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs et de Canard Illimités Canada, ce projet permettra de redonner 5 hectares d’habitats du poisson à l’estuaire
moyen du Saint-Laurent.
Plusieurs interventions sont prévues cet automne, mais essentiellement l’aboiteau sera relocalisé vers l’intérieur des terres agricoles afin de
redonner de l’espace au marais tout en maintenant les activités agricoles. Des chenaux et des mares seront aménagés afin de recréer un
environnement naturel. Enfin, plusieurs méthodes de contrôle du roseau commun seront entreprises afin de freiner la propagation de cette
plante exotique envahissante dans le marais côtier. Ces travaux de restauration contribueront à augmenter la capacité de résilience de
l’ensemble de la côte permettant ainsi d’atténuer les pressions qui menacent les espèces de poissons qui en dépendent.
Ce vaste marais est reconnu comme un milieu à très haut potentiel écologique. Il s’agit d’un lieu d’alimentation, de reproduction, de
transition et de refuge pour plusieurs espèces. On y retrouve plusieurs espèces de poissons à statut particulier dont l’éperlan arc-en-ciel, le
bar rayé, l’anguille d’Amérique, l’alose savoureuse et l’esturgeon noir.
Ces travaux ont été rendus possibles grâce aux efforts de concertation de la MRC de Kamouraska qui suite au constat de la dégradation de
l’aboiteau, a su rallier les propriétaires des terres agricoles à considérer le recul de l’aboiteau comme la solution la plus rentable autant d’un
point de vue économique qu’écologique.
Source : Étienne Bachand, Directeur adjoint, Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, 246-7346.

Disposition des arbres de Noël
La municipalité peut prendre en charge vos arbres. Venez les porter vous-mêmes au dépôt
de végétaux en janvier. Ils seront éventuellement déchiquetés en copeaux pour être
valorisés. N’oubliez pas d’enlever TOUTES les décorations de l’arbre ?
Plus d’infos, Guy : 418-894-1900
La municipalité de Saint-André
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance visio du conseil municipal du 8 déc. 2019 et du 14 déc. (le
PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité). En plus des affaires habituelles, le conseil a :

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Séance du 8 décembre :
1. Adopté le règlement numéro 230 relatif à la prévention incendie, le règlement 231 concernant la circulation
et le stationnement et le règlement 232 sur l’achat de couches et de produits d’hygiène féminine lavables ;
Majoré le salaire des élus municipaux de .7 % pour l’année 2021 selon l’IPC Canada et ceux des employés municipaux de 2,5 %
sauf Guy Vaillancourt dont le salaire est majoré de 1 $/h, l’aide à la directrice générale majorée de 2 $ ;
Désigné les 6 conseillers habiletés à remplacer le maire aux séances de conseil de la MRC ;
Adopté le budget 2021 du Service de sécurité incendie KamEst au montant de 255 000 $ (part de Saint-André : 56 623 $);
Autorisé le virement de 18 478 $ au Fonds éolien et des élus ;
Autorisé l’embauche de Donald Darisse pour la surveillance de la patinoire à raison de 20 $ par jour ;
Autorisé l’achat de 250 rosiers au prix de 5 $ chacun pour la stabilisation de la digue au printemps 2021 ;
Retenu l’offre de Dufresne Hébert Comeau, avocat pour un forfait juridique à 400 $ ;
Reçu l’extrait du registre qui mentionne qu’aucun don n’a été reçu par les élus en 2020 et que tous ont déposé leur
déclaration d’intérêt pécuniaire ;
Autorisé le paiement des contributions annuelles : Tourisme Bas-St-Laurent, URLS du Bas-St-Laurent, Fabrique Saint-André, Groupe
de géomatique Azimut, PG Solutions, Transport adapté Vas-Y et Projektion 16-35;
Autorisé une contribution de 325 $ + 500 $ = 800 $ au Fonds de la Biodiversité ;
Reçu l’avis hydrologique de la Firme Englobe portant sur le puits d’eau potable P2 et demandé à cette firme un plan de travail
et d’une soumission pour la mise en place d’un second puits d’eau potable ;
Renouvelé pour une période de 10 ans l’autorisation de déneigement pour Vianney Ouellet (route Emmanuel) et Robert
Lapointe (route Lapointe) ;
Octroyé une aide financière de 250 $ à Moisson Kamouraska en soutien aux familles dans le besoin ;

