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DÉFI VÉLO PLEIN-AIR AU BÉNÉFICE DE L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST 
Avec un parcours de 257 km pour relier la Ville de Montmagny jusqu’à Rimouski, les sept cohortes de cyclistes sont passées à 

Saint-André-de-Kamouraska le 9 juillet en fin d’après-midi. Chaque cohorte comptait entre 12 et 15 cyclistes et le groupe au 

complet cumulait 88 cyclistes au total. Placé sous la présidence d’honneur de Jonathan Bolduc, gestionnaire de portefeuille et 

conseiller chez Desjardins, le défi était commandité par Desjardins et plusieurs autres commanditaires d’envergure.   

L’objectif était d’amasser 100 000 $ au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec. Les cyclistes étaient bien 

heureux des conditions parfaites de cette première journée.  Ils ont effectué plusieurs arrêts, notamment à Saint-Roch-des-

Aulnaies, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Saint-André-de-Kamouraska et se sont arrêtés pour la nuit à l’hôtel Universel de 

Rivière-du-Loup.  

Le lendemain, ils enfourchaient de nouveau les vélos au coup de 8 h et pédalaient les kilomètres restants qui séparent Rivière-

du-Loup et Rimouski. Heureusement, les conditions météo ont été excellentes les deux jours, ce qui a aidé les cyclistes à 

parcourir la fin du trajet qui se veut plus montagneux. Cette compétition survenait après celle du Tour vélo-CIBC — Fondation 

Charles Bruneau. Bravo à tous les participants qui se donnent à ces causes de lutte au cancer.    Crédit photo : Mario Ouimet
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CAPSULE HISTORIQUE (23 SEPTEMBRE 1962) 

La Revue Desjardins, organe officiel de la Fédération des Caisses Desjardins, publiait dans sa revue de novembre 1962, un 

rappel des activités tenues lors du cinquantième anniversaire de la fondation de la caisse populaire de Saint-André.   Après des 

débuts modestes, la caisse s’est implantée graduellement et est devenue l’outil financier de la majorité des gens de Saint-

André-de-Kamouraska.  

 

Hélas, la caisse n’a pas pu atteindre ses 100 ans d’existence, car elle a été fusionnée avec la caisse du Centre du Kamouraska au 

1er janvier 2010 et le bâtiment de Saint-André est devenu un comptoir de services. Mais la transformation ne s’est pas arrêtée 

là. En janvier 2018, la caisse informait la population de la fermeture du comptoir à compter du 2 mars 2018 en précisant que 

les services pourraient être obtenus dans d’autres comptoirs. Le 1er janvier 2020, celle-ci vivait une autre fusion avec l’Est.   

 

La Direction de la caisse justifiait ses choix en indiquant que la tendance était à l’utilisation du Web pour les transactions 

bancaires et que le volume d’affaires à Saint-André n’en justifiait plus le maintien. L’édifice de la caisse a été vendu 

subséquemment et il reste peu de souvenirs des 98 ans d’existence à Saint-André de cet important outil de développement 

local.                                                                                                                               Crédit photo d’Alphonse Desjardins : Desjardins 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 
du 5 juillet 2022 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité) 
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Nommé Josiane Sirois, maire suppléante pour un mandat de 6 mois se terminant le 31 décembre 2022 ; 
2. Mandaté la directrice générale Nathalie Blais, Guy Lapointe et Gervais Darisse pour représenter la 

municipalité devant la cour dans un dossier de la cour des Petites créances; 
3. Autorisé l’achat de quatre dos d’âne pour installer dans des routes municipales ; 
4. Demandé au MTQ l’installation d’un panneau à affichage variable à l’ouest de la Tête d’Allumettes ; 
5. Félicité Kevin Mulindwa-Ngabo, élève méritant d’une bourse d’études au secteur électricité du Pavillon de l’Avenir ; 
6. Adopté le règlement 178-2 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux ; 
7. Donné l’avis de motion # 287 concernant l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 45 de la 

municipalité afin d’encadrer les résidences de tourismes et les établissements de résidence principale ; 
8. Octroyé un remboursement de 312 $ représentant 50 % des coûts à un citoyen réclamant des dommages à sa propriété ; 
9. Autorisé l’achat d’une soupape de décharge (pour empêcher la surpression) dans le réseau d’aqueduc ; 
10. Félicité la Maison de la Prune pour son 4ième rang au concours sur les 7 merveilles du patrimoine québécois ; 
11. Autorisé la vente d’un coffre ( pour boite de camionnette) excédentaire ; 
12. Accepté que le projet de remplacement de la toiture de la résidence Desjardins réponde aux conditions émises Michel 

