L’Info de Saint-André
122-A, rue Principale Saint-André-de-Kamouraska
Journal municipal au service de la collectivité
Courriel : direction@standredekamouraska.ca

15 décembre 2021______________________________________________________

Numéro CENT-DOUZE

JOYEUSES FÊTES

L’ÉQUIPE DE LA GUIGNOLÉE VOUS REMERCIE ET
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE
Crédit photo : Mario Ouimet

L’équipe d’une quinzaine de bénévoles a sillonné le village en quête de générosité le samedi 4 décembre dernier.
Cette sollicitation a été très fructueuse, car vous avez été très nombreux à entendre le message cette année. Merci
pour votre grande générosité. Merci de semer l’espoir dans le cœur de ceux à qui vos dons sont destinés. Merci de
raviver l’espoir en des jours meilleurs. Merci de mettre un peu de lumière dans cette période sombre. Avoir fait un
don, c’est avoir choisi de tendre la main à ceux qui ont eu moins de chance que nous.
Noël n’est pas tant le moment où nous ouvrons des cadeaux que le temps où nous ouvrons nos cœurs.
Vos dons nous ont permis d’amasser la magnifique somme de 2 522,19 $. Un gros merci vous est adressé ainsi que
nos meilleurs vœux pou un heureux temps des Fêtes, un très joyeux Noël et une bonne année 2022 !

Laissez-vous envahir par la magie de Noël et le bonheur de festoyer avec ceux qui vous sont chers… Merci à nos
bénévoles et principalement à la dizaine de petites mains qui viennent nous soutenir année après année : Doris,
Éric, Isabelle, Johanne, Karl, Katia, Mathias, Nadia et Stéphane et tous les autres qui ont été là!

L’équipe d’animation avec la collaboration du Comité de bénévoles

2021-12-15

L’Info de Saint-André

Page 1/12

www.standredekamouraska.ca

Les décorations des maisons de

Saint-André-de-Kam font encore
l’envie cette année. Merci à tous
ceux qui y consacrent du temps.
Cette année, aux 145-147, rue Principale, des décorations
thématiques qui mettent l’accent sur les Jeux du Québec qui se
tiendront en région à l’été 2022. Et une chorale qui nous regarde
du haut de son estrade.
Peu importe le thème retenu, ce qui est important, c’est d’avoir
le cœur à la fête et de ne pas se priver pour fêter avec les
proches.

Joyeuse période des Fêtes 2021!
Bonne année 2022!
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 7 et du 14 déc. (le PV
complet est disponible sur le site Web de la municipalité). En plus des affaires habituelles, le conseil a :

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Séance du 7 décembre :
1. Adopté le budget du SSI KamEst dont la part, pour Saint-André-de-Kam. revient à 55,447 $ pour 2022;
2. Adopté le règlement 236 concernant la rémunération des élus qui ajuste les salaires ainsi : (maire : 8 400
$/année et conseillers : 2 800 $);
Majoré le salaire des employés municipaux (entre 2.5 % et 11.8 % selon les correctifs de rattrapage prévus) et majoré l’horaire
de travail de la directrice générale à 35 heures;
Désigné les 6 conseillers municipaux au titre de substituts du maire à la MRC;
Confirmé le dépôt du rapport d’audit de conformité du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations;
Retenu l’offre de Dufresne Hébert Comeau, avocat pour un forfait juridique à 400 $ par année ;
Retenu l’offre de service de Écol’eau pour la gestion de l’eau potable lors des absences de l’inspecteur Guy Vaillancourt;
Accepté l’augmentation de 4.1 % du loyer annuel des bureaux municipaux et de la salle communautaire (19 502 $ + tx);
Autorisé l’embauche de Grégoire B.-Carrière pour la surveillance de la patinoire à raison de 250 $ pour la saison de glace;
Accepté la planification 2022 de travaux en cours d’eau de la MRC de Kamouraska au montant de 26 463. $
Autorisé un don de 200 $ au Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs pour la quête de la Guignolée 2021;
Approuvé la soumission 8 500 $ pour frais additionnels pour les travaux au puits additionnels en creusage;
Autorisé l’achat d’équipements totalisant 3 570 $ de Équipements Damris pour le camion de la municipalité;
Autorisé l’envoi d’un dernier avis pour les contribuables en retard pour le paiement des taxes avant vente pour taxes;
Donné des avis de motion pour la constitution du Fonds des élus et éolien (# 280), pour mettre en place le Comité de gestion
de la digue (# 281) ainsi qu’un règlement sur l’éthique des élus (# 282);
Autorisé la municipalité à déposer une demande d’aide financière au ministère de la Famille pour la mise à jour de la Politique
familiale et désigné Hélène Méthot répondante municipalité pour les questions « familles ».