Séance du 14 décembre : Le conseil a adopté le budget 2021 de la municipalité en continuité de celui de 2020. Plus de détails à la
séance de janvier 2021notamment en ce qui concerne les tarifications aux services.
Veuillez prendre note que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 12 janvier 2021. Vous pouvez y assister en demandant
de recevoir le lien sur la plate-forme Zoom. Vous pouvez également adresser vos questions à l’adresse de courriel suivante :
direction@standredekamouraska.ca
Source : Gervais Darisse

Municipalité de Saint-André, en route pour 2021 malgré la pandémie
Bureau municipal :
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 17 décembre
au 5 janvier 2020.
Comité consultatif d’urbanisme : Le CCU dispose de pouvoirs d’étude et de recommandation en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Il donne notamment des avis sur les questions
d’urbanisme posées dans la zone patrimoniale du cœur du village et du phare de l’Ile-du-pot-à-l’eau-de-vie. La révision des outils
d’urbanisme qui débutera en 2021 sollicitera davantage l’avis de ce comité composé de Suzanne Bossé, Bruno Thiboutot, Vincent
Bélanger, Charlotte Roberge et Jérôme Bouchard.
Les élus : Suzanne Bossé, Alain Parent, Guy Lapointe, Benoît St-Jean, Ghyslaine Chamberland, Josianne Sirois et Gervais Darisse
Les employés : Nathalie Blais, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun., aide : Morgane Bernier-St-Hilaire
Entre deux publications du journal municipal, suivez les activités de Saint-André sur le Web au www.standredekamouraska.ca

Le calendrier de collecte 2021 est maintenant disponible. Conservez-le!
JOYEUSES FÊTES À TOUTE LA POPULATION
***« Surveillez la page Facebook de la municipalité, qui indiquera le moment d’ouverture de la patinoire et
du Centre de loisirs ». ***
Tél. : 418-493-2085 poste 1 Courriel : munand@bellnet.ca
2020-12-15
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Résumé des 4 règlements adoptés par la municipalité de SaintAndré-de-Kamouraska les 8 et 14 décembre :

subséquent.

# 230 relatif à la prévention incendie : ce règlement remplace le règlement 204 en protection incendie. Il
uniformise tout le processus à travers la MRC. Les changements vous seront résumés dans un journal



# 231 sur la circulation et le stationnement : Ce règlement annule et remplace le règlement # 109B ainsi que l’article 9 du
règlement 195. Un règlement absolument identique sera adopté par les 16 autres municipalités de la MRC.



# 232 sur l’achat de couches lavables et de produits d’hygiène féminine lavables introduit la possibilité que les produits
d’hygiène féminine lavables puissent être subventionnés. Cet ajout est fait dans l’optique de réduire le volume d’ordures.



# 233 sur le budget de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska pour l’année 2021maintient le taux de taxation à
75 cents/100 $ d’évaluation sur le rôle d’évaluation qui a été reconduit cet automne pour 3 nouvelles années. La tarification
applicable pour les services en aqueduc, égouts, matières résiduelles, vidange de fosses septiques sera adoptée en janvier
2021.

Modifications à notre règlement sur les animaux
La municipalité devrait adopter un règlement sur les animaux et des dispositions concernant les chiens dangereux au printemps 2021
pour se conformer aux dispositions des trois Lois et deux règlements suivants :






Loi sur la protection sanitaire des animaux ;
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ;
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ;
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens.

Actuellement, le registre de la municipalité compte l’inscription de 65 chiens. Celle-ci n’a pas de règlement concernant les chats et ne
tient aucun registre à cette fin. Afin d’aider les municipalités à s’acquitter des obligations découlant des 3 lois et 2 règlements
d’applications, la MRC proposera des outils et un nouveau règlement aux municipalités pour les aider dans ces nouvelles obligations qui
leur incombent.

Avis de recherche

Dans la semaine du 5 au 12 juillet 2020, une dame blessée seule en bordure de la route 132
près du 264 route 132 a reçu de l’aide de bons samaritains. Ceux-ci (un automobiliste et un motocycliste)
ont appelé les secours et sont allés avertir ses amis qui se trouvaient à la Maison Frédéric. Si vous vous
reconnaissez, communiquez avec moi (Marie-Ève) au 418-493-9944. Cette dame vous recherche. Je ferai le
lien avec elle. Merci de prendre le temps !
Marie-Ève

