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Numéro CENT-VINGT
La belle tournée qui met le Bas-Saint-Laurent en valeur (Projet Qué-Bic)
15 août 2022 _____________________________________________________

C’était le 11 juillet dernier quand l’humoriste, comédien et auteur Bruno
Blanchet est passé par le village. Et plusieurs citoyens en ont profité pour le
saluer et l’encourager. Il était parti de Lévis le 9 juillet et comptait arriver au Bic
le 13 juillet pour boucler le projet et rejoindre son ami Guy Jodoin. Ce dernier
s’est arrêté le 12 juillet au Petit-phare, le temps de faire un enregistrement pour
compléter la mise en valeur de la région.
Soulignons que Bruno Blanchet a reçu de nombreuses invitations sur son
passage, que ce soit pour coucher et pour se ravitailler. Sur la photo, on le voit
bavarder avec des accompagnateurs quelques instants ou devant des
admirateurs au 125 rue Principale. Le groupe a grossi graduellement dans le
village et comptait une vingtaine de personnes quand il a quitté Saint-André-deKamouraska. Côté température, il ventait Ouest très fort et le ciel était
fréquemment couvert. Le projet Québ-Bic compte 273 kilomètres qu’il a faits l’un
après l’autre. Auparavant, il avait couché au Cap St-Ignace et à la Baleine
endiablée de Rivière-Ouelle. Il comptait se rendre dormir à Cacouna le jour de
son passage à Saint-André. Quant à Guy Jodoin qui le recevait le 13 juillet au Bic à
son émission de variétés musicale et culturelle, il était au Petit-phare le
lendemain pour un tournage.

Supporteurs devant le 125 rue Principale
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Capsule historique

(appui au Keewatin en 1912)

Ce sera le retour en classe le 1 septembre. Mais, en février 1912, une pétition de 372 citoyens d’Andréville pour un
enseignement en catholique et français au Keewatin (maintenant le Nunavut) transmise au PM Borden plongeait toute la
communauté dans l’embarras. Voyons les commentaires suscités par cette prise de position vieille de 110 ans dans le journal
« Le Pays » les 2 et 9 mars 1912 :
er

Rentrée scolaire 2022

À la rentrée du 1er septembre 2022, ce sont une
cinquantaine d’élèves qui fréquenteront l’école qui
vient de subir une cure de rajeunissement au coût
de 710 000 $. L’école Les Pèlerins est un bel
équipement attractif pour notre communauté
locale.
Soyons-en
fiers!
Et
les
enjeux
d’enseignement de 1912 qui étaient l’enseignement
du français et l’enseignement religieux sont encore
d’actualité, mais occupent moins de place.
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 2 août 2022
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :
1. Autorisé la municipalité à solliciter des propositions sur invitation pour le déneigement 2022-2023 pour les rangs et
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

pour les rues du village et pour les purges ;

Donné un avis de motion pour l’adoption du règlement 240 visant à modifier le règlement de zonage

numéro 45 de la municipalité afin d’encadrer les résidences de tourisme et les établissements de résidence
principale sur le territoire de la municipalité.

Modifié la résolution numéro 2022.04.7.66 pour fixer au 1er juin 2022 la date de changement d’assureur pour le
régime des employés ;
Octroyé des aides financières de 2500 $ pour la mise aux normes des installations septiques (règlement 198-1) pour le
231 route 132 Ouest ainsi que le 318 route 230 Est ;
Demandé à la Fondation Armand Vaillancourt une servitude de passage sur le lot 4789291 pour accéder à la digue
avec la proposition de remplacer la passerelle pour y accéder ;
Reçu le dépôt du bilan annuel en vertu de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ;
Octroyé un don de 100 $ pour favoriser la participation des jeunes aux activités provinciales des Jeunes ruraux ;
Demandé à Info-Digues une aide financière de 20 000 $ pour financer une partie de l’étude géotechnique en cours ;
1 citoyen assistait à la séance publique

Source : Gervais Darisse

Consultation publique le 30 août à 18 h 30 sur le projet de
règlement numéro 240 visant à encadrer les résidences de
tourisme et les établissements de résidence principale sur le
territoire de la municipalité.
La municipalité invite toute la population concernée à une consultation sur ce projet de règlement. Cette
consultation se tiendra le mardi 30 août prochain à la salle municipale du 122, rue Principale à 18 h 30. Le projet
de règlement est affiché aux endroits habituels (entrée du Bureau municipal et Centre de Loisirs). Bienvenue à
tous !
La municipalité

