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 mai 2022 ___________________________________________________________ Numéro CENT-DIX-SEPT

Grand ménage de printemps

Les trottoirs du village ont été balayés le 14 avril dernier et le balayage des accotements par le MTQ devrait se faire fin mai ou début juin.
Quand les trottoirs sont balayés et propres, c’est le temps de balayer la cour et nettoyer la pelouse. On se rappelle qu’on peut déposer les
rebuts végétaux au dépôt à proximité du cimetière. On peut aller y porter les feuilles (une section séparée) et les branches dans l’autre
section. Merci à tous ceux qui balayent et qui donnent un coup de brosse. Quand le village est propre, les touristes abondent et nous
sommes fiers. Un village propre est invitant pour recevoir.
Gare aux incendies de printemps : Ce n’est pas le temps de faire
brûler ses rebuts à l’extérieur : La Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) observe généralement une recrudescence de ce type de feu au
printemps. À moins qu’il n’y ait des pluies importantes, l’indice de danger
d’incendie reste élevé. Et à tous les ans, le Service de sécurité incendie KamEst
déplore devoir combattre ce type de sinistre.
L’indice de dangerosité est élevé. Quand il n’y a pas de pluie comme en ce
moment, il y a du combustible au sol (comme des brindilles sèches) et un potentiel
pour que ça s’enflamme rapidement. Le dépôt près du cimetière est tout indiqué
pour déposer les rebuts de jardin plutôt que de les faire brûler. Et surtout, le
brûlage des pelouses est formellement interdit. Surtout qu’en août dernier, nous
avons eu notre dose de feu à combattre. Prudence !
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La digue de l’aboiteau
est
réservée
exclusivement
à
la
randonnée
pédestre
« Pas de VTT ni motos ni
vélos sur la digue »
Au village, la municipalité a effectué des
travaux majeurs à la digue de l’aboiteau
en 2012 à des fins de protection contre la
submersion. Si le ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MELCC) a
autorisé la municipalité à réaliser de tels
travaux, c’est essentiellement à des fins
de protection civile. Ce qui a été autorisé
par le MELCC, c’est un ouvrage de
sécurité civile dans un marais.
En respectant ce règlement, on protège la
digue et on protège la durabilité de celleci en retardant son affaissement.
Les
dénonciations des fautifs sont transmises
à la Sûreté du Québec qui ouvre un
dossier à ce moment-là. Les nombreuses
plaintes de citoyens déposées depuis le
début du printemps vont possiblement
conduire à une action de la SQ.
N’attendons pas d’être rendus là pour
respecter le règlement.
La municipalité

C’est le printemps ! Un
moment idéal pour
nettoyer les rives
L’hiver a tiré sa révérence, laissant
derrière lui des rives parsemées de
déchets et de débris. Transportés par le
vent, jetés sur la berge par les vagues ou
abandonnés par quelque promeneur négligent, morceaux de papier, cannettes et bouts de plastique se sont
accrochés aux branches, et aux rochers ou ont été à moitié ensevelis dans le sable. C’est le temps de retrousser vos
manches et d’entreprendre le nettoyage des rives de votre cours d’eau favori ! Ouvrez l’œil ! Les petits débris
comme les plus grands méritent d’être ramassés. Les petits morceaux de plastique, par exemple, peuvent être fatals
aux poissons et aux oiseaux qui auraient la mauvaise idée de les ingurgiter !
N’oubliez pas de vous munir de sacs, de gants, d’une bouteille d’eau et de vous chausser de bottes ou de souliers
imperméabilisés. Entreprendre une tournée de nettoyage, c’est un peu comme participer à une chasse au trésor inusitée. Vous trouverez un
peu de tout : applicateurs de tampons, jouets, morceaux d’aluminium ou de fer rouillé, sacs, pneus, filets et leurres pour la pêche…Une belle
collection d’objets en tout genre qu’il vaut mieux mettre à la poubelle ou à la récupération ! Soyez attentif à la présence de déchets, mais
aussi à la végétation souvent fragile des rives et des marais. Il faut éviter de la piétiner ! De plus, demeurez prudent, car certains déchets
peuvent être dangereux, comme par exemple, les aiguilles des seringues ou les objets trop lourds.
Se transformer en glaneurs des rives pour quelques heures, c’est rendre service à la nature ! C’est aussi s’assurer d’un environnement propre
et sécuritaire lorsque viendra le temps de la pêche, des activités nautiques ou des pique-niques estivaux sur fond de sable chaud. Bon
nettoyage ! Pour plus de trucs, consultez www.zipsud.org/boite-a-outils/ma-propre-plage Source : OBAKIR communications@obakir.qc.ca
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil
municipal du 3 mai 2022 (le PV complet est disponible sur le site Web de la
municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Reçu le Rapport sur la situation financière de Saint-André pour l’année 2021;
2. Autorisé l’achat d’une purge 7 pi auprès de l’entreprise MR Boucher;
Demandé à la CPTAQ d’être entendu dans le dossier de la risberme installée sur les lots 5568992-5568993 cad Québec;
Autorisé l’embauche de 2 aides-animatrices additionnelles et autorisé la formation de celles-ci;
Autorisé l’achat de 4 tables de pique-nique (structure d’acier) @ 325$/chacune + taxes + 400 $ de madriers de cèdre;
Donné un avis de motion pour adopter un règlement remplaçant les 2 règlements fixant les frais de déplacement et de séjour
du personnel et des élus de la municipalité;
Autorisé l’achat d’un montage photo pour compléter la décoration du bureau municipal;
Autorisé un don de 350 $ pour la Fondation André Côté et pris un engagement sur 2 années additionnelles;
Demandé à la MRC de préparer une demande d’agrandissement du périmètre urbain de Saint-André pour régulariser la
situation des propriétés situées en zone agricole.
Trois citoyens assistaient à la séance.
Source : Gervais Darisse