VEILLE SUR LES GRANDES MARÉES DE FIN 2020

La population du village de Saint-André n’a pas à craindre les grandes marées de fin
d’année 2020, car les marées les plus à risque sont déjà derrière nous. En effet, nous
avons eu une marée de 6,1 m le 15 novembre 2020. Nous n’avons donc vraiment rien à
craindre pour la fin de l’année. C’était différent le 6 décembre 2010 quand le village a été
submergé. Dix ans déjà au cours desquelles une digue rehaussée, végétalisée et bien
surveillée, qui, en plus d’assurer la protection du village, est devenue un sentier de
marche. Dix ans d’observation, d’une centaine de grandes mers qui n’ont pas mis à risque le village. Bravo !
La digue actuelle a une élévation moyenne de 7,3 m au sommet tandis que les plus hautes marées à venir n’atteignent pas 6 m. Cela nous
laisse une marge de 1,3 m environ pour les plus hautes marées à venir. Pas vraiment de danger ! Merci au personnel de la municipalité qui
veille sur notre sécurité ! Le clapet du ruisseau du village a été embarrassé par des branches et des morceaux de bois à la mi-novembre.
Tout est revenu à la normale. Nous veillons sur les grandes marées. Pas de crainte !
Source : La municipalité
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L’alcoolisme affecte non seulement la personne alcoolique, mais aussi tout le monde autour d’elle. Al-Anon est un programme de 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
Bureau des services mondiaux : al-anon.org
******************************************************************

Les bénévoles du Comité de bénévoles Les P’tits
Bonheurs vous transmettent leurs vœux des Fêtes
En cette période des Fêtes, un seul mot clé : AIDE. AIDE aux personnes âgées, AIDE aux
personnes handicapées et AIDE aux familles en difficulté.
Vous connaissez tous nos actions. Cette année, l’équipe a fait plus de 150 transports vers des
rendez-vous médicaux (audiologiste, optométriste, physiothérapeute, dentiste, etc.). N’hésitez
pas à vous joindre à notre équipe de bénévoles pour donner aux autres. Contactez-nous au
418-493-2142 poste 1337.
L’équipe actuelle, composée de Louise Laforest, Doris Tessier, Rita St-Pierre, Yvette Lamarre,
Colette Lord, Lise Ouellet, Rita Laforest et Joanne Darisse, présidente, vous offre ses meilleurs
vœux pour une bonne année 2021.
Source : Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs
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Chronique municipale de la Sûreté du Québec
Pneus d’hiver :

règlementation.

Pour cette première chronique, nous aborderons ici le sujet des pneus d’hiver. En effet, nous avons
beaucoup de questions à ce sujet et nous profitons de votre bulletin municipal pour vous informer des
normes à ce sujet. La loi exige que tous les véhicules automobiles immatriculés au Québec soient
chaussés de pneus d’hiver au plus tard le 1er décembre, et ce, jusqu’au 15 mars de l’année suivante.
Seuls les pneus d’hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d’un flocon de neige sont
permis sur les routes du Québec. Le code de sécurité routière prévoit à l’article 440.1, des amendes
pouvant aller à un total de 314 $ pour toute personne ne possédant pas de pneus conformes à la

En ce qui concerne les pneus cloutés qui sont très populaires dans notre région, vous ne pouvez pas les installer sur votre véhicule avant le
15 octobre et ils doivent être enlevés pour le 1er mai de l’année qui suit. Malgré que votre véhicule soit muni de bons pneus d’hiver, la
prudence et adapter sa vitesse aux conditions de la route est non seulement un incontournable, mais une obligation pour la sécurité de tous.

Message en police de proximité :

Je suis le Sergent Dave Ouellet, coordonnateur local en police communautaire pour les quatre postes de la Sûreté du Québec au KRTB,
policier depuis plus de 20 ans dans la région. Dans les prochains mois, j’aborderai différents sujets en matière de prévention. La Sûreté du
Québec souhaite rester en contact avec les citoyens et désire profiter de cette tribune municipale afin de maintenir les milieux de vie
sécuritaires en cette période de pandémie. Source : Dave Ouellet, sergent, coordonnateur des relations comm., SQ B : 862-6303 poste 209
*****************************************************************************************************************

Travaux enfin complétés au Pont du moulin à
farine

Finalement, c’est le lundi 16 novembre que la circulation a enfin repris sur le nouveau
pont enjambant la rivière Fouquette. D’abord, ce n’était pas une mince affaire comme
travail. Ces travaux avaient débuté à la mi-mai, l’entreprise Construction Lemay de SaintÉdouard-de-Lotbinière a maintenant complété dans l’échéancier prévu.
Ces travaux auront coûté près de 2½ millions de dollars au trésor public québécois pour
un axe de circulation où transitent environ 630 véhicules par jour dans les deux
directions, dont 25 poids lourds. Les derniers travaux dataient de 1952 (il y a 68 ans) et la
nouvelle structure devrait maintenant durer encore plus longtemps avec ses 5 poutres
d’acier de 27,5 pouces qui portent le tablier bétonné.

