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Un autre bâtiment de Saint-André-de-Kamouraska se distingue par sa
qualité architecturale
Le 23 juin dernier, la ministre de la
Culture et des Communications,
madame Nathalie Roy, informait la
municipalité de son intention de classer
le phare des îles du Pot-à-l’Eau-de-vie en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
L’ensemble des bâtiments et le site sont
également cités par la municipalité de
Saint-André dans le Règlement 187
adopté en 2014. En outre, ce règlement
visait les autres bâtiments sur le site,
l’héliport, l’antenne, un réseau de
passerelle en plus de la maison phare. Il
se sera écoulé 7 ans entre la citation
municipale et l’avis d’intention de la
ministre de classer le phare.
Construits entre 1860 et 1862 par la
Trinity House selon les plans de
l’ingénieur John Page du ministère des
Travaux publics, les deux phares
jumeaux du Pèlerin et celui de l’Ile-duPot-à-L’eau-de vie se distinguaient par
leur tour circulaire intégrée en plein
centre de la maison du gardien. Le phare
du « brandy-pot » reste le seul exemple
de maison-phare à subsister au Québec.
Quant au phare des Pèlerins, il a hélas!
été démoli en août 1982 par le
gouvernement du Canada.
En tant qu’autorité générale des phares, Trinity House était un organisme dédié à la protection de la navigation et des gens de
mer. Elle offrait éducation, soutien et bien-être aux marins. En outre, elle avait l’obligation légale de fournir un service d’aide à
la navigation fiable, efficace et rentable pour le bénéfice et la sécurité de la marine.
Ce phare présente un intérêt patrimonial pour sa valeur ethnologique. En effet, la maison phare et ses dépendances
témoignent du mode de vie associé au métier de gardien de phare. La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska détient des
informations assez complètes sur la vie au phare, du moins pour celui des Pèlerins pour la période de 1898 à 1957, pendant
laquelle 3 gardiens se sont succédé. Ce classement par ce ministère québécois survient 17 ans après le classement de l’église
de Saint-André comme immeuble patrimonial et 36 ans après que le Canada l’ait désigné « lieu historique national ». Il n’y a
pas de doute que ces deux sites du patrimoine soient importants pour Saint-André-de-Kamouraska.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 6 juillet
2021 (le PV complet et l’enregistrement vidéo sont disponibles sur le site Web de la municipalité)
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nommé Benoît St-Jean, maire suppléant pour un mandat de 3 mois ;
Accepté la soumission de BML au montant de 60 151 $ + taxes pour de l’asphaltage au Mississipi ;

3. Accepté une dérogation mineure pour un garage propriété de Claude Ouellet (112, ch. Mississipi) ;
Accepté la soumission de Bernard Lizotte et Fils pour le creusage de 3 puits exploratoires pour 120 505 $ ;
Fixé le taux horaire de Édith Vaillancourt à 18 $ pour une durée de 9 semaines ;
Embauché Océane Gagné (programme de l’URLS) au taux de 16 $/h pour une durée de 5 semaines ;
Retenu les services de Danielle Morin pour des travaux de sarclage au Centre des loisirs au tarif de 250 $ pour l’été ;
Informé la CPTAQ du souhait de la municipalité de déposer une demande d’autorisation pour la risberme 2017 ;
Autorisé la municipalité à conclure une entente de services avec le Centre de services scolaires de Kam-Loup ;
Autorisé une aide financière de 100 $ à L’Arc-en-ciel du Cœur pour la réalisation d’un projet à La Pocatière ;
Appuyé l’adoption du projet de loi C-313 à la Chambre des communes (interdiction de symboles de haine) ;
Demandé au gouvernement du Canada de rendre justice aux autochtones et de corriger les torts du passé.
Prenez note qu’il est possible que la rencontre du 3 août se tienne devant public. Vérifiez avant de venir !
Source : Gervais Darisse

Vous prévoyez démolir un bâtiment construit avant 1940 ? Prenez
vous à l’avance !
En effet, le gouvernement vient d’adopter la Loi 69 sur le
patrimoine culturel et une mesure transitoire a été incluse dans
la Loi pour contrôler dès maintenant la démolition de bâtiments
construits avant 1940.
Ainsi, toutes les demandes de permis de démolition pour les
bâtiments datant d’avant 1940 doivent être transmises à la
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent du ministère de la
Culture et des Communications, à l’attention de Mme Jacinthe
Archambault à l’adresse courriel suivante :
jacinthe.archambault@mcc.gouv.qc.ca
Crédit photo : MRC de Kam

Les informations à fournir à la ministre
de la Culture sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

nom du propriétaire
adresse du bâtiment
extrait du rôle foncier
valeur patrimoniale
état du bâtiment
motif de la demande
projet de remplacement
photos, autres rapports pertinents
er

Cette loi a été sanctionnée le 1 avril
2021.

