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TOUT SAINT-ANDRÉ SERA BRANCHÉ EN SEPTEMBRE 2022 
 

Une bonne nouvelle ! Voilà plus d’une dizaine d’années que les citoyens de Saint-André-de-Kamouraska réclamaient un meilleur accès au 

Web, que ce soit de Bell ou de Vidéotron. Finalement, c’est Vidéotron qui va offrir le service haute vitesse à compter de septembre 2022. 

Entretemps, plusieurs utilisateurs se seront organisés, car ils ne pouvaient pas attendre le déploiement de ce nouveau service. Le 

financement de ces infrastructures sera financé par l’entente Opération haute vitesse Canada-Québec, dans laquelle les 2 paliers de 

gouvernement ont consenti une quarantaine de millions de dollars pour brancher tous les foyers du Bas-Saint-Laurent.   

 

Entreprise retenue pour couvrir le Kamouraska : Videotron 

Plusieurs entreprises ont été interpelées dans la concrétisation de ce projet, mais c’est la proposition de Vidéotron qui a été retenue par le 

gouvernement pour déployer le réseau nécessaire.   

 

Secteurs bien desservis par Vidéotron à Saint-André 

Actuellement, Vidéotron offre un bon service sur la rue Principale au village ainsi que sur la route de la Station. La route 230 semble 

également un secteur assez bien desservi.   

 

Nouveaux secteurs couverts  

Le projet annoncé vise à apporter la fibre dans chaque foyer de Saint-André. Vidéotron a déposé une carte relativement explicite sur 

ses projets, carte qui peut être consultée à l’adresse indiquée plus bas. Ainsi, la route 132 de Notre-Dame-du-Portage jusqu’à Saint-

Germain serait incluse dans le projet. Le secteur de la route Beaulieu est également comprise même s’il n’y a que 5 clients potentiels. 

Les rangs Mississipi, De la Pinière, rang Un et rang DEUX seraient éventuellement couverts en septembre 2022. 

 

Période de consultation 

Vidéotron consulte jusqu’à la mi-novembre la MRC et la municipalité pour dresser la liste des routes à couvrir et n’oublier personne. 

Si vous avez des doutes, appelez à la municipalité et nous allons vous référer aux responsables.  Voici le lien vers la page Internet 

dédiée au dossier pour le KRTB : https://internet-haute-vitesse.mrctemis.ca/ que vous pouvez aller consulter.                                                                       

Info : Nathalie Blais, directrice générale 418-493-2085 poste 1 
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Hélène Méthot, nouvelle élue au conseil municipal  
 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL : CONTINUITÉ ET RENOUVELLEMENT 
Un nouveau conseil municipal a été assermenté le 5 octobre dernier. Il est maintenant composé de Alain 

Parent, Benoît St-Jean, Ghislaine Chamberland, Guy Lapointe, Josianne Sirois et de la recrue Hélène 

Méthot en plus du maire Gervais Darisse. Il respecte les cibles de représentations territoriales, de mixité, offre une belle 

diversité d’expériences et s’inscrit dans une perspective de renouvellement. Les nouveaux élus sont animés d’un solide sens du 

devoir et d’une réelle volonté de servir les citoyens.  
 

PRINCIPAUX CHANTIERS MUNICIPAUX DES QUATRE PROCHAINES ANNÉES                                                  
Les défis ne manquent pas pour les nouveaux élus qui devront se consacrer aux 

dossiers suivants :  

Gestion de la zone inondable : Décrété depuis avril 2016, la municipalité 

souhaite assouplir les règles très limitantes en urbanisme. 

Développement domiciliaire : il y a peu ou pas de terrains disponibles.  La 

municipalité en fait une priorité dans son mandat.  

Accès à Internet haute vitesse : septembre 2022 : tout devrait être branché. 

 

Plan de sécurité civile, consultation pour la mise à jour du Plan de 

développement, mise à jour d’une dizaine de règlements, sécurité incendie, 

voirie, matières résiduelles,  le travail ne manquera pas pour les nouveaux élus.   
                                                                                Gervais Darisse, maire                           

 

**C’est l’automne au Dep du Village** 
Pour compenser avec les températures en baisse, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de nos journées spéciales ! Rendez-vous 
samedi 16 octobre pour la journée pizzas. Au menu : végé, garnie et spéciale Dep, le tout en format 9 pouces. Passez dès maintenant votre 

commande, en passant au Dep ou par téléphone (418 363-3377) ! 