Messages divers de la municipalité
1.

ARBRES À DONNER : Cette année, nous devrions avoir des arbres à donner. La date fixée est le 13 mai de 9h à 13h.

2.

GROSSES VIDANGES : Cette année, les grosses vidanges seront collectées le 29 juin. Consultez le calendrier de
collectes 2022 pour connaître la description des encombrants acceptés pour cette opération. En résumé, les matelas,
mobilier, laine minérale, tapis, toile, déclin de vinyle, prélart, tuile, bardeaux asphalte et souches d’arbres, etc. sont acceptés.
3.

CONSULTATION SUR LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : La MRC, en collaboration avec Co-éco, lance sa
démarche de consultation publique en lien avec le nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Elle s’échelonnera
du 9 mai et 9 juin et tous les détails sont disponibles sur le page d’accueil de la MRC. Plus grande sera la participation, plus le plan
d’action de la MRC pourra refléter les aspirations et préoccupations des citoyens du Kamouraska ! Bien à vous, Ophélie
Deschamps Lévesque Conseillère en gestion environ. – GMR Co-éco | Service-conseil en développement durable

4.

DÉPÔT DE VÉGÉTAUX : la neige est fondue et le dépôt de végétaux au pied de la rue du Cap est maintenant accessible. On peut
disposer des branches d’un côté et des rebuts de pelouse ou de jardin de l’autre. Les branches de rosiers vont avec les rebuts de
pelouse, car la manipulation est mécanisée.

5.

PROMENADE CANINE DANS LES LIEUX PUBLICS : la promenade de votre chien sur l’aboiteau ou dans les parcs municipaux est
permise. Cependant, il faut toujours se rappeler que la laisse est nécessaire lorsqu’on circule dans un lieu public et qu’il faut
ramasser les déjections de l’animal. D’ailleurs, des sacs sont disponibles sur les sentiers. Un effort s’il vous plait !

6.

Bornes antimoustiques : elles seront installées à compter du 16 mai. N’oubliez-pas de sortir le fil de branchement.
La municipalité

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 Joceline D’Amour au 418-493-2085, poste 5.

Camp de jour de Saint-André 2022
Un bel été en vue pour vos enfants! Une équipe d’animation énergique et enthousiasme les attend. Quelques infos à retenir :

HORAIRE :

Du 27 juin au 12 août, Retour du 5 jours par semaine. Ouverture de 7h30 à 17h30 et fermé le 1er juillet

COMMENT S’INSCRIRE
Avec la plateforme d’inscriptions en ligne et c’est via le site Web qu’il faudra s’inscrire et remplir le formulaire d’informations. Allez sur le
site Web de la municipalité ainsi que la page Facebook de Saint-André pour accéder au questionnaire.
https://forms.gle/ySWxeN6MorxtmH1UA. Inscrivez-vous dès que possible pour nous faciliter la planification. N’attendez pas à la dernière
minute.

