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La glace protège naturellement de l’érosion !

Déjà à la mi-janvier, le champs de glace face au village ne donne pas de signes qu’il va prendre solide cet hiver. Pourtant, la glace joue de
nombreux rôles dans l’écosystème côtier et marin. L’hiver, la glace qui se forme parfois près du rivage bouge peu et se colle tout le long du
littoral. La masse de glace protège la côte contre l’érosion en atténuant l’énergie des vagues. La hausse des températures hivernales de l’air
et de l’eau observé les dernières années et le prolongement de la période sans gel écourtent la durée de l’englacement.
Ces années-ci, pendant la période englacée, la glace est souvent discontinue et son effet protecteur est donc amoindri. Les banquises sont
aussi plus minces et plus fragiles. Des blocs de glace sont ainsi relâchés dans l’eau. En hiver, les côtes se trouvent donc partiellement ou
entièrement déglacées et l’eau se charge de blocs et de frasil (cristaux de glace). Les vagues entraînent ce matériel solide et érosif, et le
projettent avec violence sur les côtes provoquant ainsi de l’érosion.
D’autres impacts découlent également de la diminution du couvert de glace. Ils sont moins évidents, mais tout aussi critiques, car ils agissent
à l’échelle globale. Une banquise petite, mince et fragile provoque la diminution des aires de repos de la faune marine et transforme
l’habitat de plusieurs espèces. La luminosité dans la colonne d’eau augmente, ce qui affecte certains organismes vivants, comme les
décomposeurs et le phytoplancton (micro algues en suspension dans l’eau). Il en résulte des impacts sur la photosynthèse et sur le stockage
du carbone, qui affectent, à leur tour, les changements climatiques eux-mêmes.
Source : Comité ZIP

2022-01-15

L’Info de Saint-André

Page 1/8

www.standredekamouraska.ca

** Des nouvelles du Dep du Village **
**Des nouvelles frettes du Dep**
Vœux savoureux
Bonheur, santé et gourmandise, voilà tout ce que la belle équipe du Dep vous souhaite
pour la nouvelle année ! En 2022, on vous propose encore plus de journées spéciales
(comptez sur nous pour la St-Valentin !), de produits locaux et de bonnes surprises. On
espère sincèrement que vous n'avez pas pris de résolution « régime » !

En 2022, on vous veut !
En revanche, si votre résolution pour cette nouvelle année est de vous engager dans votre
communauté, nous sommes toujours à la recherche active de bénévoles pour nous
donner un coup de main, en cuisine notamment. Rien de bien compliqué, même les
enfants y arrivent, comme en témoigne la photo de notre commis d’un jour, Flavie
Bouchard, en pleine préparation de pâte à cannelés !

Horaires d’hiver

Il a beau faire frette dehors, le Dep n’hiberne pas ! Pendant toute la saison hivernale, on
vous accueille du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h. Pour rappel, en raison du
contexte sanitaire en ce début d'année, les épiceries sont fermées le dimanche, mais pas
les dépanneurs, alors n’hésitez pas !

Précieux partenaire : Coop Alentour
Depuis ses débuts, le Dep propose toute une gamme de produits en
vrac, majoritairement bio : fines herbes, épices, légumineuses, riz,
pâtes, bouillon, sucre de canne, gruau, noix, fruits secs, pépites de
chocolat, graines de chia, etc. Idéal pour découvrir de nouveaux
produits, ou acheter juste la quantité nécessaire pour une recette !
Coop Alentour fournit aussi quelques produits frais, dont les
délicieux pestos du comptoir lunch.

Idées, suggestions, projets, demandes spéciales ?
Contactez le CA à ledepduvillage@gmail.com ou par
Messenger.

DEP : 418-363-3377

Dernière heure :
Aucun dommage à Saint-Andréde-Kamouraska au tremblement
de terre du 10 janvier 2022
survenu à 2h44.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil
municipal du 11 janvier 2022 (le PV complet est disponible sur le site Web de la
municipalité).
Lors de la séance du 11 janvier 2022, en plus des affaires habituelles, le conseil a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adopté une résolution décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2022 ;
Autorisé l’envoi à la MRC des comptes de taxes impayés pour l’année 2021 et désigné la directricegénérale et Benoît St-Jean pour y représenter la municipalité lors de la vente publique tenue à la MRC;
Nommé Hélène Méthot, maire suppléante jusqu’au 30 juin 2022 ;
Demandé une aide financière de 30,000 $ à Mme Marie-Ève Proulx pour le réseau routier local;
Adopté une résolution autorisant les dépenses incompressibles habituelles;
Radié une facture administrative au montant de 95.58 $ transmise au contribuable du 75 rue Principale ;
Source : Gervais Darisse

Informations extraites du règlement 234 adopté le 12 janvier
Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation

Services

2022

2021

2020

Taux taxes fonc ($/100 $)
Tarif aqueduc ($/unité)
Tarif égouts
($/unité)
Tarif mat. résiduelles
($/unité)
Tarif vidange de fosses
septiques ($/unité)
Tarif enfouissement fil
($/unité)

. 78
218
601

. 75
218
601

. 75

. 75

. 72

. 75

. 75

. 77

. 77

. 77

218

218

218

215

225

225

270

278

601

601

567

531

547

566

521

521

195

195

230

205

205

194

175

175

175

167

90

90

90

83

83

82

80

80

88

93

32

32

32

32

33

39

60

60

60

64

Tarif lutte antimoustique

51

51

51

51

52

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Le taux de taxes foncières est monté à .78 $/100 $ d’évaluation (le taux a peu varié depuis 10 ans). À cela s’ajoutent les tarifs aqueduc,
égouts, matières résiduelles, vidange de fosses septiques et matières résiduelles qui conservent le même taux. Dans l’ensemble, le
conseil a adopté un budget de stabilité.
Programme d’infrastructures fédéral-provincial : la municipalité poursuit actuellement sa planification de travaux pour les années 2022
à 2025. Les travaux pour la mise en place d’un second puits au réseau d’eau potable sont complétés. Il ne manque que l’autorisation du
MELCC pour l’utiliser. Si c’est autorisé, le raccordement pourrait se faire en 2022.
Source : Gervais Darisse

Mise à jour de la liste des propriétaires de chiens
La municipalité est à mettre à jour sa liste de propriétaire de chiens. Si vous en avez un, je vous
prie de m’en informer par courriel à l’adresse courriel indiquée plus. La tenue à jour de cette liste
est indispensable pour la préparation des comptes de taxes. Joceline D’Amour
Courriel :
adjointe@standredekamouraska.ca
La Municipalité

Permis de construction émis en 2021
Les propriétaires de Saint-André ont été actifs encore en 2021, car 64 permis ont été délivrés pour une valeur de 1 207 901 $
pour l’année 2021. En 2020, c’Était 53 permis pour 1,543,200 $. En 2019, c’était 60 permis et 2 487 160 $. En 2018, c’était 39
permis de construction ou rénovation pour une valeur totale de 2 889 200 $. Quand la construction va, tout va ! Bravo !
Municipalité de Saint-André

Bac brun gelé ?
Après avoir mis votre bac brun à la collecte, vous faites le constat qu’il n’est pas vidé complètement? Si c’est le cas, c’est que
les matières étaient gelées au fond ou sur les parois. Pour éviter cela, 2 trucs : 1) décoler les parois et le fond du bac avec
une pelle les matières gelées 2) utliser du papier journal au fond et sur les côtés.
La municipalité
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La bibliothèque Jeannine-Ouellet vous souhaite une bonne année 2022
Le comité Biblio St-André vous souhaite une année de paix, d’amour, de santé et de
réussite. Que 2022 vous comble et vous amène un retour aux agréables et vitales
rencontres avec vos proches et vos amis. Nous espérons que la culture reprenne vie pour le
bénéfice et le plus grand plaisir de tous.

________________________________________________________

Projet RAZ-DE-MARÉE DE LECTURES
UN PROJET POUR SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT, POUR SE DÉPAYSER, POUR
DÉCOUVRIR DES AUTEURS, DES STYLES, DES GENRES D’ÉCRITURE LITTÉRAIRES…
Rendez-vous à la Biblio en février et bientôt sur la page Facebook pour en savoir plus.
________________________________________________________________
Faites-vous un cadeau…
DAVID GOUDREAULT OFFRE SA LETTRE D’AMOUR AUX AÎNÉS: Quand l’esprit veille, l’âge dort.
EXTRAIT DE CE POÈME : ‘’ Qu’on vous appelle nos aînés, les vieux. Ou
probablement. Qu’on vous appelle… pas souvent. Cette lettre d’amour est pour
vous qui êtes aujourd’hui ce que demain nous serons. Qui étiez hier ce que nous
sommes… »
Lien pour lire la suite: https://acroq.ca/lettre-damour-aux-aines/
Lien pour écouter la suite:
https://www.facebook.com/watch/?v=551747159337759
______________________________________________________________________
Une formidable exposition CONTAGION LECTURE
jusqu’au 7 avril : LES HÉROS DES JEUNES
Cette contagion lecture a comme objectif de rassembler les héros et
héroïnes préférées des jeunes. Différents niveaux de lecture sont
proposés. De plus, tous les titres des séries se retrouvent à l’intérieur
des boîtes. Les jeunes pourront donc lire toutes leurs aventures dans
les séries suivantes : Billy Stuart, Blade, Camille et Cie, Tabou, Les
Dragouilles, Ma soeur est une vampire, etc.

