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Dix ans après le rehaussement de l’aboiteau, l’ouvrage a démontré 
qu’il protégeait très bien le village de Saint-André-de-Kamouraska 

2 septembre 2012, les travaux de rehaussement de l’aboiteau sont complétés à + de 50 %. 

La population de Saint-André-de-Kamouraska est fermement convaincue de la pertinence et de la qualité de la digue qui entoure le village 

sur sa face ouest-nord et est. Malgré cela, un décret gouvernemental d’avril 2016 limite la municipalité dans ses pouvoirs en urbanisme. 

Quand on habite le village et qu’on veut faire des travaux de construction, la liste des exigences s’étire et il s’en trouvera finalement une qui 

va retarder ou empêcher le projet.   

 

Depuis 2018, la municipalité collabore à la production d’études sur la qualité de la digue comme ouvrage de protection. La première, l’étude 

hydraulique, a été réalisée par la firme WSP. La deuxième étude, celle concernant l’aspect géotechnique, est en cours de réalisation par 

Stantec. Ces études aux coûts de 375 000 $ devraient confirmer que les digues protègent bien les propriétés et les personnes du village. 

Puisque nous sommes en période électorale, c’est le temps de demander aux candidats des différents partis qui se présenteront chez vous 

que l’aboiteau soit reconnu par le gouvernement comme un ouvrage de protection pour tout le village et qu’on laisse tomber la plus grande 

partie des restrictions actuelles. Un seul commentaire : l’aboiteau nous protège bien !  Gervais Darisse, maire                         
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CAPSULE HISTORIQUE SUR CHAMPLAIN CHAREST  

 Source : La Presse, 28 avril 2012 

Il reste de moins en moins de personnes de l’âge de Champlain Charest qui l’ont connu à Saint-André pendant sa jeunesse. 

Pour la plupart des jeunes, ce nom ne dira pas grand-chose. Maintenant retraité à 91 ans, il a beaucoup légué au Québec. C’est 

le père de Marie Saint-Pierre, designer de réputation internationale installée à Montréal. 

 

Né à Sainte-Hélène, mais élevé à Saint-André dans la maison du 201, Chemin de la Pinière, il devient médecin-radiologiste 

formé à l’Université de Montréal. Il se lie d’amitié avec le peintre Jean-Paul Riopelle de qui il achète plusieurs œuvres.   

 

Champlain Charest est surtout connu pour avoir assemblé, à partir de 1964, une des plus importantes collections de vins, de 

plus de 30 000 bouteilles. Sa cave est si réputée qu’à compter de 1988, elle obtient chaque année le Grand Award de la revue 

spécialisée Wine Spectator. En 2012, il vend la moitié de sa cave (13 000 bouteilles) à la Société des alcools du Québec (SAQ) et 

environ 5 000 bouteilles à l’Esterel Resort dans les Laurentides qui nomme la nouvelle cave à vins en l’honneur de Champlain 

Charest. 

 

Un film a été réalisé sur Champlain Charest : L’évangile selon Champlain de Gaël Giraud, 2012. Exposition Riopelle, une 

section est consacrée à l’amitié entre Champlain Charest et Jean-Paul Riopelle dans l’exposition Riopelle : à la rencontre des 

territoires nordiques et des cultures autochtones au Musée des beaux-arts de Montréal, hiver 2021. 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique 
du conseil municipal du 6 septembre 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. Octroyé à CG Thériault le contrat de déneigement des routes municipales au montant de 62 000 $ + taxes ; 
2. Adopté le second projet de règlement 240 modifiant le règlement 45 (concernant les résidences de tourisme) ; 
3. Autorisé la DG à assister à son congrès de zone ADMQ le 15 septembre avec des frais d’inscription de 75 $ ; 
4. Embauché pour 4 sem une stagiaire formée au Pavillon-de-l’Avenir et accepté qu’elle soit couverte par les assurances de la mun ; 
5. Autorisé le paiement des frais de traversée pour se rendre sur l’Ile-aux-Lièvres pour 5 personnes afin de mesurer les risques en 

sécurité civile et incendie ; 
6. Autorisé un contrat de 4234 $ + tx à André Harton pour réparer la clôture de sécurité en face du 28, Chemin de la Madone ; 
7. Autorisé la MRC à réaliser une étude de regroupement des 17 municipalités pour la collecte et le transport des matières 

résiduelles ; 
8. Octroyé à Mallette une mission de procédures et la préparation de la reddition de compte dans le cadre du programme PRABAM ; 
9. Autorisé le dépôt au MTQ d’une demande d’aide financière pour la réparation des voies municipales de transport de Saint-André-

de-Kam dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
10. Autorisé l’achat de 1 billet à 65 $ pour participer Souper du Roman policier et 2 billets à 40 $ pour le concert de la Fondation André-

Côté. Lors de ce concert, la mémoire de Bertrand Laplante et d’Aline Laplante sera honorée ; 
11. Autorisé l’inscription du maire au congrès de la Fédération québécoise des municipalités s’il y a lieu les 22-23-24 septembre ; 

5 citoyens assistaient à la rencontre.                                                                                                                  Source : Gervais Darisse 

  

 
Appel d’offres pour l’entretien des chemins d’hiver des rues du village de 
la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska pour 2022-2023 (1 an) 

 
La présente Municipalité demande des soumissions pour l’item mentionné. Le devis et le formulaire de soumission seront disponibles au 
bureau municipal pendant les heures d’ouverture habituelles. La soumission devra être reçue au bureau de la Municipalité, situé à l’adresse 
suivante : 122A, rue Principale Saint-André-de-Kamouraska, au plus tard le 26 septembre 2022 à 15 h. Aucune formule de soumission ne sera 
acceptée par télécopieur ni par courriel. 
 
Les soumissions seront ouvertes le 26 septembre 2022 à 15h05 au 122A, Principale, Saint-André-de-Kamouraska-de-Kamouraska. Elles seront 
prises en considération lors d’une session de conseil qui se tiendra le 4 oct 2022 à 19 h 30 au 122A, Principale, Saint-André-de-Kam. 
 
Donné à Saint-André-de-Kamouraska, ce 12 août 2022.                                                                                            Nathalie Blais, directrice générale  

 

  

Une dizaine de personnes participent à la consultation 
visant à règlementer les résidences de tourisme 
 
Le Québec traverse une crise du logement alors que plusieurs familles ou personnes arrivent difficilement à 

se loger. Nous observons en même temps une spéculation importante sur les propriétés à vendre, une 
surenchère qui ne favorise pas l’achat par des familles. Or, pour supporter nos services, il faut privilégier les 
familles. Quand celles-ci n’arrivent plus à compétitionner les autres usages, nous avons un problème. Saint-
André-de-Kamouraska dispose de très peu de terrains à construire. Et les prix de ces terrains à construire 
sont très élevés. Une partie du périmètre urbain est en zone inondable et on ne voit pas à court terme de 
changement à cette situation. 
 

Dans le cas des résidences de tourisme, les personnes qui y logent n’habitent pas Saint-André-de-Kamouraska de façon permanente et 
n’ont pas l’occasion de contribuer au