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Grands travaux de printemps

Travaux du 30 mars à l’est du village

Afin d’aider l’eau provenant de la fonte des neiges à trouver son chemin vers le fleuve, la municipalité déneige en prévention
certains cours d’eau à risque. On peut noter également que le dégagement de la haie d’arbres amène de belles trouées qui
limitent l’accumulation de neige. La neige très compacte permet facilement la circulation de la pelle. Malgré cela cette année, on
a vu des niveaux dépassant les 8 pieds de hauteur à enlever. Heureusement que la saison avance et qu’on peut compter sur le
soleil et la pluie un peu plus chaude pour faire le reste du travail.
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Le travail des bénévoles à l’honneur
La municipalité profite de la Semaine de l’action bénévole pour souligner l’importante
contribution des nombreux bénévoles qui continuent à donner leur temps pour la communauté
malgré la pandémie.
Si la semaine de l’action bénévole 2021 s’est déroulée dans un contexte de pandémie, celle de
2022 envoie le signal de la réouverture du monde. La prochaine édition permettra de mettre des
noms sur les bénévoles qui s’impliquent dans les différents groupes.
Ainsi, la municipalité a interpelé les groupements en leur demandant de désigner un bénévole
par organisation. Ainsi, les noms des bénévoles suivants sont ressortis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de bénévoles Les Ptits Bonheurs : Doris Tessier
Garde paroissiale : Jacques Guérette
Comité consultatif d’urbanisme : Charlotte Roberge
Fabrique de la paroisse Saint-André : Ghislain Ouellet
Dépanneur du village : Marie-Ève Morin
Comité Biblio : Charles Bissonnette
Corporation Domaine Les Pèlerins (résidence Desjardins) : Colette Lord
Comité citoyen sur le contrôle des moustiques : Francine Côté et Jacques Bodart
Parc de la Madone : Pierrette Thériault
Club des 50 ans et + de Saint-André-de-Kamouraska : Roger Lebel
Comité de loisirs : Béatrice Pannacio

Pour chaque bénévole désigné, la municipalité a octroyé un bon d’achat dans un commerce de Saint-André, ceci afin de soutenir le dynamisme
local. Par ailleurs, la municipalité a retenu la candidature de Ghislain Ouellet au titre de bénévole de l’année. Nos félicitations à toutes ces
personnes généreuses et en particulier au bénévole de l’année, Ghislain Ouellet.

Logements libres à la Résidence Desjardins
Plusieurs décès sont survenus à la résidence Desjardins depuis le début 2022. Sans lien avec la
pandémie, plusieurs logements ont été libérés et sont maintenant disponibles. Ce sont des unités de
type 2 ½ et 3 ½ qui répondront aux besoins des aînés en perte d’autonomie.
La pandémie nous a porté un coup dur, mais on peut se relever si tout le monde met la main à la pâte.
Offrez aux aînés le meilleur de la vie à la retraite. Offrez-leur d’habiter la résidence Desjardins.
N’hésitez pas et mettez-les en contact avec la Direction de la résidence Desjardins au 418-493-2142
poste 1175. Merci à vous !
Louise Pelletier, directrice générale

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
Saint-Alexandre de Kamouraska situé au 619 route 289 ouvrira ses portes le 14 avril le jeudi de 11h à
20h et celui de Saint-Pascal situé au 232, avenue du Parc ouvrira le 13 avril du mercredi au samedi de
8h à 16h