Merci !

Crédit photo : Mario Ouimet

À l’aube d’une année nouvelle, les administrateurs bénévoles de la corporation qui
gèrent la Résidence Desjardins, l’Îlot du coin et le Centre communautaire vous
disent merci. Cette organisation sans buts lucratifs qui nous appartient offre de
l’hébergement à 65 personnes âgées à la résidence Desjardins et une dizaine de
personnes à l’Îlot du coin.
Si nous vous disons merci, c’est que vous avez respecté rigoureusement les
consignes sanitaires établies pour protéger les personnes âgées et que nous ne
déplorons aucun cas de Covid-19 à date. Il faut continuer ainsi.
Merci de nous aider à continuer la lutte à cette terrible maladie, car ce n’est pas fini. Grâce au personnel qui se dévoue tous les jours, qui
se désinfecte les mains des dizaines de fois par quart de travail, grâce aux
personnes âgées qui luttent aussi contre cette maladie, nous passerons à
travers. Nous sommes fiers d’avoir réussi à nous maintenir loin de cette
maladie jusqu’à maintenant et nous prenons toutes les mesures pour maintenir
notre statut sanitaire exempt de risque à l’égard du Covid-19. Si nous
réussissons à passer à travers la pandémie sans dommages, ce sera grâce au
personnel entièrement dédié à la protection et à vous tous qui nous soutenez.
Les 9 bénévoles du conseil d’administration (Micheline Rodrigue, Monique
Charest, Gervais Darisse, Agathe Ouellet, Colette Lord, Charlyne Cayer, Roberto
Côté, Paul-Albert Chamberland et Charles Bissonnette) vous disent merci et
vous souhaitent surtout une bonne année 2021.
Source : Louise Pelletier, direction générale 418-493-2142 poste 1175
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CINQ SUGGESTIONS DE CADEAUX OU DE LECTURE POUR LES FÊTES

Les dernières années ont été prolifiques en publications locales. Voici quelques suggestions
cadeaux pour des livres produits ici que vous pouvez vous procurer au Bureau municipal (4932085 poste 1) :
1.

Recettes et propos Salés, de Claudie Gagné (Jardins de la mer). Disponible au

2.

L’union sardinière du Saint-Laurent à Saint-André-de-Kamouraska,

3.

Saint-André 1791-1991, publié par le Comité des Fêtes du 225è en 2016, disponible

4.

Une église d’une authenticité remarquable, Saint-André de
Kamouraska, édition La Plume d’Oie, disponible au bureau municipal. Il en reste 2

Bureau municipal à 27 $. Il en reste 2 exemplaires.

disponible au bureau municipal à 20 $. Il en reste 3 exemplaires.

au bureau municipal à 15 $ ;

exemplaires.
5.

Le Kamouraska, album photo publiée par la MRC de Kamouraska, de Nicolas Gagnon, édition GID disponible au bureau municipal à
40 $ ;

Crédit photo : Mario Ouimet

Message de la Galerie-Boutique de la Maison Verte

Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes et une belle année 2021 ! Je vous remercie d’avoir continué à encourager mon travail malgré
cette période d’incertitudes et de défis. J’ai bien hâte de vous rencontrer ou de vous revoir bientôt. Au plaisir !

Source et crédit photo : Audrey Mainguy photographe
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Capsule historique

