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La patinoire : incontournable ! 

Malgré les consignes très contraignantes de l’Institut national de la 
Santé publique concernant les sports d’hiver, la population n’a pas 
hésité à chausser les patins pour pratiquer son sport favori. La 
patinoire a été accessible presque toute la période des Fêtes, et 
cela malgré une température relativement clémente. Depuis le 9 
janvier, elle doit fermer à 19 h 30 selon les consignes. La fermeture 
de la salle d’habillage ne semble pas avoir découragé les amateurs. 
Même chose en ce qui a trait à la raquette et aux glissades qui ont 
été très populaires en cette période. La fermeture prématurée des 
classes a ouvert la porte aux activités comme la raquette.   
 
Peu de glaces sur le fleuve  
Normalement, à cette période-ci del’année, le fleuve est pas mal 
couvert de glaces et cela jusqu’à la fin mars. Mais ce ne fut pas le 
cas l’hiver dernier et encore mois cet hiver.   
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 L’homme derrière l’animation musicale de la rue du Nord 

 
Merci à Daniel Dionne de la rue du Nord qui a tenu la Radio événement CNOL 98,5 FM entre le 6 décembre et le 1er janvier dernier. 
L’animation musicale s’est réalisée grâce à l’initiative qu’il a eu d’installer une antenne chez lui pour amplifier la diffusion. Ce projet qui 
permettait de conclure l’année 2020 et d’ouvrir l’année 2021 proposait une musique d’ambiance en rupture avec la morosité de la 
pandémie. Pour communiquer avec Daniel Dionne : radiocnolfm@vidéotron.ca. Merci de toute cette énergie déployée pour dynamiser 
la période déprimante du Covid-19.  

  
 

Collecte des matières résiduelles en 2021 
Vous avez reçu avec le dernier journal le calendrier de collecte des matières 
résiduelles pour 2021. Vous pouvez consulter le calendrier sur le site Web de la 
municipalité.   Ainsi que nous vous l’avons déjà indiqué, il en coûte moins cher de 

disposer des matières organiques dans le bac brun que dans le bac à vidange. Nous vous 
félicitions pour les efforts à réduire le volume de vidange. Pendant janvier-février-mars, les 
ordures seront ramassées une fois par mois. Pour ceux qui ont des surplus, les conteneurs à 
vidange sont accessibles. Quatre de ces conteneurs sont déjà installés (2 à ordures et 2 à recyclage). Tous ces efforts visent à protéger 
notre environnement. Merci de votre collaboration !         
                                                                                                                                                                                    Municipalité de Saint-André 

 
 

 
 

Le Salon Madeleine vous 
souhaite une bonne 

année 2021 ! 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique des conseils 
municipaux des 5 et 12 janvier (les PV complets sont disponibles sur le site Web de la 
municipalité).  
 
La séance spéciale du 5 janvier 2021 a porté seulement sur le dépôt d’un avis de motion pour 

l’adoption du règlement 234 fixant la tarification 2021 relatives aux services municipaux. Lors de la séance du 
12 janvier 2021, en plus des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Adopté le règlement 234 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2021 ; 
2. Autorisé l’envoi à la MRC des comptes de taxes impayés pour l’année 2019 ; 
3. Nommé Josiane Sirois, maire suppléante jusqu’au 31 mars 2021 ; 
4. Fait droit à la demande de Pierre Lebel de morceler les lots 4788173 et 4788824 au profit de Pierre-Alexandre Tardif ; 
5. Autorisé l’événement cycliste « Au tour des jeunes Desjardins BSL » du 23 au 25 mai 2021 sur chemin de la Madone ; 
6.  Appui la campagne nationale pour désigner le 988 comme ligne téléphonique en prévention du suicide ; 
7. Octroyé une aide financière de 50 $ aux Cadets de l’aviation royale du Canada ;                  Source : Gervais Darisse                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         

Informations extraites du règlement 234 adopté le 12 janvier 
 

Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation 
 

Services 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Taux taxes fonc ($/100 $) . 75 . 75 . 75 . 72 . 75 . 75 . 77 . 77 . 77 . 75 

Tarif aqueduc      ($/unité) 218 218 218 218 215 225 225 270 278 288 

Tarif égouts        ($/unité) 601 601 601 567 531 547 566 521 521 514 

Tarif mat. résiduelles 
($/unité) 195 230 205 205 194 175 175 175 167 156 

Tarif vidange de fosses 
septiques ($/unité) 90 90 83 83 82 80 80 88 93 83 

Tarif enfouissement fil 
($/unité) 32 32 32 33 39 60 60 60 64 56 

Tarif lutte antimoustique 51 51 51 52       
 

Le taux de taxes foncières est resté à .75 $/100 $ d’évaluation. À cela s’ajoutent les tarifs aqueduc, égouts, matières résiduelles et 
vidange de fosses septiques qui conservent le même taux, sauf pour les matières résiduelles qui baissent un peu. Dans l’ensemble, le 
conseil a adopté un budget de stabilité. 
 