Vézina dans son testament ; 
13. Accepté le nouveau projet révisé avec la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie concernant l’embauche d’un 

agent de développement et autorisé l’adhésion à la Zone d’intervention prioritaire de l’Estuaire; 
14. Octroyé un budget de 200 $ pour l’accueil des maires du littoral le 8 juillet 2022 à l’occasion de la rencontre annuelle 

pour discuter des sujets communs aux municipalités du littoral ; 
 
3 personnes assistaient à la séance publique.                                                                        Source : Gervais Darisse                                            
 

 

Coffre de camion à vendre 
La municipalité dispose d’un coffre (pour boite de camionnette) à vendre. Idéal pour le 
transport des outils et des pièces. La boite mesure 19 po de large sur 70 de long. 
Prenez contact avec Guy Vaillancourt au 418-894-1900 pour des informations 
additionnelles. Faites votre offre à la municipalité avant le 26 juillet.   La municipalité 

 

 

Mise aux normes de l’école Les Pèlerins 
Le Centre de services scolaires de Rivière-du-Loup–Kamouraska a entrepris récemment 
des travaux de rénovation de 6 salles de classe, du plafond du gymnase et de la 
plomberie. Les travaux sont estimés à 710 000 $ et sont supervisés par l’architecte David 
Savard de Savard & Proulx et par l’ingénieur Martin Ouellet de Tétratech.   

  

 

 
Égarements 
Daniel Michaud a fait paraître son deuxième roman 
dont l’action se déroule en bonne partie dans notre 
région, à Saint-André, plus particulièrement. Une 
étrange rencontre faite à Montréal conduira à des 
événements où s’imbriquent le réel, le rêve, le 
fantastique. L’aventure se conclura de façon 
spectaculaire près des falaises de Saint-André. Le récit 
poursuit une réflexion sur l’idée du lointain qu’avait 
initiée le premier roman, Les enfants de Fugloy, paru 

l’an dernier. Les deux ouvrages sont disponibles auprès de l’auteur (418-
493-2785) ainsi qu’à la bibliothèque du village.  
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UNE NOUVELLE OFFRE extraordinaire 
de votre RÉSEAU BIBLIO BSL !!! 

 
Une occasion formidable donnant accès à un 

monde de possibilités d’emprunts de revues et de 

périodiques ! 
 

 
 

Libby, c’est : 

• une plateforme réunissant plus de 3 000 revues numériques, disponibles gratuitement en une vingtaine de langues. 

• Les nouveaux numéros sont publiés en même temps que les éditions papier et ils peuvent être téléchargés immédiatement. 

• De la lecture n’importe quand, n’importe où sur un ordinateur (PC et Mac) ou sur un appareil mobile grâce à l’application (par Overdrive) 
disponible sur AppStore et GooglePlay.  

 
Pour accéder aux emprunts : chaque abonné s’identifie avec son numéro d’abonné à 14 chiffres (voir sa carte de membre, ou téléphoner à la biblio 
pendant les heures d’ouverture !) et son NIP (4 derniers chiffres du numéro d’abonné, s’il n’a jamais été personnalisé). Les emprunts sont 
indépendants des prêts de livres numériques.Le lien vers Libby est : 

 https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressources-numeriques 

Aussi accessible sur le site Internet du Réseau Biblio-BSL,  

sous la section Ressources numériques.  

 
Les revues sont disponibles par emprunts illimités en tout temps via un ordinateur ou téléchargée via l’application sur          
une tablette ou un téléphone intelligent. 

