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La vie du printemps qui reprend  
 

Avant de se jeter à corps perdu dans les activités du printemps, il faut reconnaître l’immense tâche qu’effectuent des 
bénévoles dans notre communauté.  Que ce soit à la Bibliothèque, aux loisirs, au Depduvillage ou à l’église, des personnes de 
tout âge, mais avec des convictions solides donne du temps pour le mieux-être de tous.  Si en 2020, la municipalité a dû 
annuler la Fête des bénévoles à cause de la pandémie,   celle-ci devrait se tenir cette année, car c’est par la solidarité de tous 
et l’aide de bénévoles qu’on a réussi,  à tenir le coup, depuis 1 an. 
 
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole, La valeur de chacun, la force du nombre, rappelle les 
impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes, ainsi que la magie qui opère lorsque nous 

travaillons tous ensemble vers un but commun.  Au cours 
de la dernière année, nous avons vu des gens aider leur 
famille, leurs amis, leurs voisins pour passer à travers la 
pandémie. Nous avons vu des gens partager leurs idées sur 
les différentes façons de créer une société plus juste et 
équitable.  Nous reconnaissons la valeur de la bienveillance 
et de la compassion témoignées à l’égard d’autrui.   
 
La force des citoyens qui travaillent ensemble peut 
engendrer d’importants changements. Le thème de cette 
année constitue une reconnaissance de notre passé, un 
reflet de notre présent et un clin d’œil à notre avenir.   Il 
reflète à merveille les efforts individuels et collectifs dont 
nous avons été témoins pendant la pandémie. La valeur de 
chacun et la force du nombre nous permettent de nous 
épanouir ensemble. 

Photo : Mario Ouimet 
 
Pierrette Thériault, bénévole de l’année 2021 
Après Michel Roy en 2020,  la municipalité a retenu cette année la 
candidature de Mme Pierrette Thériault pour son engagement 
communautaire à la Biblio, aux Jardins communautaires, au parc de la 
Madone ou à l’église.  Celle-ci mérite toute notre admiration et notre 
appréciation.  Bravo Mme Thériault! 
 
Une petite fête se tiendra donc au Depduvillage le samedi 24 avril pour 
remercier les bénévoles de leur engagement.  Le Dep est une coopérative 
de solidarité et ce sont des bénévoles qui lui ont donné naissance.  Ainsi, 
tous les 70 bénévoles de Saint-André sont invités à aller y faire un tour 
pour y recevoir une reconnaissance de leur engagement bénévole. Les 
gens de la place vont recevoir  gracieusement  les généreuses personnes 
avec un café et un cadeau mais l’inscription à l’avance est obligatoire.  
Puisque nous sommes encore en temps de pandémie, il vous faudra 
confirmer pour entrer au Depduvillage que vous n’avez aucun symptôme 
du Covid-19 et ne fréquentez pas d’endroits à risques pour la Covid.  La 
désinfection des mains et le port du masque seront d’usage.   
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GARE AUX CENDRES CHAUDES! 
Selon le ministère de la Sécurité 
publique du Québec, des 235 incendies 
de bâtiments causés annuellement par 
les systèmes de chauffage au bois, 140 
sont provoqués en moyenne par un 
mauvais entreposage des cendres 
chaudes. De plus, ces dernières figurent 
parmi les 10 premières sources de 
chaleur identifiées par les pompiers. En 

plus de présenter des risques d’incendie, les cendres émettent du monoxyde 
de carbone, ce qui peut être toxique pour votre santé. 
  
Notez que le principal faux pas lié à la disposition des cendres est l’entreposage de celles-ci dans un contenant inapproprié ou inadéquat. 
Ne sous-estimez jamais la chaleur qui se dégage des cendres, parfois même quand le feu est éteint depuis 
longtemps. Saviez-vous que les cendres peuvent rester chaudes pendant plus de 72 heures? 

