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 février 2022_____________________________________________________ Numéro CENT-QUATORZE

LA SAINT-VALENTIN A NOS PORTES

Lendemain de tempête en 1952 (face au 122 rue Principale)
On n’a plus les tempêtes qu’on avait … SOURCE : 1952 JEAN BASTIEN FONDS MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
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FANS DU HOCKEY À L’ŒUVRE

Récemment, des inconditionnels du hockey s’affrontaient en tournoi à Saint-Germain. C’étaient des équipes
habituées au littoral et provenant de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, de Saint-Germain-de-Kamouraska et de SaintAndré-de-Kamouraska. L’équipe de Saint-André (gilet orange et blanc), composée de Félix Lapointe, Grégoire
Carrière-Bergeron, Steeve Desmeules, Louis Desmeules, Terry Godet, Charles Bissonnette et Beausoleil Lauzon, s’est
finalement inclinée 3 à 2 en finale devant celle de Saint-Germain. Bravo aux jeunes qui conservent leur esprit
sportif ! Ci-haut, les équipes de Saint-André et de Saint-Germain au terme de la finale.

Environ
15
jours
encore
pour
la
patinoire.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance du conseil municipal 1er février 2022 (le PV
complet. L’enregistrement de la séance est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

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

1. Autorisé le renouvellement du contrat d’ass. avec la Mutuelle des municipalités du Québec (15 076 $) ;
2. Accepté la proposition d’Écho-Tech pour la mesure du niveau des boues au montant de 1450 $ + tx ;
3. Approuvé les dépenses de 54 562 $ en vertu du Programme d’aide à la voirie locale ;
Accordé son appui aux partenaires de la Table de concertation en forêt privée du Bas-Saint-Laurent ;
Donné un avis de motion pour adopter le règlement 116-A remplaçant le règlement sur la constitution du CCU ;
Désigné et mandaté Guy Vaillancourt pour enlever les obstructions menaçantes en cours d’eau (aboiteau) au printemps 2022 ;
Adopté le règlement 237 constituant un comité de gestion de la digue et 238 constituant le Fonds éolien et élus ;
Adopté le règlement 171-4 modifiant celui sur le Code d’éthique des élus municipaux ;
Autorisé le paiement d’un montant de 500 $ pour la publication du Guide touristique 2022 (Promotion Kamouraska) ;
Autorisé l’appel de candidatures pour les camps de jour, été 2022 et l’embauche d’un aide à l’inspecteur municipal ;
Mandaté la firme Bouchard, service-conseil pour la préparation d’un devis en voirie pour le Mississipi ;
Autorisé le Comité du Parc régional du haut pays à relier le parc de la rivière Fouquette à ce parc ;
Proclamé le 13 mars 2022 « Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive » ;
Autorisé l’inscription de tous les élus à la formation « Comportement éthique » au coût de 149 $ + taxes chacun ;
Approuvé les interventions en cours d’eau prévues par la MRC en 2022 (décharge # 4 et dispositif 1-4-7) ;
Autorisé un appel de soumissions sur invitation pour construire un bâtiment de 17 X 35 pi au 28 ch de la Madone ;
Deux contribuables assistaient à la séance en visio.

Source : Gervais Darisse

La municipalité prépare les comptes de taxes pour 2022 !
Si les informations concernant l’évaluation municipale sont transmises par la MRC, d’autres informations doivent nous
parvenir par les citoyens. Par exemple, si votre chien n’est pas immatriculé, il sera plus difficile à identifier s’il fait une
fugue. Si vous n’avez plus de chien, il faut en informer la municipalité dès que possible. Même chose pour le nombre de bacs roulants à
ordures : n’attendez pas que la municipalité vous interpelle si vous mettez plus de bacs que ce qui est indiqué sur votre compte de
taxes. Vous n’avez plus de chien, ajouté ou démoli la piscine, n’attendez pas de recevoir votre compte de taxes pour corriger les
informations, car les ajouts se font dans l’année et les crédits l’année suivante. Source : Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

