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De nouveaux jeux au Centre de loisirs 
 

Le terrain de jeux s’enrichit en été 2021 de 
nouvelles installations pour les jeunes. Depuis la fin 
juillet, la municipalité a ajouté une tyrolienne et un 
mur d’escalade. 
 
C’est quoi une tyrolienne ? Les gens d’un certain âge 
connaissent la tyrolienne qui est une manière de 
chanter gutturale en vocalises et onomatopées, 
parfois virtuose, originaire du Tyrol, rejoignant le 
Yodel suisse. Mais c’est aussi un système de 
transport sur filin utlisé dans les parcours en 
hauteur.   
 
Un parc de divertissement qui se respecte a au 
moins une tyrolienne dans sa cour. À Saint-André-
de-Kamouraska, la municipalité a voulu s’inspirer 
des montagnes environnantes où la grimpe des 
falaises règne en maître. La montagne nous a donc 
inspiré l’installation de cet équipement fait 
entièrement local et à la disposition des jeunes.   
 

Quant au mur d’escalade, c’est dans le thème du plein 
air. Les falaises d’escalade de Saint-André-de-
Kamouraska sont un produit d’appel pour Saint-André. 
Ces falaises comptent parmi les plus fréquentées au 
Québec.  
 
Des murs, des blocs, des surplombs, un rocher doux, 
compact, la mer et comme arrière-plan les montagnes 
de la Côte-Nord. Que demander de plus ? Le site offre 
une qualité de roche idéale (orthoquartzite) pour ceux 
et celles qui aiment apprivoiser les éléments de la 
nature. Ce site exceptionnel doté de 120 voies de tous 
les niveaux. Il offre une vue imprenable sur le fleuve et 
certaines voies sont parmi les plus aériennes du 
Québec. En offrant aux jeunes des installations de ce 
type, nous soulignons l’importance accordée à ce sport 
et à la SEBKA qui le met en valeur ici. 
 
Ces modules ont été montés par le personnel de la 
municipalité et a été financée par une aide de la MRC 
de Kamouraska dans le cadre du programme Fonds 
Région-ruralité. 
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L’affichage public municipal change de places 
Depuis fort longtemps, l’affichage des avis publics municipaux se faisait sur la façade de l’église et dans le portique du 
bureau municipal. C’est le règlement # 3 de la municipalité qui le prescrivait ainsi. 
 
Lors de la dernière séance, le conseil a adopté une résolution pour modifier l’endroit où seront dorénavant affichés les 
avis publics. Dorénavant, le site de l’église sera remplacé par un affichage sur la façade du Centre de loisirs. Le choix de 

cet endroit se justifie par le fait que plusieurs citoyens vont fréquemment au Bureau de poste qui est un autre endroit public. Quant à 
l’autre site d’affichage, il sera installé sur la façade de l’édifice du 122 A rue Principale, juste avant d’entrer dans le portique.   
 
Par ailleurs, la municipalité continue le dépôt de ses documents publics sur son site Web www.standredekamouraska.ca 

La municipalité 

Nouveaux numéros civiques pour la route 132 Est  
Depuis environ 35 ans, certains citoyens de la route 132 Est et de la rue Principale partagent le même numéro civique. 
La situation est plutôt embarrassante pour les services publics dispensés par des personnes provenant de l’extérieur 
de la municipalité, car environ 25 numéros se répètent. Cette situation a été provoquée par la fusion de la municipalité 
de Saint-André à celle du village d’Andréville en 1987. Les élus du temps n’ont pas jugé opportun d’harmoniser les 
numéros civiques à ce moment. Par ailleurs, la société de 1987 était très différente quant aux habitudes de livraison.   
 

Pour régler cette situation, la municipalité a identifié 22 numéros civiques qui portent à confusion selon que l’on soit au village ou sur la 
route 132 Est. Plusieurs citoyens ont réclamé que la municipalité analyse la situation. Une consultation large avait été tenue au 
printemps 2010 et visait l’ensemble de la route 132 et de la rue Principale. Le projet affectait la plupart des propriétaires et a rencontré 
une certaine opposition. La pandémie a bouleversé nos habitudes de vie et la livraison de colis s’est accentuée. Avec l’augmentation des 
livraisons est venu également l’accroissement des frustrations des livreurs de marchandises ou de colis. La municipalité a analysé encore 
une fois un nouveau projet qui permettrait aux citoyens de la route 132 Est de s’intégrer, pour la plupart à la séquence de numéros 
civiques du village. 
 