DISPOSER DES CENDRES: LES BONS GESTES 

1. Manipulez les cendres avec une pelle en métal : lorsque vous les déplacez du foyer jusqu’au contenant, 
utilisez une pelle en métal. N’aspirez jamais les cendres chaudes avec un aspirateur!  

2. Entreposez-les à l’extérieur : n’entreposez surtout pas les cendres à l’intérieur de la maison ou du garage. 
Pour prévenir les incendies, conservez-les toujours à l’extérieur dans un contenant approprié. 

3. Utilisez un contenant d’entreposage adéquat : entreposez les cendres dans un contenant métallique à 
fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.  

4. Éloignez le contenant de la maison : placez le contenant sur une surface non combustible à au moins un 
mètre de distance des murs de votre maison, du garage et du cabanon. Éloignez-le aussi des éléments 
inflammables comme les platebandes, les haies, le barbecue et les abris d’auto temporaires. 

5. Brassez les cendres régulièrement : brassez fréquemment les cendres dans le contenant. Assurez-vous 
qu’il n’y a plus aucune fumée ou chaleur lorsque vous les brassez avant de les jeter pour de bon. 

6. Attendez au moins sept jours avant de les jeter : comptez environ une semaine avant de transvider les cendres dans la poubelle. 
Consultez aussi les règles de votre municipalité 
en ce qui concerne la disposition des cendres. 
Pour un maximum de précautions, conservez 
les cendres tout l’hiver. 

 
AVIS IMPORTANT … 
Les cendres mêmes refroidies NE SONT PAS 
ACCEPTÉES dans le bac de matières organiques (bac 
brun SÉMER) et encore moins dans le bac de 
recyclage (bac bleu). À moins de les conserver pour 
mélanger à votre compost, la seule autre option 
pour en disposer de manière sécuritaire est le bac à 
ordures (bac noir) et ce seulement après 7 jours 
minimum d’entreposage extérieur tel qu’indiqué 
dans le paragraphe plus haut.  
 
Pompiers en action  →→→→→→→→→→→→→→ 
En février dernier, la brigade de pompiers faisait sa 
formation d’opérateur de camion-échelle.  Ceux-ci 
n’ont pas eu peur d’aller directement dans le clocher 
de l’église de Saint-André.     

Merci de leur engagement! 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance à huis clos du conseil municipal 2 mars 2021 (le PV 
complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1. Adopté le Bilan 2020 de l’eau potable; 
2. Nommé Donald Guy et les substituts Hélène Lévesque et Janie Roy-Maillot comme inspecteurs régionaux en bâtiment et en 

environnement; 
3. Nommé Ghislaine Chamberland, maire suppléante jusqu’au 30 juin 2021; 
4. Embauché Camille Gougeon comme adjointe administrative à la Direction générale de la municipalité; 
5. Autorisé l’envoi d’une lettre à Mme Marie-Ève Proulx en appui au mouvement Maplaceautravail; 
6. Autorisé la réparation du camion GMC 2002 pour un montant de 1200 $ + tx; 
7. Demandé une contribution de 400 $ au FDMK pour l’activité CinéKamou.                                   Source : Gervais Darisse                                                                        

Les services en temps de pandémie, zone orange 

Bureau 
municipal 

Le bureau municipal est fermé depuis plus d’an, mais la municipalité fonctionne tout de même. Le personnel combine 
le travail sur place avec le télétravail.  Une boîte a été déposée pour recevoir les paiements de taxes. On peut laisser 
un message au 418-493-2085 poste 1 et la directrice générale va vous rappeler rapidement. Tous les services 
administratifs pouvant être traités sur le Web sont maintenus.  Des rencontres sur rendez-vous sont possibles.   

Parc public 
Tous les parcs publics sont accessibles pour la marche. Cela inclut le Petit phare, le terrain de jeux du Parc de l’Ancien-
quai, le terrain de jeux du Centre de loisirs et les installations du terrain de jeux de l’école. Le Centre de loisirs n’est pas 
disponible pour location tant que la région sera rouge. 