Tarification des matières résiduelles : Depuis l’année passée, le calcul des unités ne porte que sur les bacs ou conteneurs d’ordures. 
C’est une méthode incitative pour encourager le détournement vers les matières recyclables ou les matières putrescibles. Le 
programme zéro-déchets initié en 2020 se poursuit pour 2021. Ce programme qui dessert quelque 125 personnes à Saint-André réduit 
significativement les coûts de traitement. Avec ces 2 conteneurs de 6 vc, nous éliminons plus de 50 levées de bacs roulants par semaine. 
C’est une belle contribution environnementale. Et voilà que tout le monde en profite. 
 

Programme d’infrastructures fédéral-provincial : la municipalité poursuit actuellement sa planification de travaux pour les années 2021 
à 2024. Les discussions concernant un second puits pour approvisionner le réseau d’eau potable, divers travaux sur le réseau de 
traitement des eaux usées ainsi que des travaux en voirie.                                                                                                 Source : Gervais Darisse  
 

         Projet de recherche de l’UQAR sur le Covid 
La municipalité participe depuis le début du mois à un projet de recherche de l’UQAR. Depuis le 
début de la pandémie, plusieurs chercheurs ont trouvé des traces de Covid dans les eaux usées. 
Notre participation permettra d’élargir le champ de connaissances et d’en détecter la présence s’il 

y a lieu.                                                                                                                                  La Municipalité                                                       
  

Permis de construction émis en 2020 
Les propriétaires de Saint-André ont été actifs encore en 2020, car 53 permis ont été délivrés pour une valeur de 1 543 200 $ 
pour les 11 premiers mois de 2020. En 2019, c’était 60 permis et 2 487 160 $. En 2018, c’était 39 permis de construction ou 
rénovation pour une valeur totale de 2 889 200 $. Quand la construction va, tout va ! Bravo !        Municipalité de Saint-André                     
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Une année dans la continuité pour le SSI Kamest 
Malgré la pandémie, le SSI KamEst a réussi à offrir une excellente prestation pour circonscrire les sinistres en 2020. Pour 
le service dans son ensemble, il y a eu 57 sorties d’effectifs, ce qui se situe pas mal dans la moyenne. Pour Saint-André 
cependant, les pompiers ont été appelés à 14 reprises en 2020 (19 sorties en 2019, 17 sorties en 2018, 22 sorties en 2017 

et 26 sorties en 2016).   
Quant à la nature des interventions pour Saint-André, elles sont classées ainsi : feu de cheminée : 1, feu de bâtiment : 2, feu extérieur : 
4, décarcération : 2, Alarme incendie : 3, feu d’origine électrique et hazmat : 2.   Nos remerciements pour ces services s’adressent donc 
au directeur du service et à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.             Municipalité de Saint-André                                                                 

 
 
 

 

 

 
LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE JEANNINE-OUELLET VOUS SOUHAITE UNE BONNE 

ANNÉE 2021 
 

Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  
De l’audace, pour oser inventer et créer autrement,  
De la confiance, pour s’épanouir pleinement,  
Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,  
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,  
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  
Des rayons d’espoir, pour illuminer nos idées et notre 
humeur. 
Pour 2021, nous vous souhaitons tout simplement le 
meilleur. 

 
 

 
 

UNE TRADITION RENAÎT : L’HEURE DU CONTE FORMAT VIRTUEL 
 

La Biblio inaugure cette activité avec l’espoir que les parents tentent l’expérience. Si les jeunes apprécient 
l’animation, nous pourrons la répéter régulièrement. Pour une activité créative, dynamique et 
personnalisée, branchez-vous sur Zoom le samedi 23 janvier. 

 
POUR LES PETITS, HEURE DU CONTE EN LIGNE 
                   SAMEDI 23 JANVIER 9H30  
             Animation de Michel-Ange Nicolas 
 
Cet artiste-conteur en direct se laisse inspirer par les jeunes qui participent à la session. Ces derniers choisissent eux-mêmes les livres 
tout en respectant les droits d’auteur acquis par le Réseau.  
Pour participer à l’animation ZOOM, cliquez sur ce lien ou copiez-le pour le coller sur votre accès Internet.     
https://us02web.zoom.us/j/84203744824 
 
Vous pouvez consulter la page Facebook de la biblio pour connaître la procédure de branchement à Zoom et 

pour vous connecter à l’activité. ID de réunion : 842 0374 4824 
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EXCELLENTE NOUVELLE POUR DÉBUTER L’ANNÉE 

Projet accepté par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska 
Diffusion culturelle à partir de la biblio, de la Bibliothèque Jeannine-Ouellet de Saint-André-de-
Kamouraska : achat d’équipement et diffusion d’activités mobiles à distance et sur le Web.   
 

