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QUAND LES JEUNES S’EN DONNENT À CŒUR JOIE … 

Les jeunes du village ont donné libre cours à leur imagination en 

visitant les maisons qui invitaient à la fête à l’Halloween. Oui, le 31 

octobre dernier, nos jeunes ont indiqué qu’ils voulaient sortir de la 

pandémie et recommencer à vivre normalement. Sur la photo, un 

papa avec ses 3 enfants bien préparés pour la fête.   

 

Quand tout s’aligne pour donner les meilleures conditions!  On a 

attendu toute la journée du 31 octobre que la pluie cesse et ces 

conditions idéales se sont présentées en fin d’après-midi, au moment 

où tout le monde était rassemblé au Centre de loisirs. Afin de ne pas 

être des vecteurs du Covid, les jeunes respectaient les règles en 

fonctionnant surtout en bulle. Lors de la collecte de friandises en 

porte-à-porte, les enfants s’abstenaient d’entrer dans les maisons. Il 

leur est également demandé d’éviter de chanter ou de crier devant 

les personnes offrant les friandises. Pour garantir la sécurité, les organisateurs de la fête avaient obtenu le concours des pompiers 

volontaires qui géraient les risques. Rien de tel qu’un camion incendie pour appeler à la prudence.      Photo : Mario Ouimet          
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La Croix de la montagne du village brille à nouveau ! 
La croix de la montagne s’est éteinte au cours de l’été. On ne sait pas trop pourquoi, mais des circuits de lumière avec 

D.E.L. ont été sectionnés si bien que le courant ne se rendait plus aux lumières. C’est ainsi que des bénévoles se sont 

concertés pour faire briller à nouveau la croix. Maintenant, 500 petites lumières sont alimentées par des plaques solaires. 
 

Ainsi, le 10 octobre dernier, un groupe d’amis bénévoles ont joint leurs efforts pour redonner à la croix tout son éclat. 

Cette remise en état n’aurait été possible sans le concours des propriétaires de la montagne, Mme Manon Soucy, monsieur 

Jérôme Landry, Mme Nathalie Landry et monsieur Jocelyn Michaud. Des remerciements s’adressent donc à ceux-ci qui ont 

aimablement accordé l’autorisation de circuler sur leurs propriétés privées pour accéder à la croix et procéder à 

l’installation de nouvelles lumières. 
 

 L’éclairage de la croix qui sera centenaire en 2022 fait la joie de plusieurs résidents qui ont témoigné leur appréciation. 

Nous prions donc la population de bien vouloir respecter les installations pour le bonheur de tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Apparaissent sur les photos, de gauche à droite :  Karl Boulet, Stéphane Canuel, Donald Vaillancourt, Michel Roy et Donald Lavoie. Sur la photo de gauche :  

Rosalie Vaillancourt, Isabelle Laflamme et Joanne Darisse 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal : séance spéc. du 19 oct 
1. Demandé une rencontre avec un commissaire à la CPTAQ concernant la risberme; 
2. Fait droit à la demande d’exemption de taxes foncières de la SEBKA logée en vertu de l’article 204 de la LFM; 
3. Autorisé l’inspectrice en bâtiment de la MRC à émettre un permis d’habitation temporaire (42 rte 132 Est); 
Séance ordinaire du 16 novembre 2021 : 
1. Autorisé un contrat au Groupe conseil agricole CDS au tarif de 125$/h pour 10h environ (risberme); 
2. Annulé la résolution autorisant l’émission d’un permis d’habitation temporaire au 42 route 132 Est; 

3. Modifié la résolution 2021.08.6.136 concernant la demande d’un médiateur au MAMH en enlevant le 3
ième

 attendu; 
4. Octroyé une aide financière de 4000 $ au DEP du village, financement pris à même le Fonds des élus et éolien; 
5. Autorisé la municipalité à étudier un projet de réaménagement du bureau municipal en partage de coûts avec le propriétaire; 
6. Demandé au MAMH de modifier le Code municipal pour autoriser les élus à participer par visioconférence aux séances; 
7. Demandé au MAMH de modifier le Code municipal pour permettre aux municipalités de transmettre les avis aux élus par courriel; 
8. Confirmé le dépôt par tous les élus des déclarations d’intérêt pécuniaires; 
9. Nommé les membres du CCU pour 2 ans :  Jérôme-F Bouchard, président, Bruno Thiboutot, Vincent Bélanger, Anne-Marie Gagnon et  