Biblio La bibliothèque est visée par le décret gouvernemental, mais est accessible pendant les heures d’ouverture habituelle.  
La désinfection reste la règle de base. 

Eau potable et 
eaux usées Aucune réduction de services à cet égard.  Tous les contrôles sont effectués quotidiennement. 

Matières 
résiduelles 

Le calendrier de collecte est respecté. Nous reprenons les collectes vidange-recyclage en alternance aux deux 
semaines dès le 19 avril.  Grosses vidnages (encombrants) le 7 juin.  Une seule fois cette année au printemps.  

Fonte des 
neiges 

La municipalité suit de près la hausse des niveaux des cours d’eau. Actuellement, une seule opération a été menée 
dans le périmètre du village pour éviter les débordements. 

Protection 
incendie Le SSI KamEst reste en alerte pour toute situation qui requerrait son intervention. 

 
Gardez vos canettes pour financer les Terrains de jeux 

 
L’été passé, l’organisation du camp de jour a effectué une collecte de fonds en 
recueillant vos canettes et bouteilles vides.  Cette opération a été un succès, 
c’est pourquoi nous recommençons cette année. Le camp de jour de Saint-
André vous invite à les conserver. L’an dernier, cela nous a rapporté plus de 
700 $ et a permis d’acheter entre autres de nouveaux jeux de société qui font 
le bonheur des enfants.  
 

La date de récupération sera connue ultérieurement, mais nous ne pouvons 
pas nous avancer pour le moment en regard à l’actuelle situation sanitaire. 

Merci de votre collaboration au nom des jeunes de Saint-André. Pour toutes questions, communiquez avec Édith Vaillancourt au  418-390-
3126.                                                                                                                                                     Source :  Comité de loisirs, Josiane Sirois  

Comité de développement de Saint-André 
L’Assemblée générale annuelle du Comité de développement de Saint-André 
se tiendra sur la plate forme Zoom le mercredi 5 mai à 19h30.  On y 
présentera un rapport d’activités réalisés depuis la derniere AGA, un rapport 
financier de l’organisme et une période d’élection pour combler les postes 
est prévue. Puisque la rencontre sera sur le Web, l’adhésion ou le 
renouvellement des cartes sera gratuit cette année.   Vous souhaitez vous 
investir dans le développement de votre milieu, c’est une belle occasion d’en 
apprendre davantage.  Pour participer, vous n’avez qu’à demander à Guy 
Lapointe (VP) de vous transmettre le lien sur Zoom à l’adresse de courriel  
carole.guy223@gmail.com ou le rejoindre au 493-2151.                                         

Source : Caroline Roberge, secrétaire 
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Rappel concernant la disposition des matières résiduelles 
A. Pas de pneus ni aux vidanges ni au recyclage.  Les pneus doivent être échangés au garage qui pose 

les pneus neufs ou envoyés à l’Écocentre. 
B. Pas de roches ni terre ni matériaux de construction dans les vidanges, ni 

au recyclage : il faut trouver un preneur localement pour les roches et la terre.  Les 
matières non contaminées trouvent facilement preneur.  Les matériaux de construction 
vont à l’Écocentre.  
C. À Saint-André, tous les bacs roulants et les conteneurs sont privés.  Ici, il n’y  a pas 
de bacs publics, ni conteneurs publics.  Les conteneurs devant l’école sont réservés aux 
participants au projet «zéro déchet ».                                                                                                   Source : La municipalité                                               

 

Travaux de printemps en vue? Pour plus d’infos : 418-493-1660 poste 225 Donald Guy 
  
Exemples de travaux où un permis de construction n’est pas requis : Un permis de construction n’est pas requis pour 
tous les travaux de réparation ou d’entretien. Voici une liste non exhaustive des travaux ne nécessitant pas de permis  :  
 

 l’installation d’une clôture (il y a cependant des normes applicables);  
 le renouvellement de vos portes intérieures ;  
 la rénovation ou le remplacement d’un lavabo, de robinets ou d'une douche; 
 l’entretien ou la réparation d'un balcon, d'une terrasse, d'une galerie, de rampes  et d'escaliers ;  
 les travaux d'aménagement paysager; 