« En cette période difficile pour tous, ce programme aide à maintenir le lien entre les organismes culturels et leur public, 
et permet aux divers intervenants culturels de continuer à accomplir leur mission en offrant des activités à la population. 
Une fois de plus, les professionnels du monde culturel du Kamouraska démontrent leur créativité avec des animations 
innovantes, s’adaptant ainsi à ce contexte particulier. » explique M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.   
 
Le comité de la Biblio se réjouit de cette annonce. Les activités prendront un nouvel essor grâce à l’ajout d’équipements 
audiovisuels permettant une meilleure diffusion des animations, des expositions, des présentations de documentaires, 
de films, d’ateliers et de conférences dans le local, mais surtout rendus accessibles sur le web. 

 
 

LA LECTURE EN ZONE ROUGE (phase 1) 

Jusqu’à nouvel ordre, le prêt au comptoir sans contact ou le service livraison à domicile sont toujours 
autorisés. Le service des demandes spéciales est maintenu. Cet avis est susceptible d’être 

modifié si les mesures de confinement l’exigent. Vérifiez notre page Facebook. 

Les animations sont maintenant interdites dans les bibliothèques, nous vous encourageons à faire vos demandes par 
Facebook, Messenger ou téléphone 418-493-2811. Profitez-en. Nous noterons vos demandes spéciales et les acheminerons au 
Réseau BSL. Vous pouvez également nous demander des volumes pour les jeunes qui sont déjà disponibles à la biblio en essayant 
d’être précis dans vos demandes (âge ciblé, genre album, roman ou BD). Par la suite, dès que les livres arriveront, vous serez 
contactés par courriel ou téléphone. Nous vous avertirons et vous pourrez alors récupérer vos livres, le mercredi soir de 19 h à 20 h. 
 
L’accès sera limité à une personne à la fois au comptoir de prêt. Le port du couvre-visage et la distanciation physique 
sont obligatoires. 
S’il y a des changements, nous continuerons toujours à communiquer par la page FACEBOOK de la biblio. 
Horaire pour le prochain mois : MERCREDI 19H À 20H 
Le service de prêts numériques du Réseau Biblio fonctionne, 
il est offert gratuitement à tous. 
Vous aimeriez vous abonner pour commander des livres numériques : 
 
On nous offre la possibilité de l’abonnement en ligne avec ce lien : https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne 
 
Tous les abonnés peuvent aussi contacter le Réseau BIBLIO-BSL à l’adresse suivante : crsbp@crsbp.net ou par Facebook, sur la page 
du Réseau BIBLIO-BSL. Les nouveaux abonnés pourront aller récupérer leur carte et profiter des services sur place lors de la 
réouverture de la bibliothèque. Pendant le confinement, nous vous encourageons à utiliser ce service. Durée des prêts : 3 semaines,                    
Nombre de prêts simultanés : 5 

Source : Micheline Rodrigue 
 

Le 29ième Diner de la Dame de cœur n’aura pas lieu cette année 
La fabrique de la paroisse Saint-André a tenu le 28ième Diner de la 
Dame de cœur l’an passé dans un contexte où on parlait déjà de la 
pandémie à venir. Ces repas sont très courus, car ils permettent une 
belle rencontre dans la période de la Saint-Valentin.  
 
Cette année, nous sommes au cœur de la pandémie et cette fête pour 
le 29ième   dîner ne peut avoir lieu. Ce n’est qu’un report à l’an 
prochain. Soyez assurés qu’elle reprendra dès que ce sera possible.  
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Recensement 2021-emplois proposés 
 
Bonjour, 
Le prochain Recensement de la population du Canada aura lieu au printemps 2021. 
Statistique Canada embauchera des personnes dans l’ensemble du pays dans toutes les 
communautés, petites et grandes, en prévision du Recensement de 2021. Dans le contexte 
actuel de la COVID-19, nous nous engageons à embaucher localement ainsi qu’à assurer la 
sécurité de nos employés et des membres de votre communauté en tout temps. 
 
