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Jouer avec le feu, c’est dangereux! Aucune tolérance en 2022
Le printemps est bel et bien présent et l’été arrive à grands pas. La vigilance est de mise malgré le fait que la
plupart des terrains demeurent très humides. Les hautes herbes sont, quant à elles, bien sèches. Toutes les
demandes de mise à feu doivent absolument passer par la délivrance d’un permis et ce peu importe le temps de
l’année. Pour le résidentiel, c’est le service incendie qui délivre le permis et la demande doit être ABSOLUMENT
faite du lundi au mercredi. Dépasser cette période, toutes demandes seront refusées.
Seuls les feux de foyers avec pare-étincelles (métal déployé 1 cm maximum) sont autorisés sans cette permission.
N.B : Il se peut que dans certains cas de conditions météorologiques extrêmes, que même les feux dans des foyers
conformes soient non autorisés par mesure préventive. Bien qu’un permis soit délivré, le propriétaire demeure
responsable et doit se conformer aux conditions météorologiques. S’il vente trop, le permis sera invalide. De plus
bien que ce volet ne soit pas géré par le règlement, nous demandons d’être courtois et vigilant et ce qui concerne
la fumée dégagée par votre brûlage. Celle-ci ne devrait jamais incommoder le voisinage. On ne devrait jamais
tolérer un feu quand les fumées se dirigent vers des maisons voisines.
C’est la SOPFEU qui donne les autorisations pour les permis commerciaux et industriels. Pensez-y et soyez
prudents car des amendes sont prévues pour les contrevenants. Site internet : www.sopfeu.qc.ca
Source : Robin Laplante, SSI KamEst
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CAPSULE HISTORIQUE ( TERRY FOX 1980)
Un héros canadien a séjourné dans l’anonymat à Saint-André en juin 1980. Il s’agit de Terry Fox. Mais replaçonsnous dans le contexte de l’époque. Nous sommes trois semaines après le référendum du 20 mai 1980. Joseph
Bernier est maire d’Andréville tandis que Paul Ouellet est celui de Saint-André. Il y a encore 2 municipalités ici : StAndré et Andréville. Isidore Lapointe et sa femme Jeanne Morin tiennent l’épicerie « Chez Isidore » au cœur du
village Andréville. Pendant ce temps-là, la Caisse populaire de Saint-André introduit le système informatique mais
sans imprimante encore. Et « l’Intercaisse débute ». En 1980, il n’y a pas encore de téléphone cellulaire, ni Internet
pour communiquer avec les proches. L’école, quant à elle, voit Céline Moreau comme responsable de l’école qui
peut compter sur l’aide de Fernande Michaud, Denis Saindon, Pierrette Thériault comme enseignants. Les
pêcheurs d’anguilles se rappelleront de l’année 1980 comme de celle des pêches miraculeuses. Cela donne
naissance au 1er festival de l’Anguille. En effet, cette année-là, tous les records de capture d’anguilles sont battus.
L’héros dont il est question dans ce texte est TERRY FOX. C’est lui qui a lancé le Marathon de l’Espoir pour amasser
des fonds pour lutter contre le cancer. Avec une seule jambe, car il avait été amputé à cause du cancer, il a rallié
Saint-Jean (Terre-Neuve) jusqu’à Thunder Bay en Ontario où il a dû
s’arrêter à cause de la reprise du cancer. Pour ce marathon, il était
accompagné de son frère Darrel Fox et d’un ami, Doug Alward. Tous
les soirs, ils couchaient dans une camionnette aménagée à cette fin.
Le mardi 10 juin, Terry Fox est à Notre-Dame-du-Lac. Le mercredi 11
juin, au Lac à Chamard à Saint-Honoré. Et au jour 60 de son
marathon, le jeudi 12 juin, le héros national arrive sur l’heure du midi
ici au village et découvre Andréville. L’épicerie dont il parle, c’est
celle d’Isidore Lapointe et de Jeanne Morin (139 principale). L’école,
nous la connaissons tous. Le 13 juin, il peut enfin prendre une
douche au Martinet (coin de la route 20) à Riv-Ouelle et faire un peu
de lavage.
Pour le financement de la recherche sur le cancer, le Marathon de
l’Espoir a été extraordinairement utile. Ce marathon a amassé
depuis 1980 plus de 850 millions de $ à date.
Ci-bas et à droite, le narratif rédigé par Terry Fox publié dans le
Journal La Tribune du 10 septembre 1982
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance régulière du conseil
municipal du 7 juin 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
Adopté le règlement 171-5 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus;
Adopté le règlement 145-1 relatif aux frais de repas et de déplacement des élus et du personnel;
Donné un avis de motion pour adopter un règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés;
Rejeté la demande d’un contribuable en lien avec la fuite d’eau du 25 avril 2022;
Accepté la soumission d’Excavation Deschênes inc au montant de 287,545 $ + tx pour asphalter le rang Mississipi;
Accepté la soumission de Eureka Environnement au montant de 16,550 $ + tx pour le raccordement du 2ième puits;
Accepté le projet d’entente avec Saint-Joseph et Sainte-Hélène relatif à la collecte des matières résiduelles 2023-2024;
Accepté la proposition aux fins de nommer la municipalité de Ste-Hélène-de-Kamouraska responsable de la gestion de l’entente;
Recommandé à la CPTAQ de faire droit à la demande de BML pour la prolongation de l’entente concernant l’exploitation d’une
gravière sur le lot 4788171 cadastre du Qc;
Autorisé le Tour vélo CIBC-Fondation Charles Bruneau pour un passage à St-André le 5 juillet prochain;
Autorisé l’installation d’une toilette chimique au Parc de l’Ancien-quai du 12 juin au 11 septembre 2022;
Autorisé la publication d’un appel de candidatures pour un poste d’agent de développement partagé avec la municipalité de SaintDenis-de-la-Bouteillerie;
Remercié les Industries Desjardins pour la commandite d’un jeu de poche au Parc de loisirs;
Octroyé une aide 50$ au groupe d’entraide en allaitement maternel et 100 $ à la fondation Hôpital Notre-Dame-de-Fatima;
4 personnes assistaient à la séance publique
ce : Gervais Darisse