L’inondation du 6 décembre 2010 : DIX ANS
On ne pouvait passer sur les dix ans la
submersion du 6 décembre 2010 sans
en rappeler le souvenir.
Cette catastrophe survenait 96 ans
après la précédente du 20 novembre
1914. Celle qui avait été rapportée dans
les principaux journaux régionaux de
l’époque était similaire tant par le
niveau atteint que par les dommages
aux constructions. Aucun décès dans les
deux cas.
Pourtant, en 2010, une digue avait été
mise en place au début des années 80,
mais elle servait davantage au drainage
des sols qu’à la protection du village.
Des dommages importants
La tempête du 6 décembre a laissé des
traces dans tout le village. Ce sont
surtout des citoyens du nord de la route
132 qui ont été évacués.
Au lendemain, il a fallu nettoyer…
Une telle submersion ne passe pas sans laisser toutes sortes de débris et des tas d’amoncellements divers. Sitôt la mer retirée, les pompes se
sont mises à l’œuvre. Pas grave même si c’était de l’eau salée. Il a fallu pomper l’eau des sous-sols. Ensuite, le nettoyage des débris puis est
venu l’assèchement des caves. La municipalité a mis des conteneurs à la disposition de ses citoyens pour disposer de tout ce que les sinistrés
voulaient jeter. Les conteneurs ont été là pendant plusieurs semaines et se sont remplis.
Des pertes importantes, oui, mais aussi des travaux de protection
Le ministère de la Sécurité publique a indemnisé 45 propriétaires dans le village en
leur versant 202 587 $ pour compenser une partie des pertes. Ce ne sont pas tous
les propriétaires qui ont été indemnisés. Quelques-uns l’ont été par leur propre
assurance tandis que la plupart ont été couverts par le programme
gouvernemental. La municipalité s’est engagée en 2012 dans le rétablissement de
l’aboiteau pour en faire un véritable ouvrage de protection contre la submersion
marine. Elle a été rehaussée d’environ 60 cm sur une longueur de 2700 m et
portée au niveau 3.9 m géodésique sous la direction de Ghislain Ouellet. Ces
travaux ont nécessité des investissements d’environ 170 000 $ dont 140 509 $ ont
été supportés par l’aide financière du ministère de la Sécurité publique.
Que reste-t-il de cet événement ?
De la frayeur face à un autre événement ? Pas vraiment ! Les propriétaires du
village se savent bien protégés par la digue et respectent le statut de l’ouvrage.
Depuis sa réhabilitation, aucun propriétaire voisin de l’aboiteau n’a abaissé
l’ouvrage. Et puis, la digue fait maintenant partie du paysage urbain, en renforçant
le sentiment de sécurité.
La municipalité publiait en 2012 une brochure d’information sur les tenants et
aboutissants de cet ouvrage. Tiré d’abord à 3000 exemplaires, il a fallu rééditer en
2018 un autre lot de 3000 copies. C’est que le document répondait à certaines
questions et était toujours d’actualité. Ce qu’il faut se rappeler de cette
catastrophe, c’est la résilience des gens de Saint-André. Nous nous sommes relevés
et plus forts encore.
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Capsule historique

(suite)

Qui était Martin Fouquet qui a donné son nom à la rivière Fouquette
La rivière Fouquette est le cours d’eau le plus
important de Saint-André et prend sa source à
Saint-Hélène-de-Kamouraska. Plusieurs branches
l’alimentent et drainent tout le bassin au sud de
la route 20. Elle se jette dans le fleuve au pied de
la Grosse montagne sur une longue grève.
Mais revenons à Martin Fouquet, qui est mort
dans les alentours de la rivière et qui a donné son
nom à celle-ci, nom officialisé par la Commission
de Toponymie du Québec le 5 décembre 1968.
Martin Fouquet naît en France vers 1653 et
traverse en Nouvelle-France. Il se marie avec
Marie-Madeleine Laporte vers 1675 (pas d’acte
de mariage pour en attester) et s’installe sur le lot
numéro 6 (5 arpents de front sur 42 de
profondeur) dans la Grande Anse de La Pocatière.
Quand il s’y installe, il s’ajoute aux cinq ou 6
familles qui occupent déjà les lieux. Faut-il
rappeler que Rivière-Ouelle a été constituée en
seigneurie en 1672. Nous en sommes donc aux
premiers établissements.
La famille immédiate de Martin Fouquet
Un premier fils, Mathieu naît le 27 avril 1679 et est baptisé à Québec. Cette naissance est suivi par celle d’une petite fille le 14 février 1681.
Celle-ci est baptisée à l’Islet en présence de Martin Fouquet. C’est le dernier acte civil sur lequel Martin Fouquet vivant apparaît. Par la suite,
on parle de lui au passé…
Disparu… estant allé à l’Islet du Portage seullement pour y faire la pesche…
La Gazette des Campagnes du 11 novembre 1948 traite des premiers établissements dans la Seigneurie de Combe-La Pocatière. C’est dans
les papiers des mineurs de Martin Fouquet qu’on en sait un peu plus sur les circonstances de sa disparition. Dans ces papiers datés de 1708,
on apprend que Martin Fouquet habita la terre en question durant environ 3 ans et qu’il ne l’aurait pas abandonné estant allé à l’Islet du
Portage seullement pour y faire la pesche. On ne sait rien de plus, car il est porté disparu au recensement de 1681.
Quant à sa femme, Marie-Madeleine
Laporte, après la disparition de son
mari, elle se met en ménage en 1682
avec un veuf sans enfants de RivièreOuelle, Michel Bouchard. Elle décède à
l’Hôtel-Dieu de Québec en mai 1713.
Merci à la généalogiste et historienne
Jeannine Ouellet qui a fourni toute
l’information sur ce sujet.
La carte des premiers concessionnaires de
La Pocatière provient de l’ouvrage de Léon
Roy, Les terres de la Grande-Anse, des
Aulnaies et du Port-Joly, pages 72-73