Pour vous aider à promouvoir les emplois offerts dans votre communauté, vous trouverez ci-
joint des documents liés au recrutement que vous pourrez imprimer et afficher au moment 
qui vous conviendra. Informez vos proches et amis des possibilités d’emploi dans le cadre du 
recensement, et encouragez-les à postuler en ligne. Les candidatures seront acceptées à 

compter du 6 janvier 2021, à l’adresse www.recensement.gc.ca/emplois. Sincères salutations,  
 
Julie Gagnon, chargée opération terrain (COT) 4119, Statistique Canada/Statistics Canada, Julie.gagnon@canada.ca Tél. : 581-307-
4680 
 

 
Merci de votre collaboration ! 
L’an dernier, nous avions demandé votre attention pour ne plus jeter 
les lingettes dans la cuvette. La situation s’est améliorée et nous 

vous en remercions. La liste suivante identifie des matières à ne pas disposer 
dans la cuvette : 

 Les lingettes (ordures) 
 Les cotons-tiges (ordures) 
 Les tampons et protections périodiques (ordures) 
 Rouleaux de papier de toilette (recyclage) 
 Les médicaments périmés (pharmacie) 
 Les lentilles de contact et les préservatifs (ordures) 
 Les huiles et graisses alimentaires (ordures) 
 La litière pour chat (ordures) 
 Fil dentaire, gomme, mégots de cigarettes (ordures) 

 
FINALEMENT, QUE PEUT-ON JETER DANS LES TOILETTES ? 
Hormis l’urine, les selles et le papier toilette, la cuvette n’a pas vocation à 
recevoir d’autres déchets. Les canalisations et la station d’épuration ne sont pas 
conçues pour traiter tous les déchets indiqués plus haut et dont la liste n’est pas 
exhaustive. Il convient de respecter les consignes de tri et de jeter ces déchets 
dans des poubelles adaptées.     Merci de collaborer !                                  

La municipalité 
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** Des nouvelles du Dep du Village ** 
 

 
Bonne année 2021 à tous : santé, bonheur & gourmandise ! L’équipe du Dep profite de ce début d’année pour partager plusieurs 
bonnes nouvelles : 
 

Nouveaux horaires  
En 2021, le Dep souhaite davantage s’ancrer dans la routine des 
andréen. ne. s et des habitants des municipalités voisines.  
Depuis le 4 janvier, de nouveaux horaires d’ouverture ont été 
adoptés pour vous permettre notamment de venir faire votre 
épicerie en rentrant de la job. 
 

Nouvel horaire 
Lundi, jeudi et vendredi : de 11 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 11 h à 17 h 
En tant que service essentiel, le Dep du Village reste 
ouvert pendant toute la durée du couvre-feu 

 
 
Nouveaux produits locaux 
Vous l’avez sans doute remarqué : l’offre du Dep s’est bonifiée ces derniers temps. Désormais, vous trouvez sur nos tablettes et dans 
nos congélateurs encore plus de délicieux produits en provenance de Saint-André, dont le bœuf de la ferme La Brumeuse et les 
exquises tartes de l’érablière Nathalie Lemieux. Nos producteurs locaux ont du 
talent et le Dep est fier de vous offrir les saveurs d’ici !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coup de foudre au Dep du Village 
Il va bientôt y avoir de l’amour dans l’air…  
A l’occasion de la Saint-Valentin, le 14 février prochain, le Dep du Village met à 
votre disposition tous les ingrédients pour un souper savoureux et romantique ! 
Au menu, notamment : soupe à l’oignon, palmiers et feuilletés aux épinards 
concoctés avec amour par l’équipe du Dep (disponibles le samedi 13 février), 
fromage, terrine, fruits secs, baguette, fondue au chocolat. Et, évidemment, une 
belle sélection de vins et de bières pour arroser le tout.  
 

De quoi se gâter et faire plaisir à sa moitié ! 
 

N’oubliez pas de suivre la page Facebook Le Dep du Village - Coopérative de 
solidarité pour ne rien manquer des actualités de votre commerce local : 
arrivage de nouveaux produits, promotions, évènements, créations culinaires 
du moment et autres surprises !  
 

Pour contacter la gang du Dep et faire part de vos remarques ou suggestions : 
418 363-3377 ou ledepduvillage@gmail.com 
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Quand un rêve prend forme 

Winston Churchill disait « Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles  brillent. ». Eh bien, Donald Vaillancourt a attendu l’année la plus sombre 
pour faire briller la croix de Saint-André érigée 1922 pour lancer un message d’espoir et de courage aux habitants du village en cette période 
difficile. Accompagné de son ami, Stéphane Canuel, Donald a pu enfin réaliser un rêve datant de plus de 40 ans, illuminer la croix sur la montagne 
(68 m) derrière chez lui. Au cœur de la nuit la plus longue de l’année, celle du solstice d’hiver, le lundi 21 déc. 2020, ces centaines de lumières 
furent allumées, telles de petites étoiles, grâce à l’énergie solaire, nous rappelant à tous que la croix demeurera toujours un symbole d’espoir 
apportant la lumière dans les ténèbres.                                        Source : Stéphane Canuel, Crédit photo Isabelle Laflamme 

  
Compte tenu des limitations imposées par l’INSPQ, presque toutes les activités intérieures pour les groupes sont interdites. Dans ce contexte, nous 
attendrons la reprise pour publier des activités.  
 
 

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

 