Notre appel pour identifier l’oiseau utilisant le nid sur le silo a reçu 33
commentaires pour identifier l’oiseau en question. Finalement, il semble bien que ce soit un grand corbeau,
suggestion qui est revenue le plus souvent dans les commentaires. Merci à tous les ornithologues de SaintAndré-de-Kamouraska et d’ailleurs qui sont allés voir, qui ont proposé et qui en ont discuté très amicalement.

Merci aux personnes qui déposent leurs piles usagées dans le collecteur installé près du guichet
automatique au 122 A rue Principale. C’est une belle action pour protéger l’environnement. Cependant, les ampoules
doivent être apportées à l’écocentre le plus près.
La municipalité

Venez fêter, tous ensemble en ce 24 juin 2022 pour souligner
les anniversaires d'ordination de Christian Bourgault 30 ans,
Daniel Ouellet 35 ans, Jean St-Pierre & Jacques Lajoie : 60 ans
Rendez-vous à St-André-de-Kamouraska
Aura lieu à l’église:
• 16h - Célébration eucharistique présidée par Mgr Pierre Goudreault
• 16h45 – Hommage à nos jubilaires
• 17h – Apéritif (moût de pomme) et breuvage pour tous aura lieu à la salle mun située au 122A Principale à Saint-André:
• 17H30 – Souper poulet BBQ au coût de 20$ (récupérez votre poulet dans la cour de l’église et rendez-vous juste à côté à la
salle municipale) pour souper avec nos jubilaires dans la salle municipale. (Aussi, prêt à emporter disponible)
Réservez avant le 20 juin :
*votre repas auprès de M. Ghislain Ouellet 418-493-2271 ou des autres marguilliers
*votre place à la salle municipale, auprès de Doris Tessier 418-866-8035 (80 places maximum)
L’équipe d’animation locale et la Fabrique de la paroisse de Saint-André