Séance du 14 décembre : Le conseil a adopté le budget 2022 de la municipalité en continuité de celui de 2021. Plus de détails à la
séance de janvier 2022 notamment en ce qui concerne les tarifications aux services. Veuillez prendre note que la prochaine séance du
Conseil municipal aura lieu le 11 janvier 2022 au lieu habituel.
Source : Gervais Darisse

Municipalité de Saint-André-de-Kam, en route pour 2022 malgré la pandémie
Bureau municipal :
Pour le congé des Fêtes, le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2021
au 4 janvier 2022.
Comité consultatif d’urbanisme : Le CCU dispose de pouvoirs d’étude et de recommandation en matière
d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Il donne notamment des avis sur les questions
d’urbanisme posées dans la zone patrimoniale du cœur du village et du phare de l’Ile du pot à l’eau-de-vie. Ce comité est composé de
Anne-Marie Gagnon, Bruno Thiboutot, Vincent Bélanger, Benoît St-Jean et Jérôme Bouchard.
Les élus : Hélène Méthot, Alain Parent, Guy Lapointe, Benoît St-Jean, Ghyslaine Chamberland, Josianne Sirois et Gervais Darisse
Les employés : Nathalie Blais, dg, Guy Vaillancourt, insp. mun., aide à la Direction : Joceline D’Amour
Entre deux publications du journal municipal, suivez les activités de Saint-André-de-Kam. sur le Web au
www.standredekamouraska.ca

Le calendrier de collecte 2022 est inclus dans cet envoi. Conservez-le!
JOYEUSES FÊTES À TOUTE LA POPULATION
***« Surveillez la page Facebook de la municipalité, qui indiquera le moment d’ouverture de la patinoire et
du Centre de loisirs ». ***
Tél. : 418-493-2085 poste 1 Courriel : direction@standredekamouraska.ca
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Disposition des arbres de Noël
La municipalité peut prendre en charge vos arbres après les Fêtes. Venez les porter
vous-mêmes au dépôt de végétaux en janvier. Ils seront éventuellement déchiquetés
en copeaux pour être valorisés. N’oubliez pas d’enlever TOUTES les décorations de
l’arbre ?
La municipalité de Saint-André
Plus d’infos, Guy : 418-894-1900

VEILLE SUR LES GRANDES MARÉES DE DÉBUT 2022

La population du village de Saint-André-de-Kam. n’a pas à craindre les grandes marées
de début 2022, car une marée de la même ampleur récemment. En effet, nous avons eu
une marée importante d’environ 5.3 m le 7 décembre 2021 accrue par de forts vents.
Nous n’avons donc vraiment rien à craindre pour le début 2022. C’était différent le 6
décembre 2010 quand le village a été submergé. Onze ans déjà au cours desquelles une
digue rehaussée, végétalisée et bien surveillée, qui, en plus d’assurer la protection du
village, est devenue un sentier de marche. Onze ans d’observation, d’une centaine de grandes mers qui
n’ont pas mis à risque le village. Bravo !

La digue actuelle a une élévation moyenne de 7,3 m au sommet tandis que les plus hautes marées à venir n’atteignent pas 6 m. Cela nous
laisse une marge de 1,3 m environ pour les plus hautes marées à venir. Pas vraiment de danger ! Merci au personnel de la municipalité qui
veille sur notre sécurité ! Nous veillons sur les grandes marées. Pas de crainte !
Source : La municipalité

Les bénévoles du Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs
vous transmettent leurs vœux des Fêtes
En cette période des Fêtes, un seul mot clé : AIDE. AIDE aux personnes âgées, AIDE aux personnes
handicapées et AIDE aux familles en difficulté.
Vous connaissez tous nos actions. Cette année, l’équipe a fait 108 transports vers des rendez-vous
médicaux (audiologiste, optométriste, physiothérapeute, dentiste, etc.). N’hésitez pas à vous joindre à
notre équipe de bénévoles pour donner aux autres. Contactez-nous au 418-493-2142 poste 1337.
L’équipe actuelle, composée de Louise Laforest, Doris Tessier, Rita St-Pierre, Yvette Lamarre, Colette
Lord, Lise Ouellet, Rita Laforest et Joanne Darisse, présidente, vous offre ses meilleurs vœux pour une
bonne année 2022.
Source : Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs
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Merci ! Aucun cas de Covid en 2021 à la
Résidence Desjardins