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Le guide des parents vous sera envoyé en format PDF. Il sera également possible d’en obtenir une copie papier à la demande. Le guide
précisera les règlements du terrain de jeux ainsi que le fonctionnement quotidien et les tarifs 2022. Vos enfants passeront un super été.
Si des interrogations demeurent, j’y répondrai avec plaisir ! Vous pouvez me contacter : Josianne Sirois au 418-714-3476
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RAPPORT 2021 SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA
Chers concitoyennes et concitoyens,
C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport de la situation financière de la municipalité de Saint-André-deKamouraska en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal. Faire de la politique, c’est traduire dans des actions concrètes la réponse aux
besoins de la population. Les états financiers 2021 de la municipalité sont maintenant déposés sur le site Web de la municipalité.

1. Faits saillants du rapport financier au 31 décembre 2021
Les états financiers au 31 décembre 2020 ont été préparés par la firme Malette de Saint-Pascal (monsieur Pascal Briand, auditeur) et
comprennent un audit sans réserve. Ils présentent des revenus de 1 265 118 $, laissant un excédent aux fins fiscales de 75 562 $.
L’endettement de la municipalité diminue graduellement et les élus veillent à réaliser tous nouveaux projets sans emprunts à charge.

ÉLÉMENTS D’ACTIFS : Surplus réservés et libres
La municipalité maintient des réserves à différentes fins. Au 31 décembre 2020, les réserves ou fonds affectés qui apparaissaient au rapport
financier étaient de 104 489 $ tandis que le surplus non affecté était de 277 226 $, une situation jugée confortable.

ÉLÉMENTS DE PASSIFS Ventilation des dettes au 31 décembre 2021
Affectation
Aqueduc Caisse pop
Égouts (2 règlements) BNC + CP
Fils BNC
Biblio CP
Total des dettes

Ensemble*

Utilisateurs
122 684 $

40 158 $
98 600 $
3 404 $

361 422 $

142 162 $**

484 106 $***

* Chargé à l’ensemble des contribuables.

2.

** Représente 210 $/personne

Gouvernement
123 315 $

Total
246 000 $

116 800 $
80 596 $

401 580 $
215 400 $
84 000 $

320 712 $

946 980 $

*** Représente environ 1400 $/personne.

Traitement annuel des élus en 2021 : Celui du maire était de 5 861 $ et celui de chaque conseiller de 1 954 $.

3. Rôle d’évaluation : Le rôle échu le 31 décembre 2020 a été prolongé de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2023.
4. Budget de l’exercice 2022 :

Après 4 mois d’opération en 2022, le budget d’exploitation est respecté dans ses grandes
lignes et rien n’indique, à ce moment-ci, qu’il y ait des changements significatifs d’ici le 31 décembre 2022. Les aides financières obtenues
pour assister la municipalité en période de pandémie ont pris fin au 31 décembre 2021. Des incertitudes subsistent concernant le service de
l’eau potable, mais la Direction fait tout son possible pour offrir le meilleur service possible dans les circonstances.

5. Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
La municipalité a adopté un programme triennal d’immobilisations qui prévoit des travaux au puits d’eau potable et à la réfection de routes
municipales. Le financement de ces projets sera assumé par une partie de la TECQ (765 294 $) et d’autres programmes. Précisément en 2022,
nous raccorderons le 2ième puits et stabiliserons le traitement de l’eau potable. Des investissements majeurs seront effectués en voirie au
cours de 2022 et 2023 dans les rangs Mississipi et Pinière. Merci à tous les organismes bénévoles de Saint-André qui contribuent activement
à la qualité de vie. Les défis ne manquent pas. Impliquons-nous collectivement dans notre devenir !
Gervais Darisse, maire
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CAPSULE HISTORIQUE (1914)
Journal Le devoir, samedi 9 mai 1914
Nous rappelons cet événement,
car il est en lien avec l’installation
de la croix sur la montagne du sud
du village.
On se reporte donc au 1er mai
1914 au moment de l’accident
dans le contexte d’une fête pour
souligner le mois de Marie. Pour cela, on fait un feu
d’artifice et tire sur la montagne au sud du village.
Toutefois et les versions diffèrent, Ludger Paradis, 25
ans, aurait été victime d’une maladresse. Dans « C’est
notre histoire, 1633 à 1991 » page 531, on rapporte que
Ludger Paradis se serait accroché dans un madrier et
qu’en tombant, le fusil qu’il portait à l’épaule l’aurait
tué. La version publiée dans le journal le Devoir du
samedi 9 mai 1914 est un peu différente. ↑
Afin de commémorer ces événements tragiques, Noël Sirois, un agriculteur du village, a érigé en juillet 1922 une croix en acier fabriquée par
le forgeron Arthur Tardif. Cet été, cette croix aura cent ans. Cette croix veut protéger le village et les forêts alentour des incendies. En
2021, un groupe de bénévoles a ajouté un éclairage. Une activité centenaire se tiendra possiblement en juillet 2022.
__________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI D’ÉTÉ à l’église
La fabrique de la paroisse de Saint-André recherche une personne pour les visites de l’église durant la
période d’été.
La personne doit être âgée entre 15 et 30 ans et être citoyen canadien. Le travail consiste à faire
visiter l’église aux touristes. Si vous êtes intéressés par cet emploi, communiquez avec Mme Pierrette
Thériault au numéro 418-493-2068.
Source : P.Lebel.