Des questions ?
1 888 856-5552 option 1
co-eco.org/ |info@co-eco.org
facebook.com/coecobsl
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 5 avril 2022 (le PV
complet est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1. Adopté le Bilan 2021 de l’eau potable;
Autorisé l’achat d’une banque d’heures en soutien technique et informatique auprès d’Écommunication;
Autorisé une aide financière au montant de 333 $ à la Tête d’Allumette en vertu du règlement 190;
Affecté les surplus aqueduc, égouts, fils, anti-moustiques, élus et éolien et KamEst totalisant 125,069 $;
Modifié l’organisation administrative pour nommer le poste de Guy Vaillancourt : « directeur des travaux publics »;
Autorisé l’embauche de Emmanuel Lavoie au poste de journalier aux travaux publics du 2 mai au 28 octobre à raison de 35h/sem
au salaire horaire de 20 $;
Adopté le Plan de sécurité civile 2022-2025;
Autorisé l’inscription de la directrice générale au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (juin 2022);
Autorisé l’inscription du maire au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du Québec (22 au 24 sept 2022);
Adopté les actions 10-17-19-21 prévues au schéma de couverture de risques incendie;
Octroyé les travaux de peinture du camion à Carrosseries du Kamouraska au montant de 5 000 $;
Accepté la soumission d’Englobe au montant de 16 220 $ afin de délimiter l’aire de protection des puits, préparer une évaluation
environnementale du site, caractériser le milieu et préparer une demande de CA au MELCC;
Autorisé la municipalité à demander des soumissions de services professionnels pour le raccordement du 2e puits;
Octroyé une aide financière de 660 $ maximum pour remettre aux bénévoles impliqués dans onze organismes locaux;
Décrété la semaine du 2 au 8 mai 2022 « semaine nationale de la santé mentale »;
Appuyé le projet « Livre en fête » proposé par le réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent;
Demandé une aide financière de 500 $ au FDMK pour l’activité CinéKamou;
Autorisé le paiement d’une publicité de 110 $ dans I’Info Dimanche soulignant le bénévolat de Ghislain Ouellet;
Autorisé la publication d’un plein-feu sur Saint-André-de-Kamouraska dans le Journal le Placoteux (2 pages) au coût de 300 $;
Autorisé l’Association du cancer de l’Est à s’arrêter à Saint-André-de-Kamouraska le 9 juillet prochain
(Stat., salle communautaire et toilette);
Embauché Solveil Landry, Mary-Jane Laplante et Leaticia Barbeau pour les camps de jour pour l’été 2022;
Autorisé la municipalité à adhérer à la Table bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Une personne assistait à la séance publique

Source : Gervais Darisse

Travaux de printemps en vue? Infos : 418-492-1660 poste 225 Barbara Gauthier
Tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments est interdit sans l’obtention
d’un permis. Cependant, le permis n’est pas requis dans les cas suivants :
-

pour installer un abri d’hiver (garage privé temporaire) ; ces constructions demeurent cependant assujetties aux dispositions de
ce règlement et aux autres règlements applicables ;
pour installer des clôtures à neige ;
pour installer une clôture permanente ; une telle construction demeure cependant assujettie aux dispositions de ce règlement et
aux autres règlements applicables ;
pour les piscines creusées ou hors terre dont la capacité est de 5000 litres d’eau ou moins, lesquelles demeurent cependant
assujetties aux dispositions de ce règlement et aux autres règlements applicables.

Merci et au plaisir, Barbara

Gauthier, inspectrice en bâtiment et environnement
Source : La municipalité
Jardins communautaires Malgré la pandémie, il sera encore possible d’obtenir des espaces de jardins ou des

tables surélevées. Il s’agit tout simplement d’en faire la demande par écrit à la municipalité ou à la Corporation Domaine Les
Pèlerins. Les espaces seront partagés dès que le sol sera assez asséché et chaud pour le travailler. Évidemment, les jardiniers de
2021 auront priorité. Mais l’engagement à respecter les mesures de distanciation sociale sera primordial.
Donc, si vous êtes intéressés, manifestez-vous avant le 10 mai prochain pour réserver un espace.

Installation des bornes antimoustiques :
Cette année, l’installation pourrait se faire dans la semaine du 16 mai prochain. C’est la planification de travail
qui est faite actuellement. Nous opérerons avec 30 bornes, pour la plupart, les mêmes emplacements qu’en 2021. Cette
année, Guy Vaillancourt travaillera en équipe avec les bénévoles citoyens, Francine Côté et Jacques Bodart.
Des informations additionnelles dans le prochain journal.
La Municipalité
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Comment prévenir les vols de colis
De nos jours l’achat en ligne est très répandu et nous voyons de plus en plus de colis sur les balcons des
maisons. Il n’en fallait pas plus pour attirer les voleurs et ce type de vol est en augmentation.

Pour empêcher qu’un voleur s’empare de votre colis laissé sur votre perron, nous vous conseillons de prendre connaissance
des modalités de la livraison avant de confirmer votre commande en ligne. Si vous n’êtes pas certain d’être présent lors de la
livraison, vous pouvez exiger que le transporteur ait une signature au moment de la livraison. Sachez que des frais
supplémentaires peuvent alors vous être facturés.
Suivez la progression de la livraison de vos colis avec le système de repérage électronique (utilisé par le transporteur) afin
d’être présent au moment où ils arriveront. Vous pouvez aussi demander à un voisin de récupérer le colis livré sur votre
balcon et de vous le remettre à votre retour. Il est également possible d’acheminer votre paquet chez une personne de votre
entourage ou même à votre lieu de travail. Enfin, l’option de ramassage à un comptoir postal, à un point de dépôt ou chez le
détaillant peut également être envisagée. Il y a aussi la possibilité de vous installer un coffre ou un bac à l’extérieur et ainsi
donner la directive au livreur qu’il dépose le paquet à l’intérieur et qu’il le verrouille à l’aide d’un cadenas que vous aurez
laissé à proximité.
Pour terminer, vous pourriez aussi installer une caméra de surveillance pour décourager les voleurs. Il s’agit d’une bonne
initiative, mais veillez à ce qu’elle soit visible de l’entrée de votre résidence et bien sûr, qu’elle soit fonctionnelle. Quoi faire
lorsqu’on a un colis volé ?
Avisez les services policiers. Informez aussi le détaillant qui vous a vendu la marchandise. Vous pouvez également consulter la
loi sur la protection du consommateur pour faire valoir vos droits. Dave Ouellet, sergent, 418-862-6303 # 209