2021-07-15

L’Info de Saint-André

Page 2/8

www.standredekamouraska.ca

CAPSULE HISTORIQUE
Il y a 100 ans, un incendie majeur dévastait Saint-André
En effet, le 29 mai 1921, le feu rasait
complètement l’atelier à fer, la
fonderie et les entrepôts des usines
Desjardins, soit le cœur de la
production des usines à Saint-André.
En outre, quatre maisons étaient
également rasées à cause d’un fort
vent d’est. On raconte que c’est
l’intervention du vicaire Joseph
Laforest qui avait arrêté le feu. C’est
qu’il avait suspendu un cadre du
Sacré-Cœur sur un mur d’un
bâtiment menacé. Au lendemain, on
retrouvait le cadre brulé, mais
l’image assez bien conservée
maintenant accrochée dans l’église.
Pour les usines Desjardins, l’épreuve
est très lourde, car elle se produit
juste au moment où la concurrence
se fait de plus en plus agressive sur le
marché de l’ouest et pendant le
redressement économique qui suit la
Première Guerre mondiale.
Source : C’est notre histoire, Saint-André-de-Kamouraska, Jeannine Ouellet 1991

Travailleurs posant sur et devant une batteuse Desjardins
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Le CLUB de
lecture d’été
Depuis plus de 20 ans et à chaque mois
de juin, le Réseau BIBLIO du Bas-SaintLaurent est heureux de lancer son Club
de lecture d’été Desjardins.
L’édition 2021 sera sur le thème de « La forêt enchantée » et saura plaire et frapper l’imaginaire de tous les jeunes invités à cette activité.
D’une durée de 6 semaines, l’activité sera présentée dans plus de 70 bibliothèques municipales. Cette année, grâce à une subvention de
COSMOSS Bas-St-Laurent, l’animateur Michel-Ange Nicolas viendra chaque semaine rencontrer les jeunes du camp de jour.

Maintenir et encourager l’intérêt à la lecture durant les vacances auprès des jeunes est essentiel.
Généalogie Québec est un site de recherche qui regroupe l’ensemble des collections et données
généalogiques acquises par l’Institut Drouin au cours de son existence. Au total, 47 millions
d’images et de fiches sont regroupées en 15 outils et collections divers couvrant l’ensemble du
Québec ainsi qu’une partie de l’Ontario, des États-Unis et de le l’Acadie de 1621 à aujourd’hui.
Pour accéder à GenealogieQuebec.com, il suffit de se rendre sur le site reseaubibliobsl.net, de s’identifier avec son numéro
d’abonné et son NIP et de consulter les ressources numériques. Vous aurez accès à de nombreux outils de recherche.

Le LAFRANCE Index détaillé des registres paroissiaux du Québec de l’Ontario et de l’Acadie, Mariages et
décès 1926-1997, Le Nécrologue, Les Grandes collections de l’Institut DROUIN
Le Petit NBMDS contient les listes des baptêmes, mariages et sépultures des régions du Bas-St-Laurent (1727 à 2011), des
Laurentides (1727 à 2011), de l’Outaouais (1727 à 2011) et de la Mauricie (1846 à 1999), ainsi que 120 000 mariages des ÉtatsUnis et de l’Ontario datés d’entre le 17e siècle et la fin du 20e siècle.

Retardataires : Durant le confinement, la biblio a alloué plus de temps pour les prêts de livres. Le retour à la normale
prévoit que dorénavant il sera possible d’exiger des frais pour les retards. Vos emprunts sont inscrits pour une période d’un mois.
Vous pouvez demander une prolongation si vous désirez conserver vos volumes plus longtemps (un mois). Ceci exclut les
demandes spéciales venues de l’extérieur du Réseau BSL.

À venir : la 2e édition du Concours de création LEGO pour les jeunes cet automne

Bonne lecture, bon été !
La bibliothèque est ouverte les mercredis soirs de 19 h à 20 h 30 en juillet et août.