 

Et aussi cet automne…   

• Pour l’Halloween, le Dep se pare de ses plus beaux effrayants atours. Vous ne voulez 

pas manquer ça !  

• Les tablettes débordent de bons produits, venez découvrir nos nouveautés, craquez 

pour nos incontournables et savourez nos bons produits faits maison. 

• Certains produits en vrac sont en liquidation. Profitez des rabais pour faire le plein !  

Précieux partenaires du Dep : Du pain… c’est tout !  

Ce mois-ci, nous vous présentons Du pain… c’est tout !, la boulangerie de la Seigneurie des 

Aulnaies, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Une boulangerie artisanale et familiale concentrée sur le 

pain et la viennoiserie ensemencés au levain naturel, mêlant tradition et modernité et mettant 

de l’avant, tout comme nous, le fait maison.  

Du pain… c’est tout ! travaille avec des matières premières locales, de saison et biologiques, 

dont les farines de La Seigneurie des Aulnaies, le beurre de La Fromagerie Port-Joli, des œufs fermiers et du lait Ora. 

Tous les vendredis, retrouvez au Dep leurs délicieux produits, tout juste sortis du four : baguettes au curcuma, petits pains au fromage, 

miches à l’épeautre, etc. Et n’hésitez pas à nous contacter pour vos commandes spéciales. 

Source : Le DEPDUVILLAGE 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 5 octobre 
2021 (le PV complet et l’enregistrement vidéo sont disponibles sur le site Web de la municipalité).  
 
En début de séance, tous les candidats élus ont été assermentés pour un mandat de 4 ans.   
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Autorisé l’achat de 45 chaises pour meubler le Centre de loisirs; 

2. Autorisé le Comité Biblio à acheter un ordinateur pour remplacer le vieil équipement; 
3. Adopté le Règlement 198-1-1 concernant le programme de mise aux normes des installations septiques pour les résidences isolées 

(remplacement du Q2R8 par Q2R22) ; 
4. Accepté la proposition de Transport adapté Vas-Y pour l’année 2022 au montant de 1642 $ ; 
5. Octroyé une aide de 1000 $ au Comité du Parc de la Madone, et 100 $ au Centre de prévention du suicide du BSL et à la Fondation de 

l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière ; 
6. Nommé Guy Lapointe maire suppléant jusqu’à la fin 2021 et renouvelé le membrariat à la SADC ; 
7. Autorisé les pompiers de SSI Kamest à utiliser les véhicules incendie de la municipalité à des fins de sécurité lors de l’Halloween. 

 
Quatre citoyens assistaient au conseil. À cause des élections du 7 novembre,  la séance publique de novembre est décalé au 16 nov.                  

Source : Gervais Darisse     
 

 

 

 
Le ministère des Transports du Qc étudie la possibilité 

d’installer des clôtures anti-cervidés sur la route 20 
 
En 2020, suite aux représentations de la 
municipalité, la MRC de Kamouraska et de 
celle de Rivière-du-Loup ont demandé au 

ministère des Transports du Québec d’installer des clôtures anti-
cervidés le long de la route Transcanadienne entre Rivière-du-Loup 
et Saint-Germain.   
 
L’appel a été entendu par le ministère et le directeur général du 
MTQ pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles, monsieur Yves 
Berger a décidé le 21 septembre dernier de commander une étude à 
cette fin. Évidemment, l’examen de la situation va comporter des 
relevés de terrains et des statistiques sur collisions avec les 
chevreuils et orignaux, etc.  Les clôtures ne seront pas installées du 
jour au lendemain, mais l’idée de mieux protéger la route 20 fait son 
chemin.   
 
On connaît tous des personnes qui ont eu des collisions, que ce soit des chevreuils ou des orignaux. La municipalité n’est pas restée 
insensible et a fait les représentations d’usage. Elle va suivre ce dossier de près en 2022 pour réduire sinon éliminer les risques d’accident. 