Les marcheurs du sentier des navigateurs s’en viennent
Dès le 18 juin et pendant 15 jours consécutifs, les marcheurs du sentier des navigateurs vont circuler dans SaintAndré-de-Kamouraska. Ce sont des femmes et des hommes qui vont parcourir plus de 330 km à pied avec leur sac
à dos. Ils ont 330 km à marcher simplement avec leurs réflexions.
À chaque jour, ils sillonnent environ 16 km au minimum beau temps, mauvais temps. Qu’est-ce qui les motive?
Qu’est que les pousse à se retirer du confort quotidien et à venir visiter 21 communautés entre Pointe-aux-Pères
et Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous pouvez leur poser la question? Pendant leur séjour, ils seront logés à l’Îlot du
coin et prendront leur repas à la Résidence Desjardins. Bienvenue à nos soixante visiteurs!
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Une nouvelle saison estivale commence
Le comité citoyen de Saint-André-de-Kamouraska pour la diminution du taux de nuisance des
moustiques ne s’est pas réuni ce printemps compte-tenu de la situation due à la Covid. Nous tenterons
de reprendre nos rencontres occasionnelles en mars prochain si la situation le permet. En attendant si
vous avez des suggestions, commentaires ou questions, vous pouvez les acheminer à un bénévole du
comité ou au conseiller municipal qui siège sur le comité.
Nos actions citoyennes et municipales portent leurs fruits. On a pu voir des hirondelles et autres
oiseaux insectivores dans les nichoirs en ce début mai. Merci à vous tous.
Les 30 bornes antimoustiques sont actuellement installées. Elles sont toutes fonctionnelles. Le premier comptage des filets devrait se faire
pendant la semaine du 1er juin. Nous pourrons ainsi vous faire connaître les statistiques évolutives des prises au cours de la saison. Avec
les pluies de ce printemps, si vous avez la chance de faire une petite tournée de vos terrains en gardant l’œil ouvert sur de possibles niches
d’eau stagnante qui pourraient se convertir en nids de ponte, n’hésitez pas. Votre intervention pourra aider à diminuer le taux de nuisance
des moustiques. La gestion du niveau d’eau dans le canal intérieur par la municipalité demeure un atout important.
Les risques de gel passés, nous pourrons enfin choisir les plantes d’ornementation qui embelliront nos lieux. Si vous le jugez à propos, selon
les coins de repos ou de marche à protéger, vous pourrez choisir des plantes répulsives qui auront pour effet d’éloigner les moustiques. Sur
ce, bonne saison estivale. Francine Côté, 418-493-2481

************************************************************************************************

Les tours vélo de retour
Le tour CIBC-Fondation Charles-Bruneau sera
à Saint-André le 5 juillet prochain entre 9 et
10h en direction vers l’ouest. Environ 45
cyclistes.
Quant à celui de l’Association du Cancer de
l’Est-du-Québec qui réunit environ 120
cyclistes, son tour sera le 9 juillet.
Soyons nombreux à leur passage le long de la
rue principale à les encourager car ils
amassent des fonds pour la lutte contre le
Cancer.