2021-07-15

L’Info de Saint-André

Page 4/8

www.standredekamouraska.ca

Le défi de l’eau potable à Saint-André
•

Interdit d’arroser la pelouse : Cet été, l’interdiction d’arroser la pelouse
est maintenue. Actuellement, il pleut suffisamment pour garder la pelouse
verte. L’idéal est de tondre à une hauteur de 4 po (10 cm) et de tondre plus
fréquemment. Une pelouse plus longue retarde le jaunissement inévitable en
fin d’été.

•

Si vous avez un jardin, prévoyez donc d’amasser l’eau de pluie pour arroser
plutôt que l’eau potable. L’utilisation de l’eau potable à cette fin n’est pas
interdite actuellement, mais peut le devenir si le niveau du puits baisse.

• Interdit de laver les véhicules moteurs : C’est interdit de laver les
véhicules à grande eau avec de l’eau potable ou avec une laveuse à pression. Tous les autres usages non
essentiels en été (lavage extérieur des bâtiments, lavage de l’entrée, etc.) sont interdits, car l’eau est rare.
Pour des besoins particuliers, n’hésitez pas à demander à la Direction générale. Nous vous invitons aussi à
surveiller les fuites sur vos propriétés. Récemment, une fuite dans la plomberie privé a été détectée par la
municipalité. La fuite s’était probablement créée au dégel et l’eau a coulé un certain temps.
La municipalité

Recherche sur l’adaptation et la résilience à Saint-André (UQAR)
Dans le dernier mois, les activités de recherche ont repris leur envol !
Une première activité post-pandémie a eu lieu, celle des porteurs de
paroles. À trois reprises, l’équipe de recherche s’est installée dans
certains lieux publics de la municipalité afin de vous rencontrer et de
discuter d’adaptation aux changements climatiques, de santé
environnementale et d’actions collectives. Une trentaine de
témoignages ont été récoltés. Merci encore aux participants, ces
moments d’échanges ont été des plus agréables en plus de faire
avancer la recherche.
Voici un exemple de témoignage : « Je pense à mes petits-enfants. C’est
ma motivation. Il faut agir. Il faut des actions citoyennes et politiques.
Les actions doivent être individuelles et quotidiennes pour faire du poids
sur les politiques. »
Pour celles et ceux qui n’ont pu prendre part à cette activité de
recherche, nous vous invitons à participer en ligne. Un questionnaire est
à votre disposition pour nous faire part de vos représentations de la
gestion des risques à Saint-André. Pour l’instant, peu d’entre vous ont
partagé leurs opinions. Nous prolongeons donc la durée de la
consultation en ligne.
Pour participer, visitez le site :

https://projetderecherche.ethelo.net/page/presentation
ou scannez le code QR suivant (ci-bas). Encore une fois, merci de votre participation et bon été !
Consultez le dépliant qui accompagne le journal pour participer à la consultation.
Source : UQAR
Steve Plante, Martin Laroche et Camille Dodeler
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Le financement des activités des terrains de jeux est essentiel : 17 juillet
Tout comme en 2020, vous pouvez contribuer à une bonne cause
pour les terrains de jeux avec la disposition de vos cannettes et
bouteilles. Vous êtes donc invités à venir les porter au Centre de
loisirs le 17 juillet prochain et le Centre des loisirs sera ouvert de 8 h à
midi pour les recevoir.
On ne doit pas hésiter à soutenir cette cause, car de l’or dort dans vos
contenants vides. Ensuite, ceux-ci prennent le chemin de la
récupération, tant pour le verre, le plastique ou l’aluminium. Une
bonne manière de protéger l’environnement et de soutenir le
financement des loisirs.
Source : Comité de loisirs