La caravane de Place aux jeunes à Saint-André le 4 septembre
prochain
Un groupe de 17 jeunes de Place aux jeunes s’arrêtera au Depduvillage le samedi 3 septembre prochain
pour luncher et prendre connaissance des attraits locaux. Ces jeunes proviennent généralement des grands
centres et veulent apprivoiser la région pour s’y établir.
Jérôme F. Bouchard sera l’un des animateurs de ce groupe et nul doute que le milieu sera bien représenté. Rappelons que l’objectif de
ce programme est de faciliter l’intégration professionnelle des jeunes en région, de stimuler la création d’entreprises locales, de
sensibiliser les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux bénéfices de la migration et de favoriser et promouvoir l’engagement
social des jeunes en région.
La municipalité
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Club de lecture d’été Desjardins 2022
Au temps des Hommes de Cro-Magnon
FÉLICITATION CAMILLE !

Camille Thibault a gagné un livre lors du Concours de dessins ayant
pour thème La préhistoire. C’est la 2e année qu’elle se mérite un prix
et son œuvre paraît sur les cartes à collectionner qui circulent dans
la grande région du Bas-St-Laurent. Durant l’été, une employée du
Réseau Biblio visite les camps de jour aux deux semaines pour
améliorer l’offre d’activité en lien avec la lecture pour les jeunes.
________________________________________________________________
Avez-vous essayé de vous inscrire au service de
REVUES EN LIGNE LIBBY ?
Il ne faut pas manquer ça, car c’est une offre incroyable.

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.

Horaire d’été jusqu’au 31 août
MERCREDI SOIR DE 19HÀ 20 h 30
L’horaire régulier reprendra le 3 septembre.
Source : Micheline Rodrigue
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**Les dernières nouvelles du Depduvillage**
L’été bat son plein au Dep du Village, et apporte avec lui son lot de nouveautés :
Nos fameux sandwichs se bonifient ! La savoureuse garniture reste la même
(jambon-brie ou végépâté-cheddar), mais le pain provient désormais de la
boulangerie Bis à Rivière-du-Loup. Un pain tendre pour des sandwichs moelleux à
souhait, aussi bons grillés que froids. Venez goûter, vous n’en ferez qu’une
bouchée !
Apéritif, pique-nique ou barbecue ? Au Dep se trouvent tous les ingrédients pour
un festin mémorable : chips, saucisson, fromage, bières, saucisses, pain frais, sans oublier le houmous et les
salades cuisinées avec amour par nos bénévoles. En ce moment, on y trouve même des
légumes frais (patates grelots, rabioles, pois Snap, mini carottes, laitues, courgettes, oignons
verts, etc.) cultivés par deux producteurs locaux : Les Jardins Parallèles et Les jardins
ravigotent.
Vacances ou pas, le Dep du Village a continuellement besoin du soutien de la
communauté. Comment mettre l’épaule à la roue ? Par exemple en craquant pour un
ornement à l’effigie du petit phare, création originale de notre patenteux en chef, JérômeFrédéric Bouchard ! Les touristes qui poussent la porte du Dep lors de leur passage dans notre
beau village peuvent quant à eux devenir désormais “amis du Dep” en achetant une ou
plusieurs parts à 10$ de notre coopérative de solidarité. Une belle façon pour le Dep de
profiter de la belle saison pour élargir son réseau de sympathisants ! Plus d’infos au Dep.
Source : Le Depduvillage

Capture des moustiques en juillet 2022

La capture totale des 28 bornes en activité pour les 5 semaines de juillet s’élève à environ 216 600 moustiques
femelles fécondées. La plus grosse semaine est la dernière du juillet avec une capture d’environ 97 280. Voici le
détail de juillet:

Semaine se terminant le 4 juillet, environ 33 820, puis le 11 juillet, environ 41 040, puis le 18 juillet, environ 22 420,
puis le 24 juillet, environ 22 040, finalement une 5e semaine pour ce mois-ci se terminant le 31 juillet avec environ 97
280 tel que mentionné. Les captures des 4 semaines de juin ont été d’environ 150 480. C’est souvent pendant les dernières semaines des
mois d’été que les captures sont plus nombreuses parce que plus d’éclosions. Environ 71 820 la semaine se terminant le 27 juin et environ
97 280 fin juillet.
Les bornes attirent très efficacement les moustiques femelles fécondées qui ont besoin de sang pour la maturation de leurs œufs.
Cependant on remarque que lors d’éclosions majeures de moustiques, favorisées par la nature, le temps de diminution de la nuisance
prend habituellement quelques jours de plus avant de revenir à la normale. Pour être moins incommodés lors de vos sorties autour de la
maison, vérifiez vos nids de pontes potentiels et y remédier si possible, vous entourer de plantes et de fleurs répulsives plutôt
qu’attractives (les moustiques se nourrissent de nectar et n’apprécient pas certaines plantes et fleurs) et prévoyez installer éventuellement
des nichoirs pour les oiseaux insectivores. Bon mois d’août!
Source : Francine Côté