*************************************************************************************************

Pépinière des battures CONCOURS Jardine ton rivage (Claudie Gagné)
Afin d’inaugurer sa nouvelle Pépinière des battures, à Saint-Germain-de-Kamouraska, les Jardins de la mer vous proposent un concours
expérimental! Apprivoisez le jardinage des plantes de bord de mer, contribuez à la biodiversité des rivages et courez la chance de gagner
un AMÉNAGEMENT PAYSAGER d’une valeur de 5000$ (sera réalisé en 2023)
POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ :
Avoir un terrain au bord du fleuve, dans la MRC de Kamouraska.
Réaménager un petit bout de votre terrain (environ 1 mètre carré) avec des plantes de bord de mer.
Envoyer une photo avant/après de votre création.
Pour créer votre mini jardin salé, vous pouvez vous procurer des semences ou des plants à la nouvelle Pépinière des battures des Jardins de
la mer, à la Pépinière Rustique, chez Akène, à la Société des plantes, aux Jardins de Métis, chez Aiglon Indigo et chez plusieurs autres
fournisseurs.
Utilisez des semences ou des plants que vous aurez acquis de manière responsable. Le but de l’exercice étant de contribuer à l’abondance
végétale des rivages et de développer ensemble nos connaissances sur la culture des plantes de bord de mer, de grâce, n’allez pas déterrer
des spécimens qui sont déjà sur les battures! Plus d’infos : www.lesjardinsdelamer.org Source : Pépinière des Battures 581-748-3833
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Invitation à l’Assemblée générale annuelle
de la Corporation Domaine Les Pèlerins
Vous êtes tous invités à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le
lundi 20 juin prochain à 19h à la salle communautaire du 122 principale.
Les administrateurs présenteront leur rapport annuel des activités, le
rapport financier et leurs projets pour l’année. La pandémie a mené la vie
dure aux personnes âgées de la résidence Desjardins mais l’organisation est
en train de se relever. Vous utilisez occasionnellement les services du
personnel de l’organisation, c’est une belle occasion de devenir membre et
de participer. Il n’en coûte que 2 $ pour avoir sa carte de membre et
pouvoir profiter des services d’une salle gratuite pour tous les organismes
communautaires et tous ceux qui bénéficient de cette organisation. Contactez Louise Pelletier au 418-493-2142 # 1175.

L’été s’annonce hyper-sec : faites attention à l’eau
Nous avons tous de bonnes raisons de ne pas gaspiller l’eau. En débutant l’été avec une chaleur torride, cela
doit nous rappeler que l’eau est une ressource rare. On peut réduire la consommation
d’eau potable avec quelques petits trucs à portée de main :
1.
2.

Ne pas laver l’auto ou l’entrée à la grande eau mais utiliser un seau ;
Utiliser un baril pour récupérer l’eau de pluie pour arroser les fleurs et le jardin.
Récupérer l’eau, arroser les plantes, c’est tout simplement protéger la nature.
3. Éliminer les fuites.. Soyez vigilants! Surveiller toute fuite autour de vous.
4. Utiliser des appareils qui réduisent le volume d’eau nécessaire : cabinet de
toilette, robinet, laveuse, sécheuse, tous les appareils peuvent être mis à contribution pour économiser l’eau.
Même si la municipalité s’engage dans un programme pour ajouter un second puits, ce n’est pas une raison pour
gaspiller. Cette année, à cause de la sécheresse appréhendée, le suivi quotidien du niveau du puits débute trois semaines avant les
années antérieures. De là notre préoccupation à ne pas gaspiller pour ne pas en manquer.
Info : Nathalie Blais, directrice générale 493-2085 #1

Grippe aviaire : un enjeu pour tous
Ce que c’est : la maladie est causée par un virus qui, selon sa souche, peut être faiblement à hautement pathogène (mortalité
importante), pour les oiseaux essentiellement. La faune sauvage est reconnue comme étant un réservoir de ce virus qui peut
contaminer les oiseaux domestiques. C’est pourquoi il est important de de signaler les carcasses trouvées et d’en disposer correctement.
Comment se débarrasser de façon sécuritaire d’une carcasse d’oiseau sauvage mort : de façon générale, les carcasses d’oiseaux
sauvages trouvés morts peuvent être mises dans un sac et jetées aux ordures ménagères. Il est important de ne pas la toucher à main nue
et de faire un solide nœud dans le sac. Ce dernier peut être alors mis dans le bac d’ordure régulier de votre domicile. Bien qu’aucun cas
humain d’influenza aviaire lié à une exposition à des oiseaux sauvages en Amérique du Nord n’ait été répertorié, il est essentiel d’être
prudent. Ainsi, même si vos mains n’ont pas été en contact direct avec la carcasse (port de gants jetables ou utilisation du fond de sac
pour la saisie), il est préférable de bien se laver les mains avec du savon après la manipulation.
Comment signaler un oiseau mort : en appelant au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec au 1-877-346-6763.
Pour plus d’information : voir les sites Internet du MAPAQ et de l’ACIA
Source : H. Méthot