Internet haute vitesse d’ici septembre 2022 : Enfin !
Grâce à un investissement de 39,7 millions de dollars, l’Internet haute
vitesse sera maintenant accessible pour 5300 foyers du Bas-Saint-Laurent. La
ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-laMadeleine, l’honorable Diane Lebouthillier ; la ministre du Tourisme du
Québec, ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du
Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx ; la députée provinciale de Côte-du-Sud,
Marie-Eve Proulx ; le député provincial de Rivière-du-Loup–Témiscouata,
Denis Tardif ; ainsi que le président et chef de la direction de Québecor,
Pierre Karl Péladeau, en ont fait l’annonce le 99 juillet dernier à Rivière-duLoup.
Vidéotron recevra un montant combiné de 34 millions de dollars des deux
ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse dans la région. L’investissement
annoncé accélérera le déploiement d’infrastructures fiables et performantes dans les municipalités du Bas-Saint-Laurent.
« C’est une excellente nouvelle pour la région du Bas-Saint-Laurent, voire pour l’ensemble des régions rurales du Québec. La
pandémie nous a montré à quel point l’accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non
seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Notre gouvernement
comprend qu’il est urgent et vital de brancher les régions rurales du Canada, en l’occurrence celles du Québec. Nous sommes
fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d’investir et de travailler en partenariat avec le
gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse », affirmait Diane Lebouthillier.
Au cours des prochains mois, Vidéotron procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s’assurer qu’aucun foyer
ne sera laissé sans service. Selon la carte déposée, tous les secteurs de Saint-André seraient maintenant inclus dans le projet.
Les services Internet haute vitesse sont à présent
considérés comme essentiels dans une société moderne
comme celle du Québec. L’accès à des services Internet
performants, fiables et abordables est au cœur du
développement économique et social des communautés.
Les travaux financés par l’Opération haute vitesse
Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique
du Québec et favoriseront l’accès à la télémédecine, à
l’éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et
au télétravail.
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**Ça sent l’été au Dep du Village**
Ça y est, nous y sommes : la saison touristique bat son plein dans notre beau village ! Pour charmer nos visiteurs de passage et continuer de
surprendre et satisfaire la clientèle locale, le Dep revisite son offre pour l’été.
Au comptoir-lunch, on trouve des bagels au saumon fumé, des sandwichs variées, des salades fraîches et une belle collection de
desserts/collations (carrés aux dattes, boules d’énergie, muffins, pain choco-banane, etc.), le tout cuisiné avec amour par notre chef. Sans
oublier le retour des menus estivaux, parfaits quand on n’a pas le temps ou l’envie de cuisiner !
Côté tablettes aussi, il y a du nouveau, 100 % local : fraises de la ferme Alexandre Pelletier à Saint-Pascal, nouveaux produits de L’Agnellerie
à Kamouraska, bâtonnets glacés de l’érablière Nathalie Lemieux à Saint-Pascal, plantes de la batture (sablines, épinards de mer, mesclun,
etc.) des Jardins de la Mer à Saint Germain, lait ORA, fromages de la fromagerie Le Détour à Témiscouata-sur-le-Lac, etc.
Retour sur l’AGA
Il y a quelques jours, le Dep organisait son AGA, qui portait sur
l’année financière du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Une quinzaine de personnes étaient présentes pour découvrir les
faits saillants de la dernière année et les nombreux projets à
venir. Le principal défi est d’attirer et fidéliser les clients locaux,
qui sont essentiels à la poursuite de l’aventure. Le Dep du
Village compte sur vous !
Pour rappel, il existe divers moyens de soutenir le Dep du Village,
notamment :
•
Venir magasiner chez nous de temps en temps ;
•
Donner un coup de pouce bénévolement lors des
journées spéciales ;
•
Rejoindre l’équipe du CA, qui cherche 2 nouveaux
membres.
Pour nous faire part de vos remarques, n’hésitez pas à écrire à
ledepduvillage@gmail.com ou à remplir la boîte à suggestions
qui se trouve au Dep. Les bonnes idées sont toujours les bienvenues !
Rappel : qui dit saison touristique dit horaires étendus ! Depuis la St-Jean et jusqu’à la fête du Travail, le Dep est ouvert tous les jours de 8 h à
20 h.
Tél. : 418-363-3377
Source : Ledepduvillage

Au parc de l’Ancien-quai de Saint-André-de-Kamouraska
2 présentations le dimanche 22 août : 18 h 30 et 20 h 30
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Saint-André en pleine saison de grimpe…

Crédit photo : Nicolas Gagnon

ACTIVITÉS de l’été andréen
1

Date
17 juillet

Jour
Sam

2
3

4 août
22 août

Mar
Dim

Heure
8h

Activités et lieux
Infos add.
Collecte de cannettes et bouteilles au profit des terrains de
Édith 390-3126
jeux. Merci à nos supporteurs!
19 h 30
Séance du conseil municipal en présence
Nathalie 493-2085 # 1
Spectacles du Théâtre La Bacaisse au parc de l’Ancien-quai (18 h 30 et 20 h 30), gratuit, plus d’infos en août

Prochaine publication le 15 août 2021. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er août 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.
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