La durée des prêts est de maximum 21 jours et il est possible de réemprunter (télécharger à nouveau) une revue une fois l’emprunt arrivé à 
échéance. Important : assurez-vous de bien identifier le réseau Biblio Bas-St-Laurent (BSL) parmi les 7 choix proposés. 
 
Lorsqu’une revue est sélectionnée, la page suivante apparaît avec ces choix : 

 Emprunter : emprunter la revue numérique. 
 Lire un extrait : lire un extrait pour explorer la revue sans l’emprunter. 

En empruntant une revue, la fenêtre de confirmation apparaît et la durée du prêt (7, 14 ou 21 jours) peut être choisie. Le nombre 

de revues est indéterminé.       Horaire d’été jusqu’au 31 août (le mercredi de 19 h à 20 h 30) 

Juin 2022 : un bon mois pour la capture de moustiques 
 

Voici le résultat des captures de juin :  13 juin : 45980, 20 juin : 32680, 27 juin : 71820 pour un total de 150480 femelles porteuses d’œufs.  
Nous avons rincé le canal intérieur en juin et le début juillet est plutôt tranquille à cet égard.  Merci aux hôtes des bornes et à Jacques et 
Guy pour leur travail. 

Source : Francine Côté 

 

Nouveau service de livraison à Saint-André-de Kamouraska: 
Service de livraison D. D. 
 
 Bonjour à vous gens de Saint-André, je m’appelle Daniel Dionne, je demeure dans la rue du nord et c’est moi 
qui peux vous aider à recevoir rapidement vos colis. Je peux transporter votre épicerie que je prends au 
Depduvillage et je vous livre votre sac sur la galerie.  
 
Mon nouveau véhicule électrique me permet de circuler rapidement d’un bout à l’autre du village et de 
répondre à vos besoins. Je peux également faire d’autres genres de commissions. Ah, on oublie les frais 
d’essences, je suis autonome sur une batterie 100 % rechargeable ha. ha !! Nouveau service estival et automnal. 
Également possibilité de livraison à la résidence. Vous pouvez me rejoindre au 493-2608 ou sur cell au 551-
9067.   
Un service contribution volontaire. Courriel : frison@videotron.ca 
 

DES REVUES EN LIGNE 



 
2022-07-15                L’Info de Saint-André                                    Page 5/8                                     www.standredekamouraska.ca 

 

Centenaire de la Croix sur la montagne 
Installée par la famille Noël Sirois, inaugurée le 23 juillet 1922 et illuminée depuis les Fêtes 2020, la croix de la montagne aura 
bien traversé le temps.  Seule croix en métal, elle est visible du village et depuis que des bénévoles ont installé un éclairage, 
elle rayonne dans le ciel par temps clair.  Bon anniversaire, CROIX! 
 

 

Projet « silhouette » 
Porté par la Corporation Domaine Les Pèlerins avec l’objectif de reconnaître la contribution d’aînés dans le développement de 
Saint-André-de-Kamouraska, le projet « silhouette » avance bien.  Les services de Miguel Forest, artiste-sculpteur de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska ont été retenus pour donner forme au projet.   
Concrètement, ce projet vise à installer sur les murs extérieurs de la résidence Desjardins la silhouette grandeur nature d’une 
dizaine de personnes (5 hommes et 5 femmes) qui ont marqué l’histoire locale.  Au nombre des personnages retenu en 
première ligne figurent Martin Fouquet, Rose Chénard, le Boss Desjardins, Josèphe Molleur, Marie Lambermeth, Dr Gélâse 
Gagnon, Darilda Marquis, Jos (Pit) Ouellet, Ida Desjardins et Joseph Morin. Avec des reproductions grandeur nature (certaines 
noir et blanc, d’autres en couleur), ces effigies les inscriront définitivement dans l’histoire locale.   
 