La résidence Desjardins et l’Îlot du coin sont des propriétés collectives. Ces bâtiments appartiennent à toute la collectivité et ce sont des
bénévoles qui gère ces installations. Dans la RPA qu’on appelait autrefois « foyer », ce sont environ 65 personnes âgées qui y habitent et
qui y prennent repas et soins. À l’Îlot du coin, ils sont une dizaine à y habiter. Nous sommes privilégiés d’avoir ces bâtiments gérés par la
Corporation Domaine Les Pèlerins, organisme sans buts lucratifs. Les personnes qui y habitent sont chanceuses, mais nous aussi, dans la
population, nous sommes avantagés. Car nous savons que, lorsque nous aurons besoin d’y être logés, nous serons accueillis bras ouverts.
En 2021, les mesures de prévention contre le Covid-19 se sont poursuivies et sont très contraignantes. Mais c’est la rigueur de l’équipe
de soin et tout le zèle que ces personnes mettent dans ce travail qui nous a préservés de la maladie. Actuellement, presque toutes les
personnes âgées ont reçu leur 3ième vaccin anti-Covid ainsi que le vaccin antigrippal. Ce n’est pas anodin et rien ne se fait sans que des
bénévoles n’y mettent la main.
Si nous vous disons merci, c’est que vous avez respecté rigoureusement les
consignes sanitaires établies pour protéger les personnes âgées et que nous ne
déplorons aucun cas de Covid-19 à date. Il faut continuer ainsi. Si nous
réussissons à passer à travers la pandémie sans dommage, ce sera grâce au
personnel entièrement dédié à la protection et à vous tous qui nous soutenez.
Les 9 bénévoles du conseil d’administration (Micheline Rodrigue, Monique
Charest, Gervais Darisse, Agathe Ouellet, Colette Lord, Charlyne Cayer, Roberto
Côté, Paul-Albert Chamberland et Charles Bissonnette) vous disent merci et
vous souhaitent surtout une bonne année 2022.
Source : Louise Pelletier, direction générale 418-493-2142 poste 1175

La Fabrique de Saint-André vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Les grands moments de la vie se partagent dans la communauté. La liberté, la fraternité et le partage animent ses
membres.

Le Conseil de Fabrique : Pierre Lebel, président de l'Assemblée des paroissiens et les marguilliers Guy Lapointe (vp),
Stéphane Canuel, Normand Thiboutot, Ghislain Ouellet, Jacques Guérette et Robert Alexandre.
Délégué paroissial : Karl Boulet
Curé : Abbé Christian Bourgault,
Sacristine : Simone Lévesque
Horaire des messes : vendredi 24 décembre 2021 à 21h30 et samedi 1 er janvier 2022 à 9h30
Veuillez noter que si la région était classée « rouge » aux fins de la pandémie, le nombre de personnes pouvant assister à la messe serait
limité à 25 personnes et vous devrez avoir réservé votre place au secrétariat (493-2152) avant. Si la région reste en zone orange, la
réservation ne sera pas nécessaire. Le secrétariat est ouvert le vendredi. Les consignes s’appliquent à tous!
Source : La Fabrique de Saint-André