→→→
Le Père Noël en pandémie.
Tout y est au 147 rue
Principale : distanciation de
2 m, masques.
(photo : Mario Ouimet)
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Ho ho ho !! En ce temps de fêtes, Le Dep du Village a plein de bonnes nouvelles !
Nouveaux produits : L’équipe du Dep est à votre écoute et fait continuellement évoluer son offre de produits pour mieux répondre à vos
besoins. Désormais, vous trouvez au Dep de la viande
d’agneau de L’Agnellerie à Kamouraska, du bœuf de
la ferme La Brumeuse à Saint-André-de-Kamouraska
et de bons légumes d’hiver de la Ferme Lutin à SaintDenis-de La Bouteillerie. Nous avons aussi bonifié,
entre autres, notre gamme de pains et de produits
d’entretien de chez Pur à Saint-Alexandre-deKamouraska.
Journée gaufre : dimanche 27 déc. de 10 h à 15 h
Suite au formidable succès de la dernière journée
« cannelés », la gang du Dep récidive, avec des
gaufres cette fois-ci ! À déguster sur place ou à
emporter. N’hésitez pas à réserver à l’avance si vous
voulez être sûr d’avoir la chance d’y goûter : 418 3633377 ou ledepduvillage@gmail.com

Sapins de Noël
Faites entrer la magie des fêtes chez vous en vous procurant un bel arbre de Noël chez votre
Dep ! Plusieurs beaux spécimens attendent encore de trouver un foyer accueillant chez qui
déposer leurs aiguilles ;)

Horaire des Fêtes









Jeudi 24 déc. de 10 à
15 h
Vendredi 25 déc : fermé
Samedi 26 décembre : de 12 h à 16 h
Dimanche 27 décembre : de 10 h à 15 h
Jeudi 31 décembre : de 10 h à 15 h
Vendredi 1er janvier : fermé
Samedi 2 janvier : de 12 h à 16 h
Dimanche 3 janvier : de 10 h à 15 h

À partir du lundi 4 janvier 2021, nos horaires d’ouverture
évoluent pour se rapprocher encore plus de la routine des
citoyens. Passez nous voir : Horaire normal de janvier :
 Lundi, jeudi, vendredi : 11 h – 18 h
 Samedi et dimanche : 11 h – 17 h
Pour contacter la gang du Dep et faire part de vos remarques ou
suggestions : 418 363-3377 ou ledepduvillage@gmail.com
Toute l’équipe du Dep du Village vous souhaite un bon temps
des fêtes !
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Message du Garage N. Thiboutot à l’occasion des Fêtes

suzanne, Bruno,
anthony et
Guillaume vous
souhaitent un
Joyeux noël et
une
Bonne
année
2021.
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Que Noël vous apporte les plus beaux cadeaux

LA PAIX, L’AMOUR et LA BONNE SANTÉ

La biblio Jeannine-Ouellet dévoile le nom des 3 gagnants du concours
de créativité LEGO
Vingt jeunes de SaintAndré ont soumis leur
œuvre dans le cadre
de l’exposition LEGO et
les membres du conseil
municipal ont voté pour leurs projets préférés parmi les 3 catégories d’âge.
Ce fut un choix difficile devant l’habileté et l’imagination des concurrents.
Un certificat de participation a été remis à chacun et le comité Biblio prévoit
e
relancer le concours l’an prochain pour une 2 édition.

BRAVO à




Léo Lévesque 5 ans et moins
Cédric Lévesque 6 à 9 ans
Marika Gagné 10 ans et plus

REDONNER AU SUIVANT

La biblio est reconnaissante des dizaines de dons de livres qu’elle recueille auprès de la population chaque année. Le comité de bénévoles
trie, classe et cote ces volumes dans la collection locale. Cependant, il est aussi primordial pour une petite bibliothèque de conserver des
documents qui sont susceptibles d’intéresser les abonnés. Nous avons fait récemment un élagage important afin de soulager nos rayons,
d’éliminer les livres qui n’ont jamais été empruntés, les érodés, les jaunis, les brisés, les périmés, etc.
Tous les citoyens de Saint-André sont invités à venir magasiner une petite trouvaille dans notre lot de volumes À DONNER. Vous y trouverez
des albums jeunes, des documentaires, des romans pour tous les âges. Du 15 décembre au 19 décembre puis à partir du 9 janvier 2021 et
durant tout le mois de janvier lors des trois ouvertures hebdomadaires. Par la suite, les livres orphelins seront recyclés ou remis à des
organismes sociaux.