 

Projet «Bornes électriques » 
Depuis 2021, la municipalité travaille sur un projet pour installer des bornes électriques pour permettre la recharge des 
véhicules électriques de passage.  On parle ici de bornes publiques accessibles à tous ceux qui doivent recharger leur véhicule.  
De concert avec Hydro-Québec, 2 sites répondant aux normes de la société d’État ont été identifiées dans le village : devant le 
Centre de loisirs et un stationnement à proximité de l’école et de l’Îlot du coin sur le chemin de la Madone.   
 
Le site privilégié actuellement est celui sur le chemin de la Madone parce qu’il permet un raccordement direct sur le réseau 
d’Hydro-Québec, ce que l’autre site ne permet pas.  Il rend accessible la recharge des véhicules électriques au cœur du village 
pour les enseignants et les 80 personnes qui habitent autour du site.  Finalement, la signalisation du "Circuit électrique" qui 
sera installée sur la route 132 en rendra l’accès facile.  Le projet devrait se réaliser en 2023. 
 

 

Vidéotron installe son câblage afin que tout Saint-André soit desservi  
En vue d’offrir le service Internet haute vitesse, Vidéotron a mandaté la 
firme Télécon pour l’installation des câbles de communication.  Les 
camions de Télécon ont été vus sur la route 132 Est pendant la semaine 
du 4 juillet dernier.  Le nouveau service haute vitesse devrait être offert 
à tous en automne 2022. 
 
Le service haute vitesse devra être en mesure d’assurer un service 
qualifié comme étant haute vitesse, répondant aux normes 
technologiques retenues par le gouvernement du Québec, soit un débit 
d’au moins 50 Mbps en téléchargement et de 10 Mbps en 

téléversement, aussi nommé « débit 50/10.  
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Hommage à nos prêtres pour leur anniversaire de sacerdoce 
 

Le 24 juin dernier, c’était jour de fête dans la paroisse de Saint-André.  La communauté a été heureuse et choyée d’accueillir 
monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse.  Celui-ci a présidé une célébration empreinte de reconnaissance à l’égard de 4 
prêtres qui célébraient leur jubilé sacerdotal.  Ainsi, ce fut un immense plaisir de rappeler les 60 ans de sacerdoce des abbés Jacques 
Lajoie et Jean Saint-Pierre, les 35 ans de l’abbé Daniel Ouellet et finalement, les 30 ans de l’abbé Christian Bourgault.  C’est avec joie 
que les organisateurs ont reconnu la beauté et la grandeur de la mission que chacun a accompli pendant toutes ces années.  Un 

hommage senti a été rendu à chacun 
des jubilaires et un présent leur a été 
offert pour exprimer la reconnaissance 
de la communauté à leur endroit.  Pour 
l’occasion,  une chorale regroupant 
plus de 25 voix provenant de Saint-
André-de-Kamouraska, mais aussi des 
autres paroisses a fait vibrer les murs 
des plus beaux chants de circonstance.   
 
Enfin, après la célébration,  quelque 65 
personnes se sont rassemblées à la 
salle paroissiale pour un souper BBQ, 
agréable moment festif partagé entre 
les convives.  
 
L’équipe du conseil de la fabrique et 
d’animation locale remercie tous les 
fidèles pour leur participation et leur 
contribution pour avoir fait de cette 
fête un moment historique.                                  
 
Source :  Équipe du conseil de fabrique 
et d’animation locale 

 
 

Coiffure Saint-André ouvre ses portes 

Un nouveau salon de coiffure vient d’ouvrir ses portes au cœur du village. 
Coiffure Saint-André est situé au 126 de la rue Principale, dans une belle 
maison bicentenaire, entre l’église et la Résidence Desjardins.  Sa 
propriétaire, Guylaine Cliche, n’a qu’un seul désir, mettre ses 34 années 
d’expérience en coiffure à votre service. Son salon s’adresse à toute la 
famille : homme, femme et enfant. Que ce soit pour une coupe, une 
teinture, une permanente, un brushing ou une mise en plis, Guylaine 
saura répondre à vos attentes. 
 