Vœux de Noël 2020 du Club des 50 ans et plus
Le Club des 50 ans et plus de Saint-André vous transmet ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes et vous
souhaite santé, bonheur, joie et prospérité tous les jours de l’année 2022.
En 2021, le Club de Saint-André n’a pas tenu d’activités hormis les rencontres
hebdomadaires de cartes au Centre de loisirs. Alors, dans une période comme celle
que nous vivons actuellement, apprécions tout ce que nous avons et chérissons les
moments heureux que nous aurons malgré l’isolement. Reprenons des habitudes que
nous avons délaissées avec le temps : aller prendre l’air, jouer dehors, renouer avec le plaisir
de recevoir et d’envoyer des cartes de Noël. Surtout, gardons contact avec nos proches.
Joyeux Noël, bonne année 2022 et surtout, le paradis à la fin de vos jours (le + loin possible).
Les administrateurs : Michel Roy, Danielle Morin, Roger Lebel, Lucie Desjardins, sec. et Michel Laforest, prés.
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Jeune famille de 2 enfants cherche à acheter une maison au village
Hélène travaille dans les milieux culturels et communautaires, alors que son chum est prof! Ils ont deux
enfants incroyables de 5 et 7 ans, Paul et Louise. Cette merveilleuse famille que vous seriez choyés d'avoir
comme voisine, cherche à venir s'établir dans le coin, mais ne trouve pas de maison à vendre pour se
loger, s'établir et s'épanouir parmi nous.
Ils ont besoin de vous! Et le village aussi pour remplir notre école! À vous qui songez à vendre (une maison
d'au moins 3 chambres), mais qui n'avez pas encore osé: Faites-moi signe! Je peux vous éviter bien des
tracas, en trouvant une merveilleuse famille qui saura prendre la relève de votre maison chargée d'amour
et d'histoire.
Contactez-moi à l’adresse courriel suivante: anne-emmanuelle@hotmail.com
Source : Anne-Emmanuelle, une andréenne qui veut donner un petit coup de pouce!
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Message du Garage N. Thiboutot à l’occasion des Fêtes

Suzanne, Bruno,
anthony et
Guillaume vouS
Souhaitent un
Joyeux noël et
une
Bonne
année
2022.
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Message du Garage A.L. Auto à l’occasion des Fêtes
Le Garage A.L. Auto vous remercie de la confiance que vous lui accordez et vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Toute l’équipe vous remercie de votre fidélité et vous
présente ses Meilleurs Vœux de bonheur, santé et réussite à l'occasion de cette nouvelle
année.
Source : Dany Lapointe

MESSAGE DE LA DIRECTION DE
L’AUBERGE le 112
Que la santé et la paix vous accompagnent tout au long de
cette nouvelle année et joyeux temps des fêtes!
Annie Brisson et Marc-André Boulet

112 rue Principale, Saint-André de Kamouraska (Québec) G0L 2H0
info@aubergele112.com • www.aubergele112.com • 418 363-0511 • facebook
2021-12-15
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Les bénévoles du comité de
votre Biblio souhaitent à toute
la population un beau temps
des Fêtes et un merveilleux
Noël!
Vos activités à venir :


Jusqu’au 23 décembre : exposition de livres pour vous inspirer de la magie de Noël… contes, recettes, jeux



Samedi d’la musique de Noël : 18 décembre de 10h à 11h30
Venez relaxer et bouquiner en écoutant les airs de Noël
traditionnels interprétés par des musiciens de Saint-André-de-Kam.

 Wally par génielab.ca

Créée en collaboration avec le Réseau Biblio de l’Outaouais, l’expérience Wally enseigne les bases de la
programmation aux jeunes de 8 à 14 ans. Trois thématiques sont abordées : Fondement de la programmation,
Objets connectés, et Histoire du code Morse, de la boussole et des morses de l’Atlantique.
Wally n’est pas seulement une trousse d’apprentissage, mais aussi une histoire captivante qui se déroule dans la
GénieSphère. Les participant.e.s suivent Wally dans son parcours et l’aident à résoudre des défis en
programmant un micro :bit pour communiquer avec ses ami.e.s en code Morse, tout en en apprenant sur
l’environnement et l’histoire des télécommunications. Un accompagnement parental est suggéré.
Nous avons reçu 5 trousses disponibles à l’emprunt jusqu’au 9 février 2022.



Fête du village le 30 décembre 2021
En collaboration avec la MRC de Kamouraska, la Municipalité et votre
Biblio… un beau party de fin d’année se prépare à Saint-André! Restez
informés par la page Facebook de la municipalité et de la bibliothèque.
Et trouvez plus de détails sur l’activité dans ce journal!