Invitation au parc de la Madone le samedi 20 août
Plusieurs personnes ont manifesté le désir de faire un pique-nique au Parc de la
Madone. Nous vous invitons donc à vous joindre à elles et souhaitons vous voir
nombreux (ses) à ce rendez-vous estival. Apportez votre lunch est venez fraterniser le
samedi midi, 20 août. En cas de mauvaise température, ce sera remis au lendemain.
N.B. Soyez assurés qu’un arrosage sera fait le matin afin de réduire l’ardeur et l’appétit
vorace des maringouins.
Les bénévoles du parc de la Madone
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Une onzième saison de terrains de jeux appréciée

Pour sa onzième saison, l’équipe municipale des terrains de jeux était composée de Solveil Landry à la coordination tandis que Mary-Jane
Laplante, Laéticia Barbeau et Marianne Comeau l’assistaient comme animatrice pour organiser les activités des 30 jeunes qui ont participé
aux activités. Madeleine Durand portait assistance au groupe. Les jeunes ne se sont pas ennuyés en allant plusieurs fois à la piscine à
Notre-Dame-du-Portage et à la plage à Pohénégamook. Le groupe a également réalisé des créations qu’ils ont ensuite offerts en vente
avec succès aux touristes le vendredi 5 août. Le terrain de jeu a pris fin le 12 août.

Pendant la saison estivale, les jeunes ont participé à un concours entre tous les terrains de jeux pour la plus belle œuvre
d’art. Les jeunes de Saint-André se sont distingués avec un « land-art » en forme de cœur au centre duquel est inscrit SaintAndré. Bravo les jeunes! Félicitations aux animatrices du camp! À l’année prochaine!

Méchoui de porc le 3 septembre prochain

La fabrique de Saint-André organise un souper méchoui de porc le samedi 3 septembre
prochain sur le terrain du Centre de loisirs. Le repas sera servi de 17 h 30 à 18 h 30 sur
place. Vous aurez aussi la possibilité d’apporter votre repas chez vous, à votre choix. Coût
du billet 20 $. Tous les profits sont pour votre fabrique.
Pour plus d’informations, communiquer avec M. Ghislain Ouellet au 493-2271.
Merci. Votre fabrique. Source : Pierre Lebel
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La revue SENTIERS publie un article sur le sentier de l’aboiteau

Un été sans précédent! Des milliers de visiteurs sont passés par Saint-André cet été. Que ce soit par les installations du Camping de la
batture Sebka, la Tête d’Allumettes, les Falaises d’escalade, le parc de l’Ancien-quai, le parc de la Madone, le parc de la Rivière-Fouquette
ou la réserve naturelle de la Rivière-Fouquette, les visiteurs ont été nombreux. Et les touristes en redemandent! Merci à Simon Diotte de
la revue SENTIERS pour son appréciation du sentier.
2022-08-15
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Le camion de crème glacée « le Blizzaroïde Bar laitier givré » était à
Saint-André-de-Kamouraska le 27 juillet dernier

Le food truck « Le Blizarroïde Bar laitier givré » était à Saint-André le 27 juillet dernier pour une activité rassemblant les jeunes des terrains
de jeux et les personnes âgées de la résidence Desjardins. Il faisait un soleil magnifique et tous, jeunes et moins jeunes, s’en sont donnés à
cœur joie. Merci aux organisateurs de l’activité qui a plu aux jeunes et aux aînés. À voir les mines réjouies, il faut reprendre l’activité! Cette
activité était commanditée par le Fonds région-ruralité de la MRC et par la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska.

ACTIVITÉS de Saint-André du 15 août au 14 septembre 2022
1
2
3
4
5
6

Date
20 août
30 août
31 août
1er sept
3 sept
6 sept

Jour
Sam
Mar
Mar
Jeu
Sam
Mar

Heure
Activités et lieux
12h
Pique-nique Parc de la Madone
18 h 30 — 20 h
Consultation sur le projet de règlement 240
Fin de l’horaire d’été à la Bibliothèque
Rentrée scolaire primaire et secondaire. Bonne saison scolaire!
Méchoui de porc au bénéfice de la Fabrique 17h30 Centre des Loisirs
19 h 30
Séance du Conseil municipal, 122 Principale

Infos add.
Normand 418-493-2618
Nathalie 493-2085 # 1
Micheline 493-2811
École Les Pèlerins
Ghislain 493-2271
Nathalie 493-2085 # 1

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