ENTRETIEN JARDINS
Tonte gazon, etc. (équipement fourni), 8 à 12h/semaine, salaire à discuter
Personnes travaillantes et souriantes.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
418 363-0511 Info@aubergele112.com www.aubergele112.com
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ENFIN DE L’ACTION POUR LE PRINTEMPS
À LA BIBLIO !

Vos activités
 Film québécois d’animation pour toute la famille : vendredi 29 avril à 19h
Apportez vos chaises pliantes, vos doudous ou vos coussins pour assister à la présentation d’un
film québécois récent. Maïs soufflé servi à l’entracte.
Covid : la confirmation de la tenue de la projection du film sera publiée sur la page Facebook
« bibliothèque de Saint-André ».

Samedi d’la musique : samedi le 7 mai de 10h à 11h30
Ne manquez pas cette occasion unique d’entendre les jeunes et moins jeunes talents de Saint-Andréde-Kamouraska. Venez gâtez vos oreilles dans une atmosphère détendue et conviviale.

Vos lectures

Exposition thématique : L'horreur fantastique
Les amateurs d’histoires fantastiques prendront plaisir à parcourir les mythes et légendes concernant les loups-garous,
sorcières, fantômes et vampires. Histoires véridiques ou fables transmises de génération en génération, les lecteurs avides de
sensations fortes y trouveront satisfaction. Vous y trouverez des livres superbement illustrés de gravures du Moyen-Âge sur les
bêtes fantastiques tels griffons, gargouilles, licornes et dragons. Attention ! Pas responsable des insomnies ou autres frayeurs!



La collection fantastique de notre bibliothèque
La littérature fantastique pour la jeunesse foisonne. Elle s’adresse à un public,
principalement, d’adolescents et de jeunes adultes. Mais, un public plus âgé ne la
dédaigne pas non plus. Tant elle est créative. Par conséquent, il est difficile de faire
une sélection.
Mais, quoiqu’il en soit, certains ouvrages paraissent
incontournables.
Notre collection contient maintenant une quantité de volumes et de séries de livres
pour les amateurs. Un citoyen nous a fait des dons importants, ce qui a permis
d’améliorer grandement notre offre. Nous possédons des livres de dragons, des
romans fantastiques de sorcières et de magiciens, des Dark fantasy et atmosphère
fantastique de fin du monde, etc. Séries populaires : Les chevaliers d’Émeraude de
Anne Robillard, Harry Potter, Les derniers dragons de Danielle Dumais - 9 titres,
Tunnels de Roderick Gordon - 6 titres, La zone de Stéphanie Hurtubise - 7 titres,
etc.



Projet de lecture Raz-de-marée: Il est toujours temps de s’inscrire. C’est vraiment
stimulant!

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

Source : Micheline Rodrigue

Ordinateurs à donner : La résidence Desjardins souhaite donner 6 ordinateurs qu’elle a reçus,
mais qu’elle ne peut utiliser. Cela comprend l’écran, la tour, le clavier et la souris. Si vous avez un intérêt pour
ces ordinateurs, vous n’avez qu’à contacter Louise Pelletier au 418-493-2142 poste 1175 d’ici la fin avril
prochain.
Ce sont de bons ordinateurs qui ont une dizaine d’années, mais la résidence Desjardins ne dispose pas de
l’expertise pour s’en servir ou pour accompagner les éventuels preneurs. Intéressés, manifestez-vous?
Louise Pelletier, 418-493-2142 poste 1175
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** Les dernières nouvelles du Dep du Village **
**Ça sent le printemps au Dep du Village **
Sentez-vous cette bonne odeur de printemps qui se répand tout doucement dans les rues de Saint-André-de Kamouraska ? Le
Dep du Village n’y échappe pas, et est heureux de vous annoncer plusieurs bonnes nouvelles :
Prochaines journées spéciales :
- Samedi 16 avril : pour Pâques, le Dep vous propose de bons petits plats : soupe won ton et cannelés. Moins de temps
passé en cuisine, c’est plus de temps pour profiter de vos proches !
- Samedi 23 avril : la dernière journée pizzas avant la pause estivale. À ne pas manquer sous aucun prétexte !
Pour ces deux dates, réservez dès maintenant en passant au Dep ou par téléphone : 418 363-3377.