La municipalité 
 

 

 

Invitation aux contribuables intéressés à 
recevoir les communiqués municipaux ou les 
avis de taxation par courriel  
 
En cette période où nous favorisons l’économie, le zéro papier et l’accessibilité, il vous est 

possible maintenant de recevoir les communiqués municipaux, l’Info Saint-André ou les avis de taxation par 
courriel. Les personnes intéressées sont priées de communiquer par téléphone avec Joceline au 418-493-2085 

poste 5 ou par courriel à l’adresse suivante : adjointe@standredekamouraska.ca. De plus amples informations 
vous seront alors transmises.                                                                                                             La municipalité  
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À TOUS LES ÉLECTEURS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA 

Élection du préfet de la MRC de Kamouraska 
Veuillez prendre note qu’il y aura scrutin le 7 novembre 2021 POUR L’ÉLECTION DU PRÉFET de la 
MRC de Kamouraska. Le bureau de vote par anticipation et du scrutin sera situé au 122 Principale, 

Saint-André. (Salle municipale).  Les heures d’ouverture du bureau de vote sont : 
 Par anticipation, le 31 octobre 2021 : de 9 h 30 à 20 h 
 Scrutin, le 7 novembre 2021 : de 9 h 30 à 20 h 

 
Pour exercer votre droit de vote, vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste électorale et présenter une pièce 
d’identité.  Pour les propriétaires non résidents, il faut absolument avoir fait parvenir ou faire parvenir une procuration 
à la commission de révision (voir plus bas les heures où siège la commission de révision) pour pouvoir être inscrit sur la 
liste électorale.  Pour voter par correspondance, vous devez faire parvenir une demande avant le 27 octobre 2021 au 
bureau de la présidente d’élection. 
 
Il est très important que votre nom soit inscrit sur la liste électorale municipale pour pouvoir exercer votre droit de 
vote. Vous pouvez vérifier si votre nom est inscrit sur la liste en vous présentant au bureau municipal pendant les 
heures d’ouverture suite au dépôt officiel (maximum le 8 octobre). 
 
Prenez note que s’il y a des modifications à apporter à la liste, c’est la Commission de révision qui doit le faire, 
seulement sur demande des personnes concernées, un parent ou conjoint, un colocataire, un électeur de la même 
section de vote (dans le cas de radiation seulement). Vous aurez besoin obligatoirement de deux (2) documents 
mentionnant le nom et la date de naissance pour un et le nom et l’adresse pour l’autre. 
 
La Commission de révision siégera à la salle municipale au 122 rue Principale  

• Jeudi 21 octobre 2021 : 14 h 30 17 h 30 et de à 19 h à 22 h 

• lundi 25 octobre 2021 : 10 h à 13 h  

Vous devez venir (vous ou un proche) demander à la Commission de révision de vous inscrire 
sur la liste électorale municipale si votre nom n’y figure pas pour pouvoir exercer votre droit de 
vote les 31 octobre ou 7 novembre prochain.  Vous pouvez consulter le site internet de la 
municipalité en tout temps pour vous informer concernant les élections à l’onglet       →→                

La présidente d’élection   Nathalie Blais  418-493-2085 # 1 

 

 

Merci aux bénévoles qui font la pelouse sur la digue de l’aboiteau! 
Depuis plusieurs années,  Guy Desjardins, Benoît Michaud et Léo Ouellet se font une fierté de bien tondre 
le sentier de marche dans sa plus grande partie.  Cet été,  le parc de l’Ancien-quai et le sentier de marche 
sur la digue ont connu une fréquentation sans précédent.  Et les visiteurs provenaient d’un peu partout du 
Québec mais aussi un peu de l’Ontario.  Et ce n’étaient pas que des francophones.  Lors de la fin de 
semaine de la Fête du travail,  il y a eu plus d’anglophones au parc que de francophones.  Merci à ces 
bénévoles pour ce qu’ils font.  Merci également à ceux qui s’assurent que le petit phare reste propre.  
Merci!  Merci!                                                                                                                          La municipalité 

Tu veux d’initier au basket-ball?  Tu veux profiter du grand air? 
Nous avons une super joueuse qui a performé au niveau collégial 2AA et qui est prête à t’enseigner les 
rudiments. Viens rejoindre Marie-Soleil Grenier derrière l'école primaire le 30 octobre dès 9h30. Ouvert à 
tous, si tu as un ballon identifie-le et amène-le. En cas de mauvais temps, l'utilisation du gymnase reste à 
confirmer, vous pourrez être informé via la page Facebook citoyenne de Saint-André. Nous t'attendons avec 
joie et impatience. Viens t'amuser avec nous.    
 