Création d’une liste municipale d’envoi d’urgence (3ième appel)
Afin de compléter son plan de sécurité civile, la municipalité souhaite disposer des adresses courriel et numéro de téléphone de ses citoyens.
Depuis quelques mois, cette information aurait été très utile, car elle aurait permis d’informer rapidement les citoyens lors de la panne d’eau
du 20 décembre, celle de février, l’avis de bouillir récent, etc. Cette information aurait évité aux citoyens inquiets de vivre l’incertitude du
manque d’information. Cela aurait évité les dizaines d’appels reçus pour avoir de l’information. Avec les adresses courriel ou numéro texto,
on peut informer en continu. Nous implorons tous nos citoyens à compléter le questionnaire plus bas et à les informations à la municipalité.
Vous pouvez déposer l’information dans la boîte à l’entrée du bureau municipal. Merci de nous aider à vous aider.
Réservé seulement aux contribuables qui habitent Saint-André-de-Kamouraska.
Vos informations permettront de compléter le plan de sécurité civile.
Nom et adresse : _____________________________
De quelle façon voulez-vous recevoir l’information ? (Encerclez le choix)
• par téléphone fixe : ____________________________
• par téléphone mobile : _________________________
• par courriel : _________________________________
Veuillez transmettre les coordonnées par retour postal, courriel ou vous
pouvez déposer dans la boîte de courrier installée à l’entrée de la
municipalité. Soyez assurés que les données recueillies seront
confidentielles. Merci de votre collaboration !
Source : Bureau municipal
2022-05-15
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Soirée cinéma appréciée
Vendredi le 29 avril, une trentaine de
personnes, enfants et parents, ont assisté
à la présentation d’un film d’animation se
déroulant dans le décor maritime
inspirant
des
Îles-de-la-Madeleine.
Confortablement installés en pyjama sur
les coussins et doudous, tous ont savouré
le popcorn maison et l’eau pétillante. Une
excellente façon de débuter un weekend!

Prochain samedi d’la
musique : le 4 juin.
Venez relaxer et encourager les jeunes
musiciens de St-André. Tous les amateurs
de musique sont bienvenus! Vous pouvez
même apporter vos instruments, car à la
biblio, on partage la musique pour le
bonheur de tous.

__________________________________________________________________

Pour que la lecture devienne une priorité de société
Extrait de la lettre de M. Laurent Dubois, Directeur général de l’Union des écrivaines et
écrivains québécois, et 70 autres signataires*
« Les bienfaits de la lecture pour une société ne sont plus à prouver. Lire est essentiel pour la
culture générale. Lire contribue à lutter contre le décrochage scolaire. Lire favorise une plus
grande empathie et ouverture aux autres, une meilleure compréhension du monde et la découverte
d’autres réalités. Lire est indispensable pour évoluer professionnellement. Lire augmente
l’employabilité. Lire aide à mieux s’approprier les informations et à discerner les faits des
opinions. Lire permet de développer son esprit critique et ainsi d’éviter la propagation de rumeurs
et de fausses nouvelles. Lire contribue à évacuer le stress et,
par le fait même, est bénéfique pour la santé mentale. Lire
favorise la confiance en soi. Lire est un plaisir !
C’est pourquoi, à l’aube de la Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, nous, des organismes et personnalités du milieu
du livre, de la culture, de l’alphabétisation, de l’éducation, du milieu des affaires, de la santé,
demandons aux cinq partis en campagne pour les élections générales au Québec en 2022 de
prendre l’engagement de faire de la lecture une priorité nationale pendant au moins un an. »