Benoît St-Jean; 
10. Fait droit à la demande de Pangea Terres Agricoles SEC concernant une dérogation mineure pour la propriété du 258 rang 2; 
11. Donné un avis de motion pour adopter le budget 2022 et un avis de motion pour modifier la rémunération des élus; 
12. Autorisé le dépôt de la réclamation d’une aide financière du MTQ au montant de 10,000 $ pour les travaux routiers du Mississipi; 
13. Adopté le calendrier 2022 des séances régulières du conseil municipal; 
14. Autorisé le dépôt de demandes d’aide financière dans le cadre du programme fédéral Emploi étudiant pour l’été 2022; 
15. De nommer les représentants municipaux sur les différents comités locaux;  
16. Proclamé la grande semaine pour les Touts-petits du 15 au 21 nov 2021; 
17. Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière de 1000 $ au Fonds de la MRC de Kamouraska, activité locale; 
18. Octroyé des aides financières :  Centraide (100$), Moisson Kam (150$) ET Unité Domremy (100 $). 
                                                                                                                                                           Source : Gervais Darisse 
 

 

 

 

Un passage à piétons devant le Bureau de poste  
Réclamé par la municipalité en 2020 au ministère des Transports, celui-ci a décidé de le mettre en 
place entre le Bureau de poste et le Centre des loisirs lors de travaux de peinture en 2022.  Cela va 
exiger également un abaissement de la bordure du trottoir, côté Bureau de poste et de la modification 
de la signalisation.  Tous les jours, ceux qui viennent à la malle se stationnent d’un côté ou de l’autre 
de la route 132. Ils sont sujets aux risques de la circulation lorsqu’ils traversent. Également, plusieurs 
jeunes élèves de l’école traversent à cet endroit pour rejoindre le trottoir. Dorénavant, ce sera moins 
dangereux.   

Merci au MTQ qui a entendu la demande des 
citoyens de Saint-André 

 

 

Merci à un grand bénévole ! Normand Thiboutot 
 
Dans le dernier journal, la municipalité a souligné la contribution de plusieurs acteurs impliqués dans 
l’entretien de l’aboiteau et cela depuis plusieurs années. 
 
Quand l’hiver arrive, il en est un qui ne laisse pas sa place pour tracer des pistes et rendre la digue 
plus facile d’accès. C’est Normand Thiboutot. Depuis plusieurs années, celui-ci rend accessible la 
circulation sur l’aboiteau en hiver et propose plusieurs pistes aux amateurs de ski de fond. Merci à 
monsieur Thiboutot qui est un géant en cette matière. Merci ! Merci !                     La municipalité  

                                                                                                               

Pas de services additionnels pour les clients actuels de Vidétron 
 
Dans le dernier journal, la municipalité annonçait que Vidéotron donnerait accès à Internet haute vitesse de 
Vidéotron pour tout Saint-André. Cependant, les secteurs déjà desservis en haute vitesse n’auront pas accès à la 
nouvelle technologie à court terme. C’est seulement dans les secteurs non desservis actuellement que le 
financement de l’Opération Haute Vitesse Canada Québec va s’appliquer.                                               La municipalité 
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RADIOTHON DE NOËL DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL 
La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, en collaboration avec la 
station de radio CHOX-FM 97,5 est fière de présenter son premier radiothon de 
Noël qui aura lieu le dimanche 12 décembre prochain, de midi à 17 heures. Cet 
événement est présenté par les caisses Desjardins du Kamouraska qui 
doubleront les dons jusqu’à concurrence de 5 000 $ le jour du radiothon. 
 