Pour information :  Hélène Méthot (418) 493-2668, Josianne Sirois (418) 714-3476 
 



 
2021-10-15                L’Info de Saint-André                                    Page 5/12                                     www.standredekamouraska.ca 

 

État du projet de diminution du taux de nuisance des insectes 
piqueurs à Saint-André-de-Kamouraska 
La saison 2021 est déjà derrière nous ! 

 

L’élimination des nids de ponte sur les terrains et l’installation des bornes anti-moustiques ont débuté en mai dernier. La dernière 
collecte des moustiques capturés et le ramassage des bornes ont eu lieu le 20 septembre. Merci à Gaston, employé municipal qui a 
pris sa retraite quelques jours plus tard, après avoir nettoyé et rangé les bornes pour son remplaçant à venir. Merci aussi à Jacques B. 
qui lui est venu en aide bénévolement au cours de l’été. Merci à Charlotte R., Michel R. et Jacques B. pour leur participation au 
comptage des moustiques capturés par les bornes.  
 
Le comptage s’est fait encore cette saison une fois par semaine pour 
l’ensemble des 30 bornes. Pour une raison de temps, le comptage n’est 
plus fait par borne, ce qui ne nous permet plus de renseigner chaque hôte 
de la récolte fournie par la borne sur leur terrain. Merci aux hôtes des 
bornes pour leur précieuse collaboration.  
 
La même méthodologie de comptage par volume est utilisée depuis 2018. 
Voici les résultats :  

• 2018, environ 1 186 349 moustiques,  

• 2019, environ 803 660 moustiques,  

• 2020, environ 637 808 moustiques 

• 2021, environ 558 615 moustiques. 
 

Seulement les moustiques femelles fécondés sont attirés par les appâts 
qu’émettent les bornes. Elles nous piquent pour aspirer le sang dont les 
protéines sont nécessaires à la maturation de leurs œufs. Une femelle 
moustique peut vivre 2 mois et pondre environ 5 fois 150 œufs. 558 615 X 
(5 X 150) nous donnent l’idée de grandeur possible et le bienfait des bornes pour diminuer la nuisance et améliorer notre qualité de 
vie à l’intérieur de la zone de protection que créent ces bornes. C’est un privilège que d’avoir pu acquérir ces bornes.  
 
À ce temps-ci de l’année un petit nettoyage des nichoirs pour les oiseaux insectivores, voire en ajouter de nouveaux, sont d’autres 
actions aidantes au projet. Juste à elle, une hirondelle pourrait manger jusqu’à 3 000 moustiques par jour. À la saison prochaine ! 
 
Source : Francine Côté, 418-493-2481 
 

Remerciements aux bénévoles engagés dans la lutte aux moustiques 
Au tour de la municipalité de remercier les bénévoles qui mettent du temps pour améliorer la qualité de vie des citoyens du village. 
La réduction du nombre d’insectes capturés depuis 2018 indique à notre avis une réduction continue de la nuisance. Le travail fait 
par les bénévoles réduit de façon évidente le nombre de moustiques à capturer et le désagrément de ceux-ci. 
 
Par ailleurs, Santé Canada a émis une décision concernant l’utilisation des bornes Qista utilisées dans le village. Elle en permet 
l’usage avec l’appât « octanol » à Saint-André-de-Kamouraska. Toutefois, l’importation de nouvelles bornes est interdite tant que le 
fabricant français n’aura pas fait homologuer son produit au Canada. Merci à tous les bénévoles, Guy Lapointe, conseiller municipal 

************************************************************************************************************ 

FABRIQUE DE SAINT-ANDRÉ CAPITATION    

Les marguillers de votre fabrique vous sollicitent encore cette année 
pour la capitation 2021. Afin de continuer de servir la population de 
St-André, la fabrique a besoin de votre don pour maintenir les 
rassemblements de la communauté chrétienne, entre autres pour les 
baptêmes, les mariages, les funérailles et pour l’entretien de l’église 
et du cimetière.                                                                              
 