Révision du plan d’urbanisme de la municipalité (consultation citoyenne)
La municipalité doit réviser son plan d’urbanisme en 2022. Il s’agit d’un travail colossal puisque les outils actuels datent de
plus de 20 ans. La consultation touche 5 thèmes prioritaires qui sont le logement, les services de proximité, les services
communautaires, le tourisme, la villégiature, l’environnement, les infrastructures municipales, le transport, bref, plusieurs
axes sur lesquels la municipalité doit connaître votre position avant d’entreprendre la révision.
Le plan d’urbanisme constitue un cadre de référence en matière d’intervention sur le territoire. Il s’agit du principal outil de décision du
conseil municipal en matière d’aménagement et de développement du territoire dans un horizon de 10 ans. Faites-vous un devoir d’aller
sur le site Web de la municipalité pour le compléter.
Gervais Darisse, maire

Un troisième roman pour Paul Beaulne vient de publier son troisième roman, Le périscope,
l’histoire d’un petit garçon qui apprend la vie et le besoin qu’il a des autres, et l’importance qu’il a pour les autres. Un
roman sur la nécessaire solidarité entre les gens.
C’est avec une écriture synthétique, des phrases courtes et quelques fois répétitives, une langue limpide ponctuée de
dialogues sensibles, que Paul Beaulne nous invite à glisser avec aisance dans cette histoire où tous les espoirs sont
permis. En 2003, il a publié un premier roman, Banc d’essai, histoire d’un jeune sans-abri dans les rues de Québec. L’an
dernier, est paru Les Quatre temps, très bien accueilli du public. Aujourd’hui, l’écriture fait partie de son quotidien.
Pour commander: pol.beaulne@gmail.com
Dans les librairies de la région!
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Des nouvelles de votre biblio
Des talents à encourager
Merci aux jeunes qui ont participé au Samedi d’la musique du 4 juin à la
biblio. Cette activité reprendra l’affiche à l’automne.

Guide du nouveau catalogue en ligne
Le catalogue en ligne permet une navigation dans la collection régulière de
documents papier du Réseau BIBLIO
BSL et des bibliothèques membres. Il est également possible de consulter et gérer son dossier d’abonné (emprunt, retard, renouvellement, réservation).
Pour accéder au catalogue, à partir du site Internet : https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/fr, cliquer sur Catalogue en ligne
Pour emprunter des livres numériques : https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/.

Section Recherche
Dans le menu déroulant "Tout", il est possible de choisir dans quelle bibliothèque la recherche peut être faite ou simplement laisser
par défaut à "Tout" pour faire une recherche dans l'ensemble des bibliothèques du réseau.

Section Dossier d’abonné
Le dossier d'abonné est accessible à 2 endroits sur la page d'accueil Catalogue en ligne. En cliquant sur l'un d'eux, une fenêtre
apparaît. Il suffit d’inscrire :
 le Numéro d'usager : les 14 chiffres (sans espace et sans tiret) de la carte d'abonné;
 le NIP (Numéro d’identification personnel). Puis cliquer sur Ouvrir une session
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de la biblio.