Crédit photo : JHA photographie
Merci aux bénévoles qui soutiennent le Dep !
L’équipe du Dep du Village profite de la semaine de l’action bénévole, du 24 au 30 avril, pour remercier chaleureusement tous ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie au Dep en cuisinant des recettes, jouant le « commis » lors des journées spéciales, tenant des
kiosques de vente, entretenant la pelouse, nettoyant le four, prenant des photos, etc. Vos coups de main sont précieux et votre aide très
appréciée ! MERCI !
Si vous voulez vous aussi mettre l’épaule à la roue,
n’hésitez pas à nous contacter. Toute aide est la bienvenue !
Précieux partenaire : Les Jardins du Clocher
Le printemps est la saison idéale pour présenter notre nouveau fournisseur : Les Jardins du Clocher. Cette jeune entreprise cultive des
pousses fraîches et croquantes dans l’église de St-Pacôme, à l’aide de la technologie de culture verticale. De la verdure savoureuse et 100 %
locale livrée au Dep tous les mercredis en fin d’après-midi : tournesol, roquette, bok-choy, maïs, pois, moutarde, etc.
Rappel des horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h (ouverture à 10 h 30 le vendredi).

418-363-3377

Des nouvelles du Club des 50 ans
La pandémie a presque annulé nos activités depuis 2 ans. Mais nous sommes à la veille de recommencer. Car les
consignes du CISSS qui nous empêchaient d’utiliser la grande salle communautaire et la petite cuisine seront bientôt
levées.
Ainsi, nous prévoyons tenir l’Assemblée générale annuelle en mai, organiser un brunch et renouveler l’équipe. Vous
avez plus de 50 ans, vous avez de l’énergie et des idées d’activités à réaliser, venez rejoindre notre groupe.
Lucie Desjardins, secrétaire-trésorière 418-493-2833
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LIGUE DE QUIZZ À LA TÊTE D’ALLUMETTE
La Microbrasserie Tête d'Allumette organise une série de quizz pour le printemps. Chaque soirée proposera une thématique
spécifique pour la première ronde. Les 2e et 3e rondes porteront respectivement sur la culture générale et musicale. Mettez
donc les dates suivantes à vos agendas:
21 avril : Le fabuleux monde de Disney
12 mai : Alcool & Spiritueux
2 juin: Les voyages
Appelez-nous pour réserver une place pour votre équipe (5 personnes maximum). Les soirées se dérouleront de 19h @ 21h.
Faites vite, les places sont limitées! Plusieurs prix à gagner chaque soir. Un panier cadeau comprenant une variété de produits
Tête d’Allumette sera remis à l’équipe gagnante de la saison.
Source : Janie Charest-Lafleur, info@tetedallumette.com
tél :418-493-2222
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Ah ces fameux cocos de Pâques!

17 jeunes ont répondu à l’appel pour la chasse aux cocos le 10 avril, malgré la neige, malgré la pluie. Merci au Comité de loisirs d’avoir organisé la fête

ACTIVITÉS À VENIR : Merci aux bénévoles impliqués !
1
2
3
4
5
6
7
8

Date
14 avril
16 avril
21 avril
23 avril
29 avril
3 mai
7 mai
12 mai

Jour
Jeudi
Samedi
Jeudi
Samedi
Vendredi
Mardi
Samedi
Jeudi

Heure
11h à 20h
10h à 18h
19h à 21h
10h à 18h
19h
19h30
10-11h30
19h à 21h

Merci à la SEBKA

Activités et lieux
Ouverture de l’écocentre de Saint-Alexandre
Journée spéciale au Dep : soupe won ton et Cannelés
Soirée Quiz à la Tête d’allumette : thème : Disney
Journée spéciale au Dep : Journée Pizza. Réservez à l’avance
À la biblio : films québécois d’animation
Séance publique du Conseil municipal
À la biblio : Musique par les jeunes talents de Saint-André-de-Kamouraska
Soirée quizz à la Tête d’Allumette, Thème : Alcool

Infos add.
418-493-2085 # 1
418-363-3377
418-493-2222
418-363-3377
418-493-2811
418-493-2085 # 1
418-493-2811
418-493-2222

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