Animé par Monsieur Richard Bossinotte, animateur bien connu de la région, 
c’est sous le thème festif de Noël que la Fondation souhaite rejoindre les 
donateurs. Au cours de ces cinq heures de diffusion, il sera également possible 
d’entendre quelques entrevues avec des médecins ou intervenants du milieu 
de la santé. Des témoignages de patients ayant reçu des services à l’Hôpital de 
Notre-Dame-de-Fatima seront aussi présentés. 
 
Plusieurs façons de donner 
Avant le 12 décembre, la Fondation invite les entreprises à mobiliser leurs 
équipes de travail et leurs clients pour la cause de l’amélioration des soins de 
santé. Une belle manière de faire une activité de mobilisation interne et 
d’augmenter sa marque employeur. De plus, plusieurs restaurants remettront 
1 $ par repas vendus le jour de l’événement. Tout au long de ce dimanche, des 
kiosques de bénévoles seront installés de La Pocatière à Saint-Alexandre et 
plusieurs possibilités s’offriront aux donateurs, que ce soit directement en 
ligne sur le site Internet de la Fondation où il sera possible de faire un don à 
partir du 15 novembre prochain au www.fondationhndf.ca, ou par téléphone à 
la Fondation au 418 856-7000 poste 7395. Le jour de l’événement, les gens 
pourront aussi faire des dons en appelant à la station de radio au 418 856-
1310. 

 

Réseau d’aide pour les familles agricoles 

 
Depuis maintenant un peu plus d’un an, les familles agricoles du Bas-Saint-Laurent ont 

accès à des services psychosociaux offerts par l’organisme Au cœur des familles agricoles 

(ACFA). 
 

Comme travailleuse de rang, je me déplace sur le territoire du KRTB pour offrir de l’écoute, 

de l’accompagnement ou du support aux producteurs agricoles ainsi que les membres de 

leurs familles âgés de 15 ans et plus. Plusieurs problématiques sont touchées, telles que le 

stress, la surcharge de travail, les conflits, les remises en question professionnelles, etc.  

Mon objectif est d’outiller les producteurs afin qu’ils améliorent leur bien-être et prennent 

soin de leur santé psychologique. Mon rôle est également de référer, au besoin, la 

personne vers les ressources nécessaires à son bien-être, autant personnel que 

professionnel. De plus, j’agis en collaboration avec diverses organisations et ressources sur 

le territoire afin de les sensibiliser aux réalités agricoles. Si nécessaire, l’organisme offre 

aussi un service de répit à la maison ACFA de Saint-Hyacinthe.  

 

Enfin, plusieurs travailleuses de rang sont disponibles à travers le Québec et notre force repose sur la compréhension des réalités 

agricoles. Nous sommes donc flexibles et surtout sensibles aux enjeux que vivent les producteurs agricoles. N’hésitez pas à me 

contacter pour de l’information, une demande d’aide ou une référence d’un de vos proches. Nos services sont gratuits et 

confidentiels. Nous sommes là pour vous. Sabrina Roy, Travailleuse de rang au Bas-Saint-Laurent tél. : 450-768-6995, 

info@acfareseaux.qc.ca 

 

À la Tête d’allumettes le 27 novembre 
 
Spectacle de Millimetrik le samedi 27 nov. à 21 h. Entrée : 10 $. Bienvenue à 
tous ! Pour plus d’informations et se procurer des billets: lepointdevente.com    
                                        Janie Charest-Lafleur Cell 514-265-8327    janie@tetedallumette.com 
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**Des (bonnes) nouvelles du Dep du Village** 
 

L’hiver s’en vient et l’équipe du Dep s’active pour vous réchauffer ! Au menu ces 

jours-ci, entre autres :  

 

Des pizzas 100% carnivores le samedi 27 novembre ! Deux nouvelles sortes à 

découvrir, toujours au format 8 pouces : pepperoni-fromage et extra viande.  

Réservation dès maintenant, au Dep ou par téléphone : 418 363-3377. 