Exemples de travaux qui nécessitent un permis de construction  
 l'installation d'une piscine ;  
 l’ajout, la construction ou l’agrandissement de tout bâtiment; 
 construction d’une passerelle pour accéder l’aboiteau (il y a des normes applicables); 
 le remplacement de fenêtres et de portes extérieures (c’est-à-dire les agrandir, remplacer ou  ajouter) ;  
 le remplacement d'un balcon, d'escaliers, d'une terrasse, d'une galerie, d'un perron ou de rampes (c’est-à-dire les agrandir, 

remplacer ou  ajouter)   ;  
 le remplacement d'une toilette, de robinets ou d'une douche requérant d'effectuer des travaux de plomberie et /ou 

modification aux divisions ;  
Source : La municipalité                                              

Jardins communautaires Malgré la pandémie, il sera encore possible d’obtenir des espaces de jardins ou des tables 
surélevées. Il s’agit tout simplement d’en faire la demande par écrit à la municipalité ou à la Corporation Domaine Les Pèlerins. Les 
espaces seront partagés dès que le sol sera assez asséché et chaud pour le travailler. Évidemment, les jardiniers de 2020 auront priorité. 
Mais l’engagement à respecter les mesures de distanciation sociale sera primordial.  

Donc, si vous êtes intéressés, manifestez-vous avant le 20 mai prochain pour réserver un espace.   
 

Installation des bornes antimoustiques :   
 
Cette année,  l’installation pourrait se faire dans la semaine du 10 mai prochain. C’est la planification de travail qui est 
faite actuellement.  Nous opérerons avec 30 bornes, pour la plupart, les mêmes emplacements qu’en 2020. 
 
Pour l’installation des bornes,  il faut que le propriétaire des lieux prépare le raccord électrique.  Cette année encore, 
la municipalité peut compter sur l’engagement bénévole de Francine Côté et de Jacques Bodart pour l’installation sur 
les terrains et ensuite, les décomptes, les statistiques et les communications.  Merci à ces deux inconditionnels de la 
lutte aux moustiques. Si tous va bien,  on irait jusqu’au 5 ou 6 octobre pour la récolte.                         La Municipalité  

 
EMPLOIS SAISONNIERS 
PRÉPOSÉS(ES) AUX CHAMBRES, Horaire 10h à 15h, Journées variables selon disponibilités, salaire 
15$/h  
 
ENTRETIEN JARDINS Tonte gazon, etc. (équipement fourni au besoin), Salaire à discuter 
Personnes travaillantes avec le sens du détail et de la courtoisie. 
La période principale des emplois se situe entre la mi-juin à la fin août avec entrevues en avril. 
 
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :  418 363-0511 
www.aubergele112.com 
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La BIBLIO est ouverte mais pour la sécurité, le bien-être et la santé de tous on vous demande : de porter le masque, d’observer la 
distanciation, de vous inscrire au registre, de vous laver les mains et on vous accueillera avec un sourire même masqué.  En plus, évitez 
d’utiliser le mobilier, de circuler inutilement, et on vous demande de quitter le local dès que vous êtes servis. C’est à peu près tout mais 
les livres vous attendent, faites vos demandes spéciales ou retournez vos emprunts comme d’habitude. 
 
Gagnantes du Concours de lecture d’été Desjardins 2021.  
Nous félicitons Camille Thibault et Alice Bouchard. Elles se méritent une carte-cadeau à utiliser à la Librairie du Portage de R-d-L. Leur 
dessin et leur texte ont été retenus parmi plus de mille participants. Leurs créations seront imprimées et distribuées dans tout le Bas-st-
Laurent pour les activités d’été dans les biblios participantes. Le sujet du concours 2021 est La forêt enchantée. Ces sont les titulaires des 3 
classes de l’école qui ont accepté encore cette année de participer à l’événement. Nous les remercions pour leur intérêt et leur 
collaboration.  
 