NOUVEAUTÉS ET DEMANDES SPÉCIALES

Une rotation de 160 volumes a été faite le 25 novembre. Cinq fois par année, la bibliothèque rafraîchit sa collection avec ces ajouts. Cela fait
partie des nombreux services du Réseau biblio BSL. De plus, une variété de livres jeunesse, albums, documentaires et BD, ont été achetés
récemment.
Pour les demandes spéciales, les lecteurs sont gâtés, les réponses s’accélèrent et les volumes récents sont plus disponibles que jamais.

Horaire des fêtes : fermeture du 23 déc. au 6 janvier
Horaire régulier : à partir du samedi 9 janvier 2021
« ’GAÏA »’

LIVRE D’EXPOSITION DE GUY LALIBERTÉ

À admirer et feuilleter au local de la Biblio
du 25 novembre au 8 avril

La Terre, telle que vous ne l’avez jamais vue : plus de 150 photographies à couper le souffle, prises depuis
l’espace par Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil. Gaia est le dernier tour de force de Guy Lallberté :
le premier explorateur privé de l’espace à publier un ouvrage retraçant son voyage photographique Sur plus
de trois cents pages, Laliberté nous offre d’incroyables photographies de la Terre portraits de quelques
quarante pays saisis à trois cent cinquante kilomètres d’altitude durant son voyage de onze jours dans
l’espace Document rare et captivant à la fois, ces images, sortes d’œuvres d’art naturelles, nous révèlent
notre planète sous une nouvelle perspective, rarement vue ou même imaginée.
Toutes les photos ont été prises sans masques mais le reste de l’activité s’est tenu dans le respect des normes Covid-19.
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NOS GRANDS GAGNANTS AU CONCOURS LEGO
Bibliothèque Jeannine Ouellet

LÉO LÉVESQUE

CÉDRIC LÉVESQUE

MARIKA GAGNÉ

Comité citoyen pour le contrôle des moustiques
Merci à vous tous qui avez contribué à la diminution de la nuisance causée par les moustiques
en 2020, par vos nichoirs installés et par l’élimination des nids de ponte sur vos terrains. Merci aux
hôtes qui ont accepté des bornes sur leurs terrains. Les bornes ont capturé environ 637 800 moustiques
femelles fécondées en 2020.
Nous souhaitons à tous une excellente année 2021 ! Joyeuses Fêtes
Francine Côté et Jacques Bodart, espérant le retour de nos rencontres du comité en 2021.

Message du Garage A.L. Auto à l’occasion des Fêtes
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et souhaitons que notre relation perdure
sur de nombreuses années.
Joyeuses Fêtes et Bonne
Année ! Je vous souhaite le
bonheur, la santé, le succès et
l’accomplissement de tous vos
vœux.
De toute l’équipe.
Source : Alain Lapointe
418-493-2002
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Quand les carrioles
annoncent les Fêtes
(Photo Mario Ouimet)

Au 149 route 132, on se
prépare
pour les Fêtes !

Nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
paix !
Annie et Marc-André

La Fabrique de Saint-André vous souhaite de Joyeuses Fêtes

Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage animent ses membres.
Le Conseil de Fabrique : Pierre Lebel, président et les marguilliers Guy Lapointe (vp), Ghislain Ouellet, Pierrette Thériault, Luc
Robitaille et Robert Alexandre.
Délégué paroissial : Karl Boulet
Curé : Abbé Christian Bourgault,
Sacristine : Simone Lévesque
er

Horaire des messes : jeudi 24 décembre 2020 à 21 h et dimanche 27 décembre à 9 h 30. Pas de messe le 1 janvier.
Veuillez noter que si la région était classée « rouge » aux fins de la pandémie, le nombre de personnes pouvant assister à la messe serait
limité à 25 personnes et vous devrez avoir réservé votre place au secrétariat (493-2152) avant. Si la région reste en zone orange, la
réservation ne sera pas nécessaire. Le secrétariat est ouvert le vendredi. Les consignes s’appliquent à tous!
Source : La Fabrique de Saint-André

Quand la COVID-19 nous livre un secret sur nos pins gris
2020-12-15
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C’est que la Covid-19 a limité les déplacements des spécialistes de l’UQAR sur le territoire et Guillaume de Lafontaine, chercheur à l’UQAR, a
opté pour le Kamouraska. En effet, ce paléoéocologiste et son équipe ont creusé le sol rocheux de cabourons du Kamouraska pour y dénicher
du charbon de bois, vestige de feux de forêt qui offrent les conditions idéales pour l’éclosion de ces cocottes si dures. La croyance populaire
voulait qu’il fallait un incendie pour la régénération des pins gris.