Pour régler les 22 numéros qui se répètent, il faut faire 42 changements d’adresse de citoyens situés sur la route 132 Est. Les citoyens visés 
connaîtront sous peu leur nouveau numéro civique, pour leur permettre de faire les changements nécessaires. La municipalité a 
commandé 42 nouvelles plaquettes d’adresses civiques et prévoit, dans le projet actuel, que les nouveaux numéros seront effectifs dès 
que possible. Nous sommes désolés des inconvénients liés à cette situation, mais le changement proposé devrait régler définitivement le 
problème. Plus d’infos au 418-493-2085 poste 1.                                                                                                                          La municipalité 
 

La cueillette des pétales de roses n’est pas incluse dans la visite du 
petit phare et la marche sur la digue    

 
Les touristes ne font pas qu’apporter de la visite souhaitable. Ainsi, en début juillet 
2021, une personne hors région signalait sa visite dans le Kamouraska pour venir y 
cueillir des pétales de roses, le tout évidemment dans un but commercial. Quel 
plaisir d’annoncer qu’on peut approvisionner la clientèle avec des pétales de roses 
en provenance du Kamouraska ! 
 
Mais, la cueillette de pétales de roses est interdite sur la digue de l’aboiteau et sur 
le chemin conduisant au petit phare. Les visiteurs n’ont pas plus le droit de cueillir les fleurs, fussent-elles 
sauvages, ici comme ailleurs sur les propriétés publiques.   
 

Les cueilleurs se spécialisent. Nous en avons vu qui récoltaient des pétales blancs et d’autres des roses. Que faire ?   
La municipalité installera éventuellement des affiches interdisant un tel comportement.                                                 La municipalité 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 août 2021 
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Autorisé l’embauche occasionnelle de Marc Plourde au tarif de 18 $/h pour aider l’inspecteur municipal qui a été 

absent plus de 2 mois au printemps 2021 ; 
2. Demandé au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de désigner un conciliateur pour aider les parties à 

trouver un terrain d’entente avec la municipalité de Saint-Alexandre–de-Kamouraska concernant l’interprétation de 
l’Entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles ; 

3. Autorisé la municipalité à attribuer de nouveaux numéros civiques aux citoyens de la route 132 Est ; 
4. Autorisé la municipalité à octroyer un montant de 150 $ pour l’accueil de 17 jeunes dans le cadre du programme Place 

aux jeunes le 4 septembre prochain ; 
5. Demandé au ministère des Transports du Québec d’analyser la possibilité d’établir une zone tampon à l’entrée ouest 

du village afin de réduire la vitesse des véhicules dans ce secteur ; 
6. Autorisé la municipalité à déposer une demande à la Commission de protection du territoire à agricole pour 

régulariser la situation concernant une risberme implantée en 2017 en zone non agricole ; 
7. Annulé le règlement numéro 3 déterminant les endroits d’affichage d’avis publics et décidé que l’affichage public 

serait désormais en façade du Centre de loisirs et du Bureau municipal ; 
8. Autorisé la municipalité à acquérir deux pompes doseuses au coût d’environ 1704 $ chacune + taxes et transport.   

 Source : Gervais Darisse     
 

 

 

Les plastiques agricoles vont au 
recyclage, pas dans la nature et 
encore moins dans les fossés ! 
 
L’agriculture actuelle impose l’utilisation 
d’importantes quantités de films de plastiques pour 

l’enrobage des fourrages. Cependant, après utilisation, ces plastiques 
ne doivent pas traîner au sol. Il faut les ramasser. La municipalité a 
répondu aux demandes des utilisateurs pour qu’ils disposent de 
conteneurs pour le recyclage. 
 
Au printemps 2020, une opération a été tenue pour rappeler aux utilisateurs qu’ils sont responsables des plastiques qui partent au vent 
et qui échouent dans l’environnement. Les débris de plastique non ramassés affectionnent les fossés et les abords d’accotement. Cette 
situation a un impact sur le fauchage estival des accotements. C’est ainsi que la municipalité a dû allonger 4 heures de plus de travail à 
l’entrepreneur mandaté à cette fin parce qu’il passait son temps à enlever le plastique qui bourrait dans sa machine.   
 
À 65 $/l’heure, cette négligence a un coût certain pour la municipalité. Faisons tous un effort pour ramasser le plastique qui traîne et le 

jeter aux endroits prévus.                                                                                                                                                                  La municipalité  

 
 

 

La caravane de Place aux jeunes à Saint-André le 4 septembre 
prochain 
 
Un groupe de 17 jeunes de Place aux jeunes s’arrêtera au Depduvillage le samedi 4 septembre prochain 
pour luncher et prendre connaissance des attraits locaux. Ces jeunes proviennent généralement des grands 
centres et veulent apprivoiser la région pour s’y établir.   
 