Les marguillers feront la collecte les fins de semaine du 30 et 31 
octobre et du 6 et 7 novembre prochain. Nous vous remercions de 
votre accueil et de votre générosité le conseil de fabrique.                     
                                      

Pierre Lebel, président de l’assemblée des paroissiens 
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      RENCONTRE AVEC L’AUTEUR PAUL BEAULNE 
                                 DIMANCHE 17 OCTOBRE 14H – Invitation à tous                                    
                        Le 2e roman de Paul Beaulne intitulé Les Quatre temps est paru au printemps dernier. L’écrivain viendra 
partager à la Biblio son expérience d’écriture, son inspiration, son plaisir créatif. ÉCRIRE, c’est l’art de mettre en scène 
des personnages, d’inventer leur histoire et de leur prêter des émotions, d’installer une ambiance, une époque, un 
décor pour que le tout devienne une œuvre. Un travail de longue haleine pour l’auteur et une découverte pour chaque 
lecteur. Un après-midi d’échange avec un auteur de chez nous. 
 
Samedi d’la musique : de retour le 23 octobre 
Musiciens jeunes ou moins jeunes, vous êtes invités à lancer une première note afin de créer une ambiance relaxante et 
joyeuse pendant l’ouverture du local de 10 h à 11 h 30. En toute simplicité, nous vous convions à venir encourager ces 
prestations ou à participer en tant que musicien. C’est ouvert à tous car c’est toujours un délicieux plaisir que de 
partager sa musique. 

 
 

CONCOURS JOS CONNAISSANT 
         

          Parmi ces titres de romans québécois, lequel n’existe pas ? 
1.   UNE SAISON DANS LA VIE D’EMMANUEL                                                                                        

2.   SALUT ARCHAMBAULT  

3. LES ALLUMETTIÈRES  
4. LA MARIÉE DE CORAIL 

Envoie ta réponse à : biblio.andre@crsbp.net   

ou viens la déposer au comptoir d’accueil de la biblio 

À gagner, un chèque cadeau de 20 $ au Dep du Village 

La biblio est ouverte le mardi de 15h30 à 17h, le mercredi de 19h à 20h30 et le samedi de 10h à 11h30.  Le 
port du masque est obligatoire et on observe la distanciation sociale.   
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Participez au concours MA BIBLIO, UNE HISTOIRE DE FAMILLE sur la page Facebook du Réseau 
Biblio BSL 
 

 
Source : Comité Biblio    Micheline Rodrigue 
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CINÉ-KAMOU et le Dr Dolittle 
 
Le 17 septembre dernier se tenait la dernière représentation de Ciné-Kamou. Une initiative de 8 municipalités du 
Kamouraska qui au courant de l’été ont chacune à leur tour diffusé un long-métrage. Saint-André a eu le privilège 
d’accueillir plus de 60 personnes dispersées dans 25 voitures. Merci de votre réponse enthousiaste à cette activité qui 
venait clore l’été en beauté, surtout avec la température idéale à laquelle nous avons eu le droit lors de ce film. Merci à 
la Fabrique pour le terrain de diffusion ainsi que pour sa disponibilité pour l’évènement. Merci au Dep du village qui 
était sur place pour contenter l’appétit de nos nombreux cinéphiles grands et petits. Finalement, un merci à la 
municipalité de Saint-André d’avoir rendu cette activité possible.  À une prochaine fois qui sait ! 
 

HALLOWEEN LE DIMANCHE 31 OCTOBRE À SAINT-ANDRÉ 
 
Petits monstres préparez-vous, car l’Halloween au Centre des loisirs 
est de retour. Eh oui, viens rencontrer ton comité qui saura 
satisfaire ton appétit d’ogre entre deux tournées de maisons. Un 
kiosque de grignotines et de boissons te sera accessible dehors. Les 
parents ne seront pas en reste avec un bon café chaud. Le centre 
sera tout de même ouvert pour te réchauffer. Les règles sanitaires 
du moment devront s’appliquer. Nous serons là de 16 h à 19 h afin 
de profiter du crépuscule pour amasser des bonbons.  De plus, nous 
aurons une station photo où tu pourras te faire tirer le portrait vêtu 

de tes plus beaux atours. Soyez conscient que les photos seront disponibles sur le page Facebook citoyenne de Saint-
André. Nous remercions les pompiers d’assurer une présence sécurisante lors de l’évènement. Au plaisir d’admirer vos 
plus beaux costumes autant les enfants que ceux des parents. Un peu de folie fait toujours du bien.  