Nous remercions les personnes qui ont participé au concours Jos
Connaissant. Les deux gagnantes, Pierrette Thériault et Josianne Sirois, se
méritent une carte-cadeau de 20$ au Dep du Village.
Le spectacle de Luc Langevin a connu un vif succès. La présentation en direct a attiré 37 spectateurs. Ce fut une
première expérience de ce type avec les nouveaux équipements, laquelle a confirmé tout le potentiel de votre Biblio
pour animer la vie socioculturelle de notre communauté.
Source : Micheline Rodrigue

Horaire modifié pour les Fêtes
La dernière ouverture 2021 de la Biblio sera le 22 décembre, puis nous
reprendrons l’horaire régulier le mardi 4 janvier 2022.
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Des nouvelles FRAÎCHES du Dep
Ho ho ho ! À l’approche de Noël, nous avons plein de bonnes nouvelles à vous partager :
-

Envie de donner un coup de pouce au Dep ? Venez magasiner une des superbes créations artisanales signées Jérôme
Bouchard, à l’effigie de notre joli phare. Au coût de 8 $, cet ornement contribuera à faire de votre sapin le roi de votre
salon (ou de la forêt, c’est selon !), et à soutenir le Dep du village, jeune entreprise en développement.
Horaires d’ouverture du Dep pendant la période des fêtes :
- Vendredi 24 décembre : 10h - 15h
- Samedi 25 décembre : fermé
- Dimanche 26 décembre : 10h - 18h
- Lundi 27 décembre : 10h - 15h
- Mardi 28 décembre : 10h - 15h
- Mercredi 29 décembre : 10h - 18h
- Jeudi 30 décembre : 10h - 18h
- Vendredi 31 décembre : 10h - 15h
- Samedi 1er janvier : fermé
Reprise des horaires habituels à partir du dimanche 2 janvier : 10h - 18h du
mercredi au dimanche.
-

Venez profiter de l’offre café + muffin à 5$ les 27 et 28 décembre. Sur place ou à emporter.


Cannelés de Noël le 24 décembre : pour Noël, l’équipe du Dep vous fait
un beau cadeau : des cannelés tout chauds, réconfortants à souhait !
Passez commande dès maintenant et venez les récupérer le 24
décembre. Les derniers cannelés de l’année : une occasion à ne pas
louper !



Depuis quand n’êtes-vous pas venus boire un breuvage chaud ou
grignoter quelque chose à l’une des tables du coin café du Dep ? Que
vous soyez en famille, entre amis pour une activité sociale ou encore
seul.e, accompagné.e d’un bon livre, le Dep est l’endroit idéal pour
passer un moment agréable, au chaud, en petit comité. N’hésitez pas !



Amateurs de kombucha ? Venez magasiner votre liqueur préférée au
Dep : 2 bouteilles pour 6 $ + taxes + consigne. Le kombucha Les chants
du fleuve est fièrement brassé non loin de chez nous, à Notre-Damedes-Neiges.

- Précieux partenaire local : La Brumeuse
On peut difficilement faire plus local ! C’est sur le
rang 2 de Saint-André que Julie Anctil et Jessy Gagnon, de la ferme La Brumeuse,
produisent leurs viandes (bœuf, poulet), en priorisant le bien-être des animaux, la
protection de l'environnement et la santé de tous. Au Dep, vous trouverez, entre autres,
leur jerky, smoked meat, pepperoni, salami, leurs saucisses ou encore leurs poulets
entiers.

Le DEPDUVILLAGE : 418-363-3377
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Ici, on joue dans les ligues majeures pour les décos

ACTIVITÉS À VENIR

1
2
3
4
5
6

Au 89 rue Principale Photo : Mario Ouimet

Date
Jour
Heure
Activités et lieux
Infos add.
La patinoire et le chalet du Centre de loisirs du 113 Principale seront ouverts dès que la température le permettra. Pour infos :
Site Web de la municipalité ou Facebook municipal. De l’aide-bénévole sera très appréciée pour le déneigement.
18 déc
Sam
10h
Samedi de la musique (Bibliothèque)
Micheline 493-2811
24 déc
Ven
10-15h
Journée des cannelés au Depduvillage (réserver à l’avance)
418-363-3377
24 déc
Ven
21h30
Messe de Noël à l’église
418-493-2152
30 déc
Jeu
20 h
Fête du Village avec La Bottine Souriante (Comité Biblio)
Hélène
10 janv
LUN
Première collecte de recyclage. En janvier, il n’y aura qu’une collecte d’ordures le 17 janvier.
11 janv.
MAR
19 h 30
Séance du Conseil municipal en présentiel
Nathalie [493-2085 # 1]

Prochaine édition le 15 janvier 2022. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er janvier 2022
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.

Bye! Bye! 2021 et la pandémie!
Bienvenue 2022!
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