Jérôme F. Bouchard sera l’un des animateurs de ce groupe et nul doute que le milieu sera bien représenté. Rappelons que l’objectif de 
ce programme est de faciliter l’intégration professionnelle des jeunes en région, de stimuler la création d’entreprises locales, de 
sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux bénéfices de la migration et de favoriser et promouvoir l’engagement 
social des jeunes en région.                                                                                                                                                               La municipalité 
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**Vive l’été au Dep du Village** 

 
Le mois d’août à Saint-André, quel bonheur ! Les balades contemplatives sur l’aboiteau au coucher du soleil, les randonnées à la Sebka, les 

sorties escalade aux falaises, les bières sur la terrasse de la Tête d’Allumette, les baignades dans le fleuve, les soirées au bord du feu… Pour 

accompagner et prolonger ces moments privilégiés, rien de tel qu’une collation, un 5@7, un pique-nique ou encore un BBQ 100 % local, 

en provenance bien sûr du Dep du Village ! 
 

Au menu ce mois-ci, notamment :   

• De délicieux légumes cultivés sur le rang Mississipi, aux Jardins 

parallèles ; 

• De la viande savoureuse, du jambon et des saucisses, de L’Agnellerie et 

de la boucherie Gros Loup ; 

• Des herbes qui sentent bon la batture, des Jardins de la Mer ; 

• Les saucissons inimitables de Fou du Cochon ; 

• Des fromages du Mouton blanc, de la Fromagerie des Basques ou 

encore de celle du Détour ;  

• Des chips à gogo ; 

• Du pain de la boulangerie Du Pain et C’est tout : 

• Des bières des microbrasseries locales, dont la Tête d’Allumette ; 

• De quoi de sucrer le bec, de l’érablière Nathalie Lemieux ; 

• Des bleuets, très bientôt sur les tablettes ; 

• Sans oublier les sandwichs, bagels, grilled-cheese, salades et 

irrésistibles desserts, concoctés par l’équipe du Dep ! 

 

Le tout à savourer sur place, dans un cadre enchanteur à deux pas du fleuve, ou à 

apporter, à la maison ou où vous voulez ! On vous attend nombreux tous les 

jours de 8 h à 20 h, jusqu’à la fête du Travail ! Pour joindre le CA et lui faire part 

de vos suggestions et demandes, c’est par courriel à ledepduvillage@gmail.com   
 

  

Gratuit 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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 Vive l’été à Saint-André grâce aux Terrains de jeux 
Le camp de jour de Saint-André fut rempli de belles activités encore une fois cet été. Merci à nos animatrices Laeticia Barbeau, Océanne 
Gagné et Mary-Jane Laplante. Cette belle équipe fut chapeautée par Édith Vaillancourt.   

Plusieurs activités étaient à l’honneur cette année : animations de lecture, sortie en kayak, piscine, randonnée, semaines thématiques et 
bien plus encore. Le camp de jour est essentiel pour les familles de Saint-André. Merci d’être présent !                     Source : Josiane Sirois 

                         Retour à l’horaire régulier en septembre 

C’est avec grand plaisir que le comité Biblio ouvrira ses portes trois fois par semaine à partir du mardi 7 sept. 
 
Les bénévoles s’activent afin de présenter une programmation d’automne variée et stimulante. Avec beaucoup 
d’espoir, nous reprendrons l’horaire du mardi de 15 h 30 à 17 h, du mercredi de 19 h à 20 h 30 et du samedi 
matin de 10 h à 11 h 30. Tous les services de prêts, de demandes spéciales ainsi que la réalité virtuelle seront 
accessibles.  

      Projet en vertu de l’Entente de développement culturel de la MRC 
Les équipements de projections et de sonorisation sont installés et cela nous permettra de 
présenter des films, des documentaires, des petits spectacles, des conférences, etc. Nous 
sommes très heureux de cette réalisation subventionnée à 90 %. Toute la population 

pourra bénéficier de ce projet qui permettra de diffuser également en direct sur le Web, les activités qui se 
dérouleront au local de la biblio. À Saint-André, de nombreux artistes et artisans, musiciens, écrivains, conteurs, 
grands voyageurs et professionnels pourront partager leurs connaissances et leurs expériences dans notre mini-centre culturel. Oui, oui, 
c’est vraiment notre objectif de faire connaître et reconnaître les talents de chez nous. Cet automne, vous êtes donc invités à nous suivre 
sur Facebook, mais aussi sur le site Web de la municipalité.  
 