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

Source : Micheline Rodrigue
2022-05-15
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** Nouvelles printanières du Dep **
Méchoui le samedi 21 mai
À l’occasion de la fête des voisins, le Dep du Village vous convie à son tout premier méchoui le samedi 21 mai, à partir de 11 h 30.
Au menu : un savoureux méchoui de porc de la boucherie Gros Loup à St-Alexandre, accompagné de pommes de terre, de salade et d’un
dessert au choix. Prix : 20 $ / personne + taxes.
À consommer sur place (dans la cour du Dep, si le soleil est de la partie !) ou à emporter.
Breuvages en vente au Dep pour compléter.
Réservation dès maintenant en passant au Dep ou au 418 363-3377.

AGA le lundi 30 mai à 19 h au Centre des loisirs
Le conseil d'administration (CA) du Dep du Village est heureux de vous convier à son assemblée générale
annuelle (AGA) le lundi 30 mai à 19 h au Centre des loisirs de Saint-André-de-Kam. Venez nombreux
soutenir votre épicerie locale, dresser le bilan des actions réalisées au cours de la dernière année et
découvrir les nombreux projets à venir !
Bienvenue à tous les membres, bénévoles, clients, alliés et curieux !

Précieux partenaire : Les Simples
Derrière Les Simples se trouvent Charles-Antoine et Cynthia, des amoureux inconditionnels des plantes.
Via leur microentreprise, ils produisent au Kamouraska, de façon artisanale et respectueuse de
l'environnement, des plantes séchées médicinales et aromatiques. Au Dep, retrouvez leurs tisanes pour
faire le plein de saveurs et de vitalité !
Crédit photo : Les Simples

Rappel des horaires : Le Dep du Village vous accueille du mardi au dimanche de 10h à 18h (ouverture à 10h30 le vendredi). Les
horaires d'ouverture seront étendus bientôt, avec la saison estivale. Restez à l'affût !

Tél : 418-363-3377

Source : Le Dep du Village

Quelqu’un peut-il nous aider à identifier
l’oiseau qui est en train de faire son nid
au sommet du silo du 1 route 132 Est.

Serait-ce un nid de pygargue? La personne qui nous a transmis la photo de
gauche nous a indiqué que ce serait un oiseau de bonne dimension, de la
taille d'un charognard. Nous n’avons malheureusement pas de photos de
l’oiseau, mais à voir la taille des débris transportés, c’est un animal à forte
taille. Quelqu’un peut-il nous informer sur l’espèce qui entend couver à
cet endroit? Bon mois de mai! Crédit photo de droite : Mario Ouimet
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La faune des iles Pèlerins

Les Goélands argentés peuvent être très utiles, car ils assurent la propreté de nos plages en consommant le poisson mort et d’autres déchets
et conduisent les pêcheurs à des bancs de harengs, une de leurs nourritures préférées.
Crédit photo : Michel Pépin

1
2
3
4
5
6
7

Date
16 mai
30 mai
4 juin
7 juin
10 juin
24 juin
29 juin

Jour
Lun
Lun
Sam
Mar
Ven
Ven
Mer

Heure

Activités et lieux
Installation des bornes antimoustiques : début de la saison
19h
Assemblée générale annuelle du DEP du village au Centre de loisirs
10h
Samedi d’la musique à la bibliothèque (Bienvenue à tous)
19 h 30
Séance du Conseil municipal, Salle communautaire
Ciné Kamou dans le stationnement de l’église : Clifford, le gros chien rouge
17 h 30
Poulet BBQ organisé par le Conseil de la Fabrique Saint-André
Grosses vidanges : attention, l’éboueur ne ramasse pas tout. Voir sur site Coéco

Infos add.
Joceline 493-2085 # 5
DEP 418-363-3377
Micheline 493-2811
Nathalie 493-2085 # 1
Josiane : 418-714-3476
Les marguilliers
Nathalie 493-2085 # 1

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

Tous les véhicules moteurs sont
interdits sur la digue de l’aboiteau :
Amende de 250 $ ou +
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