 

Des carottes de la Ferme Lutin à 

Saint-Denis-de-La-Bouteillerie, 

idéales pour concocter des potages 

réconfortants et plein d’autres petits 

plats vitaminés.  

 

 

 

 

 

Pour connaître les dates des prochaines journées spéciales, surveillez notre page Facebook et le 

panneau devant le Dep ! Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider 

occasionnellement aux fourneaux. Si vous souhaitez faire profiter la communauté de vos talents 

(en cuisine, épluchage de légumes, plonge ou autres domaines !), contactez-nous : 

ledepduvillag@gmail.com 

 

Précieux partenaire du Dep : 

Boucherie Gros Loup    À la 

recherche de viande de qualité, 

produite localement et à un prix abordable ? Le frigo (comptoir Lunch) et le 

congélateur du Dep regorgent des délicieux produits de la Boucherie Gros 

Loup à St-Alexandre-de-Kamouraska. Pilons de poulet, filet de porc, pâtés 

(poulet, mexicain ou viande), saucisses (italiennes, fines herbes, 

volcaniques, etc.) ou encore charcuterie (jambon, bacon, pepperoni, etc.), 

voilà de quoi satisfaire tous les carnivores de Saint-André et des environs ! 

C’est seulement au Depduvillage de Saint-André qu’on trouve ces 

délicieux cannelés 

Source : Le DEPDUVILLAGE 
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Toutes les activités de la Biblio 
VISIONNEMENT D’UN FILM vendredi le 15 octobre 
Les jeunes ont envahi le local pour visionner entre amis un film d’action très divertissant. 

L’idéal pour bien amorcer la fin de semaine. Avec breuvages, croustilles et popcorn, 
la vie est belle.  La Biblio, c’est pour tous les âges et les prochaines  
présentations de films s’adresseront aussi aux adultes. Suivez-nous sur Facebook. 

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR PAUL BEAULNE 
DIMANCHE 17 OCTOBRE 14H 
  M. Paul Beaulne nous a raconté comment il construit une histoire dans une démarche qui évolue. 
C’est un défi de tous les jours  et quand ça lui trotte dans la tête, il a hâte de traduire sur papier le 
résultat de ses pensées. Il nous a parlé de chronologie, de suite logique, de jeux de mots, de temps 
de verbes et de plan. Ses personnages attachants et souvent à la recherche d’identité voyagent du 
passé au présent et vers le futur. Un après-midi enrichissant et relaxant. MERCI PAUL ! 

SAMEDI D’LA MUSIQUE: de retour le 20 novembre 
C’est vraiment une belle expérience que d’ajouter de la musique au local au local de la Biblio. Tout le 
monde est invité à venir bouquiner dans une ambiance relaxante et joyeuse pendant l’ouverture du 
local de 10h à 11h30. 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. 

EXPOSITION LEGO DU 8 AU 27 novembre 
Vous pourrez admirer les œuvres inédites de dizaines de jeunes qui ont imaginé des constructions et 
des aménagements très originaux. Venez constater les talents des jeunes créateurs de Saint-André. Le jury composé de 
Mme Agathe Ouellet, MM Normand Thiboutot et Denis Montminy a sélectionné les créations selon les critères 
d’originalité, d’effort et complexité et d’intérêt pour l’observateur.  

 

VISIONNEMENT D’UN FILM vendredi le 15 octobre 
Les jeunes ont envahi le local pour visionner entre amis un film d’action très divertissant. 
L’idéal pour bien amorcer la fin de semaine 
Avec breuvages, croustilles et popcorn, la vie est belle. 
La Biblio, c’est pour tous les âges et les prochaines  
présentations de films s’adresseront aussi aux adultes. 
Suivez-nous sur Facebook. 

 

                              CONCOURS JOS CONNAISSANT 
                       Parmi ces couples de personnages de bandes dessinées, lequel n’existe pas? 