Consultez-vous le rôle d’évaluation ?
Depuis plusieurs années, la municipalité a mis son rôle d’évaluation sur son site Web. Il peut être consulté par tout le
monde. Vous voulez connaître les valeurs au rôle d’une propriété en particulier, il s’agit d’aller sur le
www.standredekamouraska.ca, section « Municipalité » à l’onglet « évaluation foncière », en accès public. C’est facile, vous verrez. En
plus des valeurs au rôle, vous pourrez voir les mesures en superficie, des mesures linéaires, les noms des propriétaires, etc.
Circulation des autoneiges dans un marais : La municipalité a produit en 2013 une brochure intitulée « L’aboiteau de Saint-André, un
cadre de gestion, une question de sécurité civile ».
Si l’article 4 du Règlement sur la circulation de véhicules motorisés
dans certains milieux fragiles (Loi sur la qualité de l’environnement)
comme le marais interdit la circulation des véhicules motorisés, cette
interdiction ne vise pas les motoneiges. Toutefois, la digue de
l’aboiteau étant un ouvrage de sécurité civile, la tolérance accordée
aux motoneiges ne s’applique pas à la digue de l’aboiteau. Les seules
exceptions sont celles qui touchent l’entretien du sentier ou de la
digue par des personnes autorisées à cette fin.
Alors, pour protéger les marcheurs, évitez la digue de l’aboiteau avec
votre motoneige.
L’article 6 du même règlement prévoit des
amendes de 250 $ par personne physique.

La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska
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Offres d’emploi à la municipalité pour l’été à venir
Poste de coordonnateur aux Camps de jour
Tu as envie de vivre une expérience enrichissante et valorisante ? Voici ce que la Municipalité de St-André-de-Kam t’offre
cet été, une grande place pour ta créativité, ton imagination, un été à l’extérieur et toutes tes fins de semaine libres !! Tu
devras organiser et superviser le camp de jour. À l’occasion, tu animeras aussi des activités. Tu auras sous ta
responsabilité, les animateurs du camp de jour. Tu seras la personne responsable de planifier, d’organiser une programmation
quotidienne d’activités stimulantes et variées.
Tes journées
– Diriger, encadrer et soutenir les animateurs ;
– Préparer les activités, les horaires des animateurs ;
– Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous ta responsabilité ;
– Participer à la planification et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales;
-Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel;
-Assurer les communications entre la municipalité et le camp de jour;
-Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.
Tes atouts
-Tu as un permis de conduire;
-Tu as une expérience pertinente en animation auprès des enfants ;
-Tu es disponible pour travailler à temps complet du 27 juin au 12 août 2022;
-Tu devras suivre les formations requises;
Tes compétences
-Tu as le sens des responsabilités;
-Tu es rassembleur;
-Tu es dynamique;
-Tu as un bon esprit d’équipe;
-Tu es débrouillard(e) et créatif(ve);
Conditions salariales
À discuter, avec 40 h par sem., du lundi au vendredi à partir du 20 juin 2022;
Ça t’intéresse? N’hésite pas et fais-nous parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 15 mars 2022 par courrier électronique à
adjointe@standredekamouraska.ca ou au bureau municipal du 122A rue Principale, St-André-de-Kamouraska, G0L 2H0. Seuls les
candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Source : Josianne Sirois, Comité de loisirs

Poste d’aide à l’inspecteur municipal
Un poste saisonnier d’aide à l’inspecteur municipal ou de préposé aux travaux publics sera disponible dès le 2 mai 2022
jusqu’à la fin d’octobre 2022 à la municipalité. Sous l’autorité de l’inspecteur municipal, la personne devra effectuer diverse
tâches reliées à l’entretien des routes, ainsi que l’entretien des bâtiments municipaux intérieur et extérieur.
Exigences : le titulaire doit détenir un permis de conduire valide et faire preuve d’autonomie et d’entregent. Une expérience dans le
domaine municipal ainsi que des cartes de compétence en vigueur pour l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts seraient un atout.
Conditions de travail : Salaire selon la formation et l’expérience et un horaire régulier de jour selon la demande de l’inspecteur.
Entrevues : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska remercie tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec
les personnes retenues pour une entrevue. Pour infos : 418-493-2085 poste 1.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 mars 2022 à 16h par courrier électronique à
direction@standredekamouraska.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska, 122A rue Principale, Saint-André-de-Kamouraska (Qc) G0L 2H0

Aide au désherbage Centre de loisirs et Parc ancien-quai
La municipalité recherche une personne pour le désherbage au Centre de loisirs et l’entretien des boîtes de fleurs au
Parc de l’ancien quai. Pour plus d’informations, contacter avant le 17 mars Joceline D’Amour au 418-493-2085, poste 5.
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CAPSULE HISTORIQUE (1941)
L’édition du Journal Le Soleil du 16 mai 1941 rapportait que le député du Témiscouata à la Chambre des communes, Jean-François
Pouliot, travaillait sur un projet du Gouvernement du Canada pour relier par une autoroute le fleuve Saint-Laurent aux États-Unis.
Nous étions en pleine Deuxième guerre mondiale et le ministère de la Défense nationale comptait sur des vois de circulation de
premier ordre pour permettre le transport des matières premières vers les É.-U., mais également pour permettre aux Américains un
accès rapide à nos ports.