L’horaire Biblio est maintenu: Mardi 15h30 à 17h,
Mercredi 19h à 20h30, Samedi 10h à 11h30
Pour l’instant, les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue d’activités intérieures. Cependant, les
abonnés (ées) peuvent emprunter des livres et faire des demandes spéciales.
Source : Micheline Rodrigue

Gestion de l’eau potable

Depuis quelque temps, la municipalité observe à certaines périodes des consommation d’eau qui sortent de
l’ordinaire. Nous estimons que cela peut être dû différentes causes dont les équipements de salle de bain.
Nous sommes conscients que des personnes laissent couler l’eau en période de froid mais cela n’explique
pas la consommation inhabituelle. On parle ici d’un excédent de consommation quotidien de 40,000 à 50,000 litres
par jour. Puisque l’eau usée à traiter a augmenté d’un volume similaire, nous pensons que cela peut s’expliquer par
des équipements défectueux. Pourriez-vous vérifier, s’il vous plait vos installations?
La municipalité
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Loi sur les véhicules hors route: nouvelles exigences

Bien que passée sous le radar puisqu’adoptée en décembre 2020 en pleine pandémie, la nouvelle Loi sur les véhicules hors route
(LVHR) initiée par le ministère des Transports du Québec comporte des modifications dignes de mention. Ainsi, depuis le 10
septembre 2021, un permis de conduire valide est requis pour conduire un véhicule hors route en sentier, sur une terre publique ou
sur une terre privée appartenant à une municipalité. D’entrée de jeu, le véhicule hors route n’est plus défini par sa masse, sa
dimension et sa largeur puisque certains VHR ne cadraient pas dans la définition.
Par cette nouvelle loi, le VHR est une
motongeige, un motoquad, un autoquad, une
motocyclette tout-terrain, un motocross ou
tout autre véhicule motorisé principalement
conçu et adapté pour circuler sur des surfaces
accidentées ou sur des terrains non pavés ou
d’accès difficile.
Désormais, une moto peut être munie de
pneus ou de chenilles. Les véhicules
d’entretien de sentier sont également inclus
dans la LVHR. Alors que le Code criminel
s’appliquait déjà pour les véhicules hors route
en matière de facultés affaiblies, les mesures
administratives du Code de la sécurité
routière seront également mises en œuvre en
sentier, sur les terres privées propriétés d’une
municipalité et sur les terres publiques.
Ce sera donc tolérance zéro alcool pour les
conducteurs de moins de 22 ans de même que la suspension et la révocation du permis seront applicables ainsi que les points
d’inaptitude.
Pour la période de 2009 à 2016, 47% des conducteurs décédés en motoneige et 42 % des conducteurs décédés en VTT avaient
consommé de l’alcool. Une donnée qui reflète le but de la LVHR qui a pour objectif d’assurer la sécurité du public en encadrant
l’utilisation des véhicules hors route et leur circulation en sentier.

Permis
Cette version améliorée de la Loi sur les véhicules hors route (VHR) adoptée en décembre 2020 aura aussi des répercussions sur les
plus jeunes conducteurs, les locateurs, clubs et fédérations de VHR. Ainsi, le permis de conduire exigé pour circuler en VHR ou en
véhicule d’entretien, pourra être un permis de conduire de n’importe quelle classe pourvu que le conducteur ait au moins 16 ans; un
permis d’apprenti conducteur ou probatoire; un permis de conduire délivré par une autre province ou provenant d’un autre pays
selon certaines conditions.
Rappelons que les conditions du permis s’appliqueront au conducteur du VHR ou du véhicule d’entretien. Ainsi, un permis d’apprenti
conducteur pour conduire un véhicule de classe 5 fait en sorte que le conducteur du VHR doit être accompagné d’une personne qui a
un permis de conduire depuis au moins deux ans et qui circulera avec son propre VHR.
L’apprenti conducteur ne pourra pas conduire entre 0 h et 5 h et sera soumis au régime de quatre points d’inaptitude maximum et à
la règle du zéro alcool. Le gouvernement se réserve le droit de déterminer la classe de permis minimal ainsi que l’âge minimal pour
chacune des catégories de véhicules hors route (motoneige, motoquad, autoquad).