Livres à donner : Suite à un élagage dans nos rayons, il reste encore plusieurs livres intéressants à donner. 
 

Projet numérique TOUTAPPRENDRE.COM 
Le Réseau Biblio-BSL offre maintenant 5 options en numérique: 

Toutapprendre.com, Généalogie Québec, Jeux d’évasion numérique, Mes Aïeux, Protégez-vous 
 

Voici quelques informations pour l’application TOUTAPPRENDRE.com 
J’ai fait le tour du site et ma foi c’est vaste et très complet. Il y a de tout et c’est assez professionnel. Allez le visiter et vous m’en donnerez 
des nouvelles. C’est impressionnant et gratuit. Le mois prochain, je vous présenterai le volet Jeux d’évasion. 

Plus de 800 cours en ligne sont disponibles. La plupart des cours sont sur support vidéo couvrant de multiples sujets : langues, français 
langue seconde, bureautique, multimédia, vie professionnelle, musique, développement personnel et émotionnel et encore plus! Les cours 
combinent des méthodes d’apprentissage traditionnelles et nouvelles technologies. 

Les méthodes de langue disponibles sont basées sur les méthodes Commest, Travel&Talk et Eurotalk. On peut y apprendre plus d’une 
centaine de langues. 

35 000 Livres & BD : littérature classique ou romans policiers, BD ou livres audio, de nombreux titres sont également disponibles dans la 
bibliothèque en ligne. 

 Utilisez le lien         https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques 
 
1/ s'identifier avec son numéro d'abonné et son NIP (les 4 derniers 
chiffres de votre # d’abonné) Pour obtenir votre NIP, rendez-vous à la 
biblio ou demandez au Réseau au 418-867-1682 #118 
 
2/ choisir Continuer sans compte pour être dirigé vers la page d'accueil 
de Toutapprendre.com 

La Biblio vous offre trois ouvertures par semaine : 
mardi : 15h30 à 17h             mercredi : 19h à 20h30             

samedi : 10h à 11h30 
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Source : Micheline Rodrigue 

 « Je me présente aux élections 
municipales 2021 » : huit 
séances d'information pour le 
Bas-Saint-Laurent 
RIMOUSKI, QC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) invite la population du Bas-Saint-Laurent à 
participer à l'une des huit séances d'information 
virtuelles qui auront lieu en avril et mai prochains. 
Celles-ci visent à informer les citoyennes et les citoyens 
et à les inciter à prendre part à la vie démocratique 
municipale en présentant leur candidature aux 
prochaines élections municipales qui se dérouleront cet 
automne. 
 
Organisées et animées par la Direction régionale du 
Bas-Saint-Laurent, ces séances aborderont 
l'organisation municipale et le rôle des personnes 

élues. De plus, des renseignements sur la démarche de mise en candidature seront fournis et d'autres permettront une meilleure 
compréhension de l'engagement en politique municipale. Finalement, une période de questions et d'échanges aura lieu pour clôturer 
l'événement. 
 
Les personnes intéressées doivent écrire à l'adresse de courriel dr.bas-st-laur@mamh.gouv.qc.ca en précisant leurs coordonnées et la date 
de la séance choisie afin de recevoir le lien pour se joindre à l'activité. Il est possible de s'inscrire à la séance d'un territoire autre que celui 
de la MRC de résidence du participant. La séance prévue pour la MRC Kamouraska est le 5 mai de 8h30 à 10h.  Il y a également des séances 
le 21-28 avril et les 1er  et 12 mai pour les intéressés.   
 
Faits saillants : 
La campagne Je me présente est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections 
municipales prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'accroître 
la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.   
 