Du nouveau à votre biblio!
 Retour de la réalité virtuelle… lors de la rotation périodique en juin où 170 nouveaux volumes seront en plus
disponibles! Bienvenue aux amateurs.
 Des auteurs d’ici à découvrir cet été. Ces volumes sont disponibles à votre biblio :

Daniel Michaud : Les enfants de Fugloy, Égarements,

Paul Beaulne : Le banc, les quatre saisons, Périscope

Horaire d’été du 25 juin au 31 août
MERCREDI SOIR DE 19H00 À 20H30
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Les dernières nouvelles du Dep du Village **
Alors que les journées s’allongent de plus en plus, les horaires d’ouverture du Dep font la même chose pour s’adapter au mode de vie
estival des Andréens et des touristes qui seront bientôt de passage chez nous !
Présentement et depuis quelques semaines, le Dep vous accueille de 10h à 18h du mercredi au vendredi et de 8h à 18h en fin de semaine.
À compter de la St-Jean, nous serons ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h.
Cet été à nouveau, de beaux trésors d’artisanat local trouvent leur place sur nos tablettes : illustrations des bâtisses emblématiques du
Kamouraska, (dont le petit phare et la Tête d’Allumette), cartes et aimants réalisés à partir des
photos de l’Andréenne Audrey Mainguy, créations en macramé (jardinières, boucles d’oreilles,
porte-clés, etc.), petits bols en céramique, “sacs chauffants magiques” pour relaxer ou soigner
les petits bobos ou encore les deux derniers romans de Paul Beaulne. Si vous avez envie de
vous gâter ou de gâter vos proches, vous trouverez assurément votre bonheur au Dep ! Pour
plus d’infos sur nos artisans partenaires, suivez-nous sur Facebook.

Retour sur les événements de ces dernières semaines
Merci aux personnes présentes à l’assemblée générale annuelle du Dep du Village lundi 30
mai. En plus de revenir sur les faits saillants de l’année écoulée et de découvrir les projets à
venir, les deux postes vacants au sein du conseil d’administration ont été comblés ! Bienvenue
aux deux nouveaux administrateurs, Claude Paré et Catherine Dutil, qui rejoignent les cinq
joyeux lurons en poste depuis septembre 2020. Plus d’infos à venir prochainement.

Le premier méchoui du Dep samedi 21 mai a connu un immense succès ! Vous avez été plus d’une centaine à succomber aux délicieuses
effluves de porc grillé de la boucherie Gros Loup, à la salade de chou
crémeuse à souhait de Jérôme Frédéric Bouchard, à la salade de couscous
colorée de Danielle Morin et aux succulents desserts de Marie-Ève Morin
! Face à ce beau succès, une deuxième édition est déjà en projet. Suivez
nous sur Facebook pour ne rien manquer !

Pour contacter le CA : ledepduvillage@gmail.com

Tél : 363-3377
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Les élèves de la classe 5-6 de l’école apprivoisent la pêche

Lundi le 6 juin, tous les élèves de l’école Les Pèlerins se sont donnés rendez-vous au petit-phare pour une présentation de Mme Mélanie Lemire, biologiste,
sur la pêche à Saint-André. Les jeunes ont pu déguster de la pizza réinventée avec de l’esturgeon, de la rillette d’esturgeon, le tout, gracieuseté de Kim Côté
Crédit photo : Mélanie Lemire
de Côté Est. Sur la photo, le groupe de 5-6ième année avec une peau d’esturgeon. Merci à toute l’équipe et l’école!

1
2
3
4
5
6
7

Date

Jour

Heure

Activités et lieux

Infos add.

20 juin
24 juin
27 juin
29 juin
5 juillet
7 juillet
9 juillet

Lun
Jeu
Lun
Mer
Mar
Mar
Jeu

19h
17 h 30
8h
19h-20h30
Entre 9-10 h
19 h 30

Assemblée générale annuelle Corp Domaine Les Pèlerins
Poulet BBQ organisé par le Conseil de la Fab. Saint-André
Ouverture des terrains de jeux
Horaire d’été à la Biblio, le mercredi seulement
Tour vélo CIBC-Fondation Charles Bruneau
Séance publique du Conseil municipal
Tour cycliste de l’Association du Cancer de l’Est

418-493-2142 # 1175
418-493-2271
Josiane 714-3476
Micheline 493-2811
Nathalie [493-2085 # 1]

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