Devenir entrepreneure 
Guylaine habite Saint-André-de-Kamouraska depuis six ans. Après 
plusieurs années comme coiffeuse à Rivière-du-Loup, elle a choisi de 
devenir entrepreneure. Coiffure Saint-André est ouvert les mardis et jeudis sur rendez-vous de même qu’un samedi sur deux. 
Les autres jours, Guylaine continue de recevoir ses clients à Rivière-du-Loup. Son objectif à moyen terme est de pouvoir 
travailler uniquement de la maison où règne une ambiance de quiétude. Lors de sa première semaine d’activités, Coiffure 
Saint-André a accueilli une dizaine de clients, ce qui augure bien pour l’avenir. Grâce à ses aménagements, Guylaine peut 
accueillir deux clients à la fois.  Le salon est bien situé au cœur du village et facilement accessible pour les personnes en pertes 
d’autonomie ou à mobilité réduite puisqu’il n’y a pas d’escalier. 

 N’hésitez pas à communiquer avec Guylaine pour prendre rendez-vous au 418 943-8688. 
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Le Dep en mode estival ! 
En ce moment au Dep, vous trouverez tout pour un été parfait : de savoureux fruits et légumes frais locaux, des bières de nos 

microbrasseries préférées (Tête d’Allumette, 

Baleine Endiablée, Ras l’Bock, etc.), tout ce 

qu’il faut pour un barbecue réussi (chips, 

saucisses, etc.), et même de quoi décorer vos 

intérieurs ou faire un joli cadeau avec les 

magnifiques bouquets de fleurs de la ferme 

florale Les Luciennes à Saint-André ou encore 

plein de créations artisanales d'ici 

(illustrations, macramés, petits bols en 

céramique, sacs magiques, etc.)  
 

Tout ça dans votre commerce de proximité, à 

deux pas de chez vous. N’est-elle pas belle, la 

vie ? 

 

       Équipe de feu pour l’été ! 
Avez-vous déjà rencontré les jeunes 

Andréens Philippe Audibert et Alicia 

Binet, nos deux nouveaux super 

commis pour l’été ?  

  

Pour la saison touristique, ils 

complètent la gang habituelle 

composée de Félix Comeau, Lise Lebel 

et Annabelle Bouchard. Venez leur dire 

bonjour lors de votre prochain passage 

!  

 

Rappel des horaires d’été : jusqu’à la Fête du travail, le Dep est ouvert tous les jours de 
8h à 20h. On vous attend!  Pour joindre le CA : ledepduvillage@gmail.com tél :363-3377 

 
 

 

 

 

 
Le Comité de développement fleurit le Parc de 
l’ancien quai! 
Oui, merci au Comité de développement présidé par Guy Lapointe d’avoir pris le temps avec l’aide de 

Maxime Loubier-Olyjnik d’avoir fleuri la rue du Quai.  Cette année, nous vivons encore plus de visites 

qu’en 2021 et il est important de présenter un coup d’œil agréable quand les visiteurs empruntent la rue 

du Quai.  En pleine floraison des rosiers sur l’aboiteau, les visiteurs repartent les narines parfumées aux 

odeurs de roses.  Merci au Comité de développement! 
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Les maires du littoral du Kamouraska en séance de travail 
le 8 juillet au Petit-phare 

Les 7 municipalités du littoral du Kamouraska partagent plusieurs dossiers où leurs intérêts convergent et notamment sur le 

dossier de l’aboiteau et de la zone inondable. Cela justifie une rencontre annuelle.  Sur la photo, on voit dans l’ordre, après le 

maire de Saint-André-de-Kamouraska,  le maire de Ville La Pocatière M. Vincent Bérubé, la mairesse de Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie Mme Nicole Généreux, le maire de Saint-Germain M. Roger Moreau, la mairesse de Kamouraska Mme Anik 

Corminboeuf, le maire de Rivière-Ouelle M. Louis-Georges Simard et le maire de Saint-Anne-de-la-Pocatière M. Rosaire 

Ouellet, au terme d’une séance de travail au Petit-phare.                                                                                     Crédit photo : Mario Ouimet  

                         

 

 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 2 août Mar 19 h 30 Séance du conseil municipal Nathalie 493-2085 # 1 

 
 

 

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

 
 