ON VEUT RELIER LE SAINT-LAURENT AUX E-U. PAR UNE AUTOSTRADE (1941)
JOURNAL LE SOLEIL DU 16 MAI 1941 Le ministère de la Défense nationale commencerait
incessamment les travaux La route passerait par les comtés de Bellechasse, Montmagny et
Kamouraska.

OTTAWA, 16, (D.N.C.)  Le 24 mars dernier, le député du Témiscouata, M. Jean-François Pouliot faisait remarquer
que si les États-Unis étaient en mesure de construire une route entre la frontière américaine et l’Alaska, le Canada
pouvait pour des fins militaires entreprendre quelque chose de semblable. À ce problème, nous avons maintenant la
réponse.
À ce sujet, M. Pouliot avait parlé, toujours au point de vue militaire, des routes Montréal-Rouses Point, la route LévisJackman, puis la route Rivière-du-Loup-Madawaska, aux frontières de l’état du Maine, ancienne route militaire s’il en fut
jamais dans notre histoire. Il s’en est suivi que les commentaires de M. Pouliot ont fait écho. Et voici ce qui en est.
Nous apprenons de source généralement bien renseignée que la route dont a parlé M. Pouliot, route qui doit s’étendre de
Montréal à Fort-Kent à la frontière de l’État du Maire, fait déjà le sujet d’une étude toute particulière de la défense
nationale.
Suivant les plans du ministère, il serait maintenant et définitivement question, toujours comme mesure de défense
nationale, d’entreprendre immédiatement la construction d’une route spéciale qui reliera le Saint-Laurent aux États-Unis.
Cette route passera par les comtés de Bellechasse, Montmagny et Kamouraska et atteindra la frontière de Fort-Kent.
Le projet actuellement à l’étude vise la construction d’une route entièrement nouvelle qui partira du fleuve Saint-Laurent à
Saint-André-de-Kamouraska pour passer par les paroisses de Saint-Alexandre et Lac Pohénégamook, raccourcissant
ainsi de beaucoup le trajet pour le transport des approvisionnements militaires vers les États-Unis ou vice-versa. Tous
les députés de la région s’intéressent à cette question.
Source : Journal Le Soleil du 16 mai 1941
Ps : une autostrade, c’est une autoroute.
________________________________________________________________________________________________________
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RAZ-DE-MARÉE DE LECTURE À LA
Biblio St-André

DÉFI 2022
UN AN DE LECTURE = DES HEURES DE PLAISIR!
Parmi les 11 catégories de livres qui vous sont proposées, notez sur notre formulaire jusqu’en décembre 2022,
celles que vous aurez privilégiées. Vous aurez donc conservé un répertoire de vos lectures préférées de
l’année. Vous serez invité à partager vos découvertes lors d’une rencontre sociale prévue en décembre
prochain. Il n’y a aucune obligation de votre part car ce projet vise essentiellement d’ajouter la diversité au
plaisir de lire.

En 2022, relevez le défi en lisant :
1.Un livre qui a gagné un prix littéraire
2 Le récit d’un auteur du Bas-St-Laurent ou de Saint-André
3 Un livre audio
4 Un roman policier écrit par une femme
5 Un roman historique
6 Un roman dont l’action se déroule dans un autre pays ou province
7 Une bande dessinée adulte
8 Un roman de science-fiction
9 Un livre ayant servi de scénario pour un film
10.Un classique de la littérature
11.Un documentaire (histoire, arts, etc.,)

Venez chercher votre formulaire à la bibliothèque
Titre et auteur
catégorie

date

AIMER LES MOTS, LES IDÉES, LES PENSÉES DES AUTEURS, LES
DÉCOUVERTES, LES ANGOISSES, LES PROJETS, LES
QUESTIONNEMENTS ET LES SOLUTIONS, LES TENDRESSES, LES
SOLITUDES, LES MAGINATIONS GALOPANTES, LES CONTES ET
LÉGENDES, LES PORTRAITS, LES LIEUX FICTIFS, LES CIELS ÉTRANGERS,
LES RÉVOLUTIONS, LES PROTESTATIONS, LES RÉUSSITES ET LES
ÉCHECS, LES LIENS SOCIAUX, AMICAUX, AMOUREUX, FAMILIAUX, LES
DESCRIPTIONS DE PAYSAGES, LES AVENTURES, LES COUPS DE
CŒUR…
À COLORIER

BONNE ST-VALENTIN !