Source : Josiane Sirois 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

La caravane de Noël des producteurs du Kamouraska de retour à 
Saint-André le samedi 13 novembre prochain, 122 rue Principale 

Onze producteurs du Kamouraska vous invitent à faire vos provisions et dénicher de délicieux cadeaux pour le 
temps des fêtes !  

Vignoble Amouraska | Érablière Nathalie Lemieux | La Brumeuse Inc. | La 
Pommetterie | Champignons Kamouraska | L’Agnellerie inc. | L’Authentique Potager | Les 
petits régals des bois | Les trésors du fleuve | O' Rye du Kamouraska | Produits Maraîchers 
Belzile 
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Préservons  les biens de la communauté! 
 
Du vandalisme constaté au petit phare, la Sureté du Québec a été avisée, un dossier est ouvert 
et une enquête est présentement en cours. Des dispositifs de sécurité seront mis en place. 
 

 
 

L’alcoolisme 

 
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. Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de St-Pascal est maintenant rouvert en salle, tous les 
lundis soir, 19 h 30, selon les consignes de la santé publique, à l’adresse habituelle : Centre communautaire 
Robert Côté, 470 rue Notre-Dame St-Pascal, Salle Ernest Ouellet (porte côté Nord). De plus, des réunions 
téléphoniques et en ligne sont toujours disponibles sur la plateforme ZOOM.  Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter notre site web pour le Québec Est : al-anon-alateen-quebec-est.ca Tél. : 1-844-725-2666 
 

 

Halte-garderie                                

 
     Service de  halte-garderie gratuit pour les enfants de 3 mois à 5 ans.  Périodes de 

jeux libres, activités divertissantes, collation et sortie extérieure.  Les mardis, 
mercredis et vendredis     8h30 à 11h30 

Inscription obligatoire:   418 492 5993 poste 103 
Source : Maison de la famille du Kamouraska 
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Préfecture-élue à la MRC de Kamouraska 
 
Amis-es de Saint-André-de-Kamouraska, 
 
Peut-être en avez-vous entendu parler sur une radio locale, vu à la télé d’ici ou 
encore lu dans les pages de nos journaux favoris ou bien sur les médias sociaux, 
sinon, je vous annonce que j’ai déposé ma candidature à la préfecture-élue de la 
plus belle MRC au Québec : celle de Kamouraska !  
 
Question d’informer un peu les citoyens que je n’aurais pas encore eu le 
privilège de croiser, juste rappeler que Sophie et moi sommes deux étrangers 
gaspésiens de la Vallée Matapédia (Amqui et Saint-Irène). Exilés à Québec neuf 
(9) ans pour les études supérieures, nous sommes redescendus au BSL en 1994, 
à Saint-Alexandre pour une direction marketing à Rivière-du-Loup. Ma 

diplomation : bachelier en communication publique, marketing et français en 1989.  
 
C’est en 1997 que la propriété de nos rêves nous fait un clin d’œil ; dans le rang 5 est à Saint-Joseph. Nos enfants sont 
d’ici au Kamouraska (Samuel avait 2 ans et Rose-Élie est née ici). En termes d’implications, les piliers du village, comme 
ils le font toujours, ont ouvert la machine du recrutement dès notre arrivée : présidence au CA de la caisse, mairie 
pendant 10 ans, comité de développement, présidence de la Maison de la Vallée, et finalement Centraide, à titre de DG 
pendant 20 ans, en guise de préambule à la découverte du merveilleux monde communautaire. Un monde assurément 
près de mes origines. 
 
Beaucoup de Kamouraskois connaissent mon épouse Sophie Poulin de Courval, une saxophoniste classique émérite du 
Conservatoire de Québec, qui s’est présentée sur de nombreuses scènes : en Nouvelle-Angleterre, au Québec, dans les 
maritimes, en Europe : France, Italie, Roumanie. Entre autres 5 disques et une vingtaine de participations musicales 
avec d’autres artistes, Sophie est l’instigatrice de la super cabine téléphonique devant l’église. C’est aussi à elle que l’on 
doit la mobilisation gigantesque autour du concours de la Grange à dîme dont Saint-Joseph a gagné la bourse Historia 
de 20 000. $.  
 