Aux dernières élections municipales en 2017, dans le Bas-Saint-Laurent : 

 en tout, 547 postes sur une possibilité de 800 avaient été pourvus sans opposition; 
 seulement 15 % des postes de maire étaient occupés par des femmes au lendemain des élections de 2017. Pour ce qui est du 

poste de conseiller municipal, les femmes occupaient 34,9 % des sièges disponibles; 
 l'âge moyen des personnes élues était de 52,1 ans pour le poste de conseiller municipal et de 59,1 ans pour celui de maire. Pour 

les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 49,1 ans, tandis que, pour les candidates et les candidats réélus, il était de 56,5 
ans. 

 
Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web de la 
campagne.                                                                                                                                               Source : Élections municipales 2021  
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** Les dernières nouvelles du Dep du Village ** 
 

 
 ** Le Dep du Village vous informe ** 

 
Ô Joie ! Le Printemps nous apporte le soleil et son lot de bonnes nouvelles :  
 
Envie de pain frais ? Au fromage, au curcuma, à la farine d’épeautre ? Ça tombe bien, le Dep est 
désormais livré tous les vendredis par la boulangerie Du Pain C’est Tout de Saint-Roch-des-
Aulnaies. Au menu, baguette au curcuma, petit pain au fromage, miche à l’épeautre, etc.  Il est 
même possible de passer vos commandes spéciales. Contactez le Dep pour plus d’infos. 

 
Jeudi 22 avril à l’occasion 
du Jour de la Terre, 
bénéficiez de 20% de rabais 
sur tous les produits vrac du 
Dep si vous apportez vos 
propres contenants ! 

 
Samedi 24 avril : dernière 
journée pizzas planifiée à l’avance avant 
l’été ! Au choix, 3 sortes (végé, garnie et 
spéciale Dep), 1 seul format. Durant la 
saison estivale, les Journées Pizzas seront 
spontanées, annoncées via notre page 
Facebook. Réservez dès maintenant au Dep 
! 
 
Samedi 24 avril : journée de 
reconnaissance des bénévoles de Saint-
André ! Les citoyens bénévoles recevront un 
petit présent et un breuvage chaud au choix, 
offerts par la municipalité, en remerciement 
pour leur implication. Inscription obligatoire 
auprès du Dep. 

Le Dep du Village est un nouveau point de chute du Marché Logique du KRTB. Le 
Marché logique KRTB permet de s’approvisionner en produits locaux de divers 
producteurs du KRTB. Désormais, au lieu de vous rendre à Rivière-du-Loup pour 
récupérer votre commande, vous pouvez maintenant le faire au Dep, le vendredi 
de 15h à 18h. 
  
Inscription et commande sur marchelogique.com 

Pour ne rien manquer de l’actualité du Dep, suivez-nous sur Facebook : Le Dep du 
Village – Coopérative de solidarité. 
 
Pour toute question, commentaire, suggestion, contactez l’équipe du Dep du 

Village : ledepduvillage@gmail.com | 418 363-3377                                                                                                                         
Source : Le Dep du Village 

   
 
 



 
2021-04-15       L’Info de Saint-André–de-Kamouraska        Page 8/8                                     www.standredekamouraska.ca 
 

Des oies à perte de vue! Merveilleux! 

 

ACTIVITÉS À VENIR : Merci aux bénévoles impliqués !      
 
 
 

 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 24 avril Samedi 10h à 17h Journée Pizza et Journée des bénévoles, inscription à l’avance  418-363-3377 

2 4 mai Mardi 19 h 30 Séance à huis clos du Conseil municipal 
Adressez vos questions par courriel à direction@standredekamouraska.ca Nathalie [493-2085 # 1] 

3 5 mai Mercredi 19h30 AGA du Comité de dével de Saint-André, inscription préalable à :  carole.guy223@gmail.com 
4 5 mai Mercredi 8h30-10h Informations Je me présente aux élections mun :       inscription :  dr.bas-st-laur@mamh.gouv.qc.ca  
5 19 mai Mercredi Date limite pour réserver un espace aux jardins communautaires :  Municipalité ou résidence Desjardins 

Prochaine publication le 15 mai 2021. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mai 2021 
par courriel à direction@standredekamouraska.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. 