Horaire d’ouverture
Mardi : 15h30 à 17h00, mercredi : 19h à 20h30, Samedi : 10h à 11h30
À la biblio, le port du masque est obligatoire et on observe la distanciation sociale.
Source : Micheline Rodrigue
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** Des

nouvelles frettes du Dep **

Samedi 12 février : journée spéciale St-Valentin !
À l’occasion de la Saint-Valentin, les amoureux de bonne chère sont gâtés ! Au menu : pizzas, cannelés et autres surprises. Faites le
plein de douceur pour un repas savoureux et réconfortant. Passez commande dès maintenant ! Et si vous êtes à la recherche d’un
petit cadeau pour votre moitié, vous trouverez assurément votre bonheur au Dep !

Du nouveau sur les tablettes !
Nous sommes heureux d’avoir fait de la place dans
notre comptoir réfrigéré pour les délicieuses pousses des
Jardins du Clocher, produites à l’aide de la technologie de
culture verticale dans l’église de St-Pacôme. Il y en a pour
tous les goûts : mesclun, pousses de brocoli, de chou chinois,
de tournesol, de radis, etc. Fraîcheur et croquant au rendezvous !
Après quelques semaines de repos bien mérité, nos amis de
la boulangerie Du pain c’est tout de St-Roch-des-Aulnaies
ont repris les livraisons. Retrouvez leur pain et viennoiseries
tous les vendredis au Dep, et n’oubliez pas que vous pouvez
passer vos commandes spéciales !
La Boucherie Gros Loup à St-Alexandre concocte un nouveau produit : des bonnes boulettes pour burgers! À tester de toute urgence !
Si vous avez des besoins particuliers qui ne sont pas encore comblés par le Dep, n’hésitez pas à nous en faire part, on fera notre
possible pour y remédier ! À la demande d’un de nos fidèles clients, nous avons par exemple désormais de la crème Belsoy. Vous aussi,
soumettez-nous vos suggestions par courriel, Messenger ou sur place directement.
Crédit photo : Total Fabrication ↓

Rappel de nos horaires :
Mercredi et jeudi : 10 h – 18 h
Vendredi : 10 h 30 – 18 h (changement à l’heure d’ouverture)
Samedi et dimanche : 10 h – 18 h
Lundi et mardi : fermé

Précieux partenaire : Pure par Total Fabrication
Est-il encore nécessaire de présenter la marque Pure de nettoyants
écologiques en vrac pour la famille et la maison, créés par l’entreprise Total
Fabrication à St-Alexandre-de-Kamouraska ? Au Dep, on trouve, entre autres,
du détergent à lessive, du liquide vaisselle, du produit multisurfaces, du
vinaigre ménager, des pastilles pour lave-vaisselle, du bain moussant, de la
crème récurante et même un nouveau « cake vaisselle » surpuissant!
Des produits très efficaces et ultraconcentrés, composés d’ingrédients
sécuritaires et biodégradables, fabriqués dans la municipalité voisine et offerts
en vrac. Que demander de plus ?
PSSST : Avez-vous remarqué que des caméras ont fait leur apparition au Dep ?
C’est un pas de plus vers le projet de dépanneur automatique sur lequel le CA travaille depuis quelque temps. Plus d’infos à venir dans
les prochains mois !

Pour contacter le CA du Dep du Village : ledepduvillage@gmail.com, via Messenger ou en laissant un message aux
commis du Dep.

418 363-3377
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Siméo et Beausoleil au sommet de la montagne

Les événements à venir du 15 février au 15 mars
1
2
3

Date
12 fév
1er mars
6 mars

Jour
Sam
Mar
Sam

Heure
10-18h
19 h 30
Journée

Activités et lieux
Journée SAINT-VALENTIN au DEP — réservez à l’avance
Séance du conseil municipal
Journée PARTY PIZZA au DEP réservez à l’avance

Infos add.
418-363-3377
Nathalie [493-2085 # 1]
418-363-3377

Congé du 4 mars au 14 mars : SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Idées d’activités pendant la relâche : Biblio, randonnée en ski ou raquettes à la réserve naturelle de la Rivière-Fouquette,
glissade en chambre à air, repas de cabane à sucre à l’extérieur, marche quotidienne sur les sentiers de marche, lecture, on apprend à
faire du pain ou du sucre à la crème, camping d’hiver pour les plus intrépides et un peu de ménage. Rien de mieux pour clore la semaine
de relâche printanière 2022 que d’aller faire un tour au Depduvilage et réclamer des cannelés.

Prochaine publication le 15 mars 2022. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er mars
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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