                           1. Garfield et Jon 

                           2. Schtroump paresseux et Gargamel 

                           3. Jack et Thomas             

                           4. Tintin et Tournesol 

                                       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 

    

 Exposition sur le thème de Noël à partir du 27 novembre 

               Horaire d’ouverture :  Mardi : 15h30 à 17h, Mercredi : 19h00 à 20h30, Samedi : 10h à 11h30                                       

À la biblio, le port du masque est obligatoire et on observe la distanciation sociale   
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                    Les gagnants du concours de Lego 

 
Initié en 2020, le concours de montage de blocs Lego a remporté un vif succès encore cette année.  

Piloté par les bénévoles de la bibliothèque Jeannine-Ouellet,  18 jeunes sont venus porter leur 

travail, fruit de leur imagination.  Il faut bien comprendre que les règles étaient très simples et 

privigégiaient l’originalité, l’effort, la complexité et intérêt pour l’observateur.  

Trois juges 
Le Comité Biblio a invité des 

aînés qui n’ont jamais fait ce 

type de jeux mais qui avaient 

la sensibilité et la connaissance 

pour bien apprécier le travail 

fait par les jeunes.  Il s’agit de 

madame Agathe Ouellet et de 

messieurs Normand Thiboutot 

et Denis Montminy.  Le trio a analysé avec soins les œuvres soumises.   
 

Trois gagnants et un prix coup de coeur 
Pour appuyer l’activité,  la municipalité avait dépêché 4 élus pour la remise des prix. Le 

maire Gervais Darisse était accompagné des conseillères Ghislaine 

Chamberland, Hélène Méthot et du conseiller Guy Lapointe. Cela 

témoignait de l’importance accordée au travail des jeunes.  Soulignons 

que les gagnants sont tous des élèves de l’école Les Pèlerins.  Une 

vingtaine de jeunes accompagnés de leurs parents étaient sur place 

pour la remise.     Les gagnants se sont tous mérités une carte-cadeau 

de 25 $ à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup.  Voici leurs noms : 

• 5 ans et moins : Charles-Olivier Bois  

• 6 à 9 ans : Léo Lévesque 

• 10 ans et plus : Mathilde Laplante  

• Prix coup de cœur : Flavie Bouchard          Source : Micheline Rodrigue 

 

Luc Langevin en direct à la Biblio le 27 nov à 20h  
 

Spectacle virtuel « Interconnectés » de 
l'illusionniste Luc Langevin – en direct ! 
Samedi, le 27 novembre à 20h (prévoir arriver entre 19h30 
et 19h45) / Durée : 75 minutes 
 
À la Bibliothèque / Vous pouvez apporter vos chaises 
confortables et breuvages non alcoolisés ! 
Gratuit grâce à une collaboration de la MRC, la 
Municipalité et la Biblio 
  
Pour inscription : helene.methot11@gmail.com ou 418-493-
2811  
Précisez votre nom, numéro de téléphone et le nombre de 
personnes 
 
Priorité aux résidents de St-André-de-Kamouraska 
 
Passeport vaccinal et port du masque obligatoires 

Source : Hélène Méthot 
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Belle occasion d’affaires au Marché public du 13 novembre 2021 

Sur la photo, Nathalie Lemieux sert Carole Lapointe.  Crédit photo : Mario Ouimet 

EN ATTENTE DES PREMIÈRES NEIGES, VOICI LES ACTIVITÉS À VENIR 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 20 nov Sam 10 h  Samedi de la musique, Biblio, 6 Chemin de la Madone, Micheline 493-2811 

2    27 nov  Sam JOURNÉE PIZZA AU DEPDUVILLAGE : réservez à l’avance  DEP : 493-3377 

3 27 nov Sam 20h Spectacle de Luc Langevin, illusionniste (Biblio) Hélène 894-4838 

4 27 nov Sam 21h Spectacle de Millimetrik à la Tête d’Allumette (10 $) Janie 514-265-8327 

5 7 déc Mar 19 h 30  Conseil municipal à la salle municipale (122 rue Principale) Nathalie 493-2085 # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

décembre 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. 

 