À Saint-André, je sais que tous les problèmes causés par le décret sur la zone inondable seront au cœur du prochain 
mandat du conseil municipal. Je l’assure donc de tout mon appui pour atténuer ces difficultés.   
 
Le 7 novembre prochain, tous les citoyens des 17 municipalités du Kamouraska devront aller voter pour leurs sept (7) 
élus municipaux locaux s’ils n’ont pas été élus par acclamation, mais aussi pour leur préfet de la MRC, élu au suffrage 
universel. Cela veut dire que même si un conseil municipal est élu par acclamation, il faudra tout de même se 
déplacer pour élire votre préfet. « Le palier municipal, c’est la vraie démocratie de proximité. »  
 
J’ai déposé mon bulletin de candidature le 29 septembre dernier et j’en profite pour remercier le maire de Saint-André, 
M. Gervais Darisse, qui a quitté la course récemment au profit de ma candidature ; un geste de grande confiance très 
apprécié.  
 
En terminant, sachez que j’accueille cette fonction avec le plus grand des sérieux, car le préfet-élu par vous fera partie 
de toutes les décisions importantes qui seront entendues, étudiées, analysées et votées au Kamouraska, pendant les 4 
prochaines années. Merci d’aller voter le 7 novembre. 
  
Sylvain Roy, B.A. 

Candidat à la préfecture-élue de la MRC de Kamouraska 
204, rang 5 Est, Saint-Joseph-de-Kamouraska 
418-868-5867 cell.               Sylvain-62@hotmail.com Facebook.com/sylvain.roy.311 
 
* Autorisé par Sophie de Courval, agente officielle de Sylvain Roy 
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L’aboiteau du secteur Est de la Rivière-Fouquette relocalisé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des travaux impliquant une dizaine de propriétaires, la MRC, la municipalité et la ZIP-SE ainsi que Pêches et Océans ont été réalisés en automne 2020 et au 

printemps 2021. L’aboiteau a été relocalisé et protège plus adéquatement les sols en culture.                          Crédit photo drone : François Truchon de la ZIPSE 

 LES ACTIVITÉS de Saint-André foisonnent en ce début d’automne 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 16 oct Sam JOURNÉE PIZZA AU DEPDUVILLAGE : réservez à l’avance  DEP : 493-3377 

2 17 oct Dim 14h Rencontre avec l’auteur Paul Beaulne à la Biblio 

Micheline 493-2811 3 22 oct Ven 19 h Soirée spécial ado à la Biblio, 6 chemin de la Madone 

4 23 oct Sam 10 h  Samedi de la musique, Biblio, 6 Chemin de la Madone, 

5 30 oct Sam 9h30 Initiation au Basket-ball (Sud école Les Pèlerins) Hélène 493-2668 

6 31 oct Dim 9 h 30-20 h Vote par anticipation à la préfecture (122 Principale) Nathalie 493-2085 # 1 

7 31 oct Dim 16h à 19h Halloween, rue du village, sécurité des pompiers Josiane 714-3476 

8 30-31 oct, 6-7 nov Tournée de capitation par les marguilliers (église) Pierre 493-2051 

9 6 nov Sam 10 h à 11 h 30 
Dépôt LEGO  Biblio, 6 ch. de la 

Madone Micheline 493-2811 

10 7 nov Dim 9 h 30-20 h Vote à la préfecture de la MRC (122 rue Principale) Nathalie 493-2085 # 1 

11 13 nov Sam 10 h Caravane de Noël du Kamouraska (122 rue Principale) Nathalie 493-2873 

12 16 nov Mar 19 h 30  Conseil municipal à la salle municipale (122 rue Principale) Nathalie 493-2085 # 1 

NB : Pas de grosses vidanges en automne 2021. Le tout est reporté au printemps 2022. 

*********La municipalité n’accepte pas de souches d’arbres au dépôt de branches. *********   
 

 

 

 

 

Prochaine publication le 18 novembre 2021. Envoi des articles en fichier Word pour le 6 

novembre 2021 par courriel à direction@standredekamouraska.ca Pour informations 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. 

 