Mais voilà que la possibilité que ces cocottes ne s’ouvrent que lorsque des températures élevées sont atteintes ne serait pas fondée, du
moins sur les montagnes du Kamouraska. On le sait, le pin gris se renouvelle presque exclusivement par l’intermédiaire de feux de cimes. Il
possède des cônes sérotineux persistants qui s’ouvrent et libèrent leurs graines après avoir été exposés à la chaleur. Il peut ainsi s’établir
massivement après feu et former des populations équiennes. En contrepartie, en raison de sa courte longévité, il peut difficilement se
maintenir au cours d’une période sans feu de plus de 150 à 200 ans.
Ce qu’il y a d’intéressant dans l’observation du chercheur Guillaume de Lafontaine, c’est qu’il a découvert que nos peuplements de pins gris
d’ici sont capables de se régénérer sans passer par l’étape incontournable de l’incendie et de la grande chaleur qui libère les semences. Le
chercheur de Lafontaine poursuit « Les peuplements du Kamouraska sont capables de se régénérer sans incendie. C’est comme si ces arbres
s’étaient adaptés à un faible régime de feux propre à la marge sur leur aire de répartition. »
Avec le réchauffement climatique, ce qui semblait une limitation à la reproduction pour ces pins pourrait s’avérer un avantage. En effet, les
feuillus ont tendance à gagner le nord. « Les pins gris dotés de cette capacité à s’ouvrir à maturité seraient ainsi avantagés » selon ce
chercheur.
Crédit photo : Romain Claudepierre
Adapté d’un article paru dans Québec Science, décembre 2020

Vœux de Noël 2020 du Club des 50 ans et plus
Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes et vous
souhaite santé, bonheur, joie et prospérité tous les jours de l’année 2021.
En 2020, le Club de Saint-André a tenu deux repas thématiques, mais la pandémie a
changé les règles du jeu. Alors, dans une période comme celle que nous vivons
actuellement, apprécions tout ce que nous avons et chérissons les moments heureux
que nous aurons malgré l’isolement. Reprenons des habitudes que vous avons
délaissées avec le temps : aller prendre l’air, jouer dehors, renouer avec le plaisir de
recevoir et d’envoyer des cartes de Noël. Surtout, gardons contact avec nos proches.
Joyeux Noël, bonne année 2021 et surtout, le paradis à la fin de vos jours (le + loin possible).
Les administrateurs : Michel Roy, Danielle Morin, Roger Lebel, Lucie Desjardins, sec. et Michel Laforest, prés.
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Caravane de Noël à Saint-André le 21 novembre

La caravane de Noël s’est stationnée au Centre communautaire du 122 rue Principale le 21 novembre dernier, le temps que la population de
Saint-André vienne faire ses emplettes des fêtes. Cet arrêt était le premier de cinq dans diverses municipalités du Kamouraska. On comprend
que cette initiative découle des contraintes qu’impose la Covid-19. À défaut de tenir un kiosque à l’intérieur, les producteurs agricoles ont
opté pour le plein air, ce qui a été grandement apprécié par la population malgré le froid ambiant. Une centaine de personnes sont venues.
Sur la photo, Nathalie Lemieux et son fils devant l’étalage de produits d’érable.

ACTIVITÉS À VENIR

1
2

Photo : Mario Ouimet

Date
Jour
Heure
Activités et lieux
Infos add.
La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos :
Site Web de la municipalité ou Facebook municipal. De l’aide-bénévole sera très appréciée pour le déneigement.
4 janv
LUN Collecte des ordures le 4 janv. En janvier, il n’y aura qu’une collecte d’ordures pour le mois.
12 janv. MAR 19 h 30
Séance du Conseil municipal en mode visio
Nathalie [493-2085 # 1]

Prochaine édition le 15 janvier 2021. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 2021
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.

Bye! Bye! 2020!
Bienvenue 2021!
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