LE GOÛT D’ÉCRIRE de M. Frédérick Toner  
En juillet dernier, M. Toner publiait un récit personnel de son insertion dans la communauté de Saint-Joseph qui s’intitule PASSE LE TEMPS. 
La biblio est particulièrement fière de l’offrir à la population de Saint-André. Ce fascicule relate les 40 dernières années de vie de ce grand 
philosophe et aimant de l’humanité et de la nature. Cette paroisse située quelques kilomètres au sud de Saint-André est devenue en 1976, 
la terre d’accueil de M. Toner et de son épouse Anita Boudreau. Ce couple s’est investi à merveille dans toutes les actions, les organismes 
et les événements du village. Ils sont un exemple parfait de l’intégration de gens généreux et talentueux qui n’ont pas hésité à se mettre 
humblement au service de la vie locale. 
 
CINQ ROTATIONS DE VOLUMES PAR ANNÉE 
Grâce au Réseau Biblio Bas-St-Laurent, nous pouvons faire des échanges de volumes plusieurs fois par an. 
Toutes les catégories de livres sont concernées. Ce qui permet d’enrichir notre offre de collection. Nous 
achetons également des livres pour les jeunes et les adultes. Ce mois-ci, nous vous offrons Le sablier, 
témoignage de Mme Édith Blais, otage au Sahara pendant 450 jours. Un témoignage de résilience 
magnifiquement illustré, que viennent soutenir des poèmes rédigés en captivité, et dont on ressort à bout de 
souffle.                                                                   

Spécial : RENTRÉE SCOLAIRE 202 
Une présentation spéciale et amusante vous attendra en septembre afin de souligner le début de l’année scolaire. Bienvenue à tous ! 

Source : Micheline Rodrigue 
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Nul ne doit ignorer la Loi ! Ce feu de bois n’était pas autorisé. 

Le 7 août dernier, le SSI Kamest a dû intervenir pour éteindre un feu allumé par le propriétaire de ce terrain. Il s’agit d’un tas de bois qu’on 
faisait brûler.   D’une part, ce n’était pas un petit feu, on en voit les restes, et d’autre part, le propriétaire avait quitté les lieux quand les 
citoyens du secteur ont jugé que c’était devenu trop dangereux. Vu que le propriétaire était absent et qu’il n’y avait absolument aucun 
équipement propre à combattre l’incendie à proximité, un camion incendie a été demandé pour éteindre le feu. Évitez les problèmes en 
suivant la procédure. Informez-vous à la municipalité qui vous recommandera à l’autorité compétente. Vous évitez ainsi une amende se 
situant entre 500 $ pour une personne ou 1000 $ pour un commerce à la première infraction.                                               La municipalité 

  

Dernière chance pour participer à la consultation en ligne sur l’adaptation aux 
changements climatiques, la santé environnementale et le vivre-ensemble à Saint-
André-de-Kamouraska. 
 
On parle de Saint-André-de-Kamouraska en ligne en ce moment ! On se demande ce qui lie les citoyens de la municipalité et 
l’environnement. Venez partager vos opinions avec nous dans une discussion entre les citoyens et animée par l’équipe de recherche 
de l’Université du Québec à Rimouski. La consultation se poursuit jusqu’au début du mois de septembre et n’hésitez pas à participer 
plusieurs fois pour faire avancer les débats !   Bonne fin d’été à tous !                                         Source Martin Laroche, UQAR 
 

Lien vers la consultation : https://rqm.cap-collectif.com/consultation/comment-passe-t-on-a-laction-avec-les-plans-dadaptation-

et-de-resilience/presentation/bienvenue-sur-cap-collectif 
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LE VACC-1-EXPRESS À LA TÊTE D’ALLUMETTES 

Le Vacc-1-Express était à la Tête d’Allumette le dimanche 18 juillet dernier pour vacciner les personnes contre le Covid-19.  Bien que la cible soit encore les 
jeunes de la cohorte 18 à 30 ans, tous ceux qui le souhaitaient pouvaient recevoir une dose. C’était facile et rapide. Et disons-le, plus vite nous serons vaccinés, 
plus vite les rassemblements vont revenir à la normale.   
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 août au 14 septembre 2021                                        
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

Pour participer à la consultation en ligne de l’UQAR sur l’adaptation aux changements 
climatiques, la santé environnementale et le vivre-ensemble à Saint-André,  voir page 6 

1 22 août Dim 18 h 30 — 20 h 30 Présentation du Théâtre La Bacaisse  Gratuit 

2 31 août Mar Rentrée scolaire primaire et secondaire. Bonne saison ! École Les Pèlerins 

3 7 sept Mar 19 h 30 Séance du Conseil municipal, 122 Principale en présentiel Nathalie 493-2085 # 1 

4 7 sept Mar  La bibliothèque revient à son horaire normal Micheline 493-2811 

5 17 sept Ven Ciné-Kamou sur le terrain de l’église Josiane 714-3476 

 

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

 

septembre 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. 

 