Vitesse et bruit
D’autant qu’ils seront engendrés en toute légalité, les inconvénients éventuels causés par la circulation des VHR devront être tolérés
par les voisins de sentiers. Cependant, la vitesse à moins de 100 mètres des habitations ne doit pas excéder 50 km/h et 30 km/h à
moins de 30 mètres.
En ce qui a trait aux systèmes d’échappement, les propriétaires de motoneige ont jusqu’au 10 décembre 2021 pour se conformer à la
norme SSCC 11 inscrite sur le silencieux d’origine. Les motoneiges fabriquées avant 2011 bénéficient d’un droit acquis.
Outre l’intention d’éliminer les ambiguïtés, le MTQ espère par ces changements à cette loi qui date de 1996, améliorer le bilan des
décès et blessés graves impliquant un VHR. Selon des statistiques du gouvernement du Québec, ce sont 25 décès en motoneige et 28
décès en VTT par an qui sont survenus en moyenne pour la période de 2009 à 2019. Cela représente des centaines de décès et des
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milliers d’hospitalisation. L’âge minimum pour conduire un véhicule hors route n’est pas affecté par ces changements puisqu’il
demeure à 16 ans et les conducteurs de 16 et 17 ans devront suivre la formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude, au même
titre qu’on conducteur de motoquad modifié par l’ajout d’un siège d’appoint sur lequel prend place un passager.

Sanctions
La LVHR est pourvue d’une nouvelle catégorie de sanctions assorties principalement d’amendes. Aussi, les pouvoirs des policiers et
des agents de surveillance des sentiers sont bonifiés.
Ils pourront examiner les registres des locateurs de VHR ou des clubs et se rendre au lieu où est immobilisé un VHR.
Ils auront l’autorité pour exiger la production d’un permis de conduire, d’exiger de la personne qui agit comme guide d’excursion le
document attestant de la formation reconnue et de prendre des photographies des véhicules, autres biens et des lieux.

Location et services de guide
Toujours selon les statistiques gouvernementales, plus de 10 % des personnes décédées en motoneige provenaient de l’extérieur du
Québec. Dorénavant, pour louer un VHR, la personne doit être âgée d’au moins 18 ans et devra dorénavant avoir complété une
formation minimale lui permettant d’être familiarisée avec le fonctionnement du véhicule et des règles de sécurité.
Le locateur devra tenir un registre consignant les noms, les coordonnées et l’âge des personnes à qui il a loué un véhicule hors route.
Désormais, ne s’improvisera pas guide qui veut. En effet, à partir du 31 décembre, les guides devront avoir complété avec succès une
formation reconnue par le ministère du Tourisme.

Exceptions
Rappelons que la LVHR ne s’applique pas à certains cas d’utilisation de VHR et de véhicules d’entretien.
À titre d’exemple, la loi ne s’applique pas pour les compétitions organisées par une association sportive à l’intérieur d’un bâtiment,
aux tracteurs à jardin et tondeuses à gazon pouvant transporter une personne, aux véhicules hors route dont l’usage est destiné par
leur fabricant à des personnes de moins de 16 ans à condition qu’ils circulent sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier avec
l’autorisation du propriétaire. Ceux-ci sont mentionnés à l’article 4 de la loi.
Enfin, même si la majeure partie des articles de la LVHR soient entrés en vigueur le 30 décembre 2020, le Règlement sur les véhicules
hors route, le Règlement sur la motoneige et le Règlement sur les véhicules tout terrain demeurent en vigueur, mais feront l’objet
d’une révision au cours de l’année 2021-2022. Préparez-vous donc pour l’été à venir…
Sources: Gouvernement du Québec/InfoQuad/Planète Quad

Une année 2021 dans la continuité pour le SSI Kamest
Malgré la pandémie, le SSI KamEst a réussi à offrir une excellente prestation pour circonscrire les sinistres en 2021. Pour
le service dans son ensemble, il y a eu 52 sorties d’effectifs, ce qui se situe pas mal dans la moyenne. Pour Saint-Andréde-Kamouraska cependant, les pompiers ont été appelés à 15 reprises, (14 sorties en 2020, 19 sorties en 2019, 17 sorties
en 2018, 22 sorties en 2017 et 26 sorties en 2016).
Quant à la nature des interventions pour Saint-André-de-Kamouraska, 6 concernaient des décarcérations et les autres sont variées. .
Nos remerciements pour ces services s’adressent donc au directeur du service et à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
Municipalité de Saint-André

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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Léonard s’en va à l’école dans son autobus à lui…
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Jeux d’hiver! Le hockey débute tôt chez les Lauzon!

L’hiver se poursuit même en période de COVID-19. Faut pas se gêner d’aller jouer dehors.

ACTIVITÉS de Saint-André-de-Kamouraska du 15 janvier au 14 février 2022
1
2
3
4
5

Date
Jour
Heure
Activités et lieux
La patinoire est ouverte tous les jours où les conditions le permettent
La Biblio maintien son horaire d’ouverture les mardi, mercreedi et samedi
Le Dep vous accueille du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Venez nous soutenir!
La Tête d’Allumettes est ouverte jeudi-vendredi-samedi du 11h à 18h au Kiosque de vente seulement
La digue reste un endroit de choix pour la marche quotidienne

Infos add.
Guy : 894-1900
Micheline : 493-2811
418-363-3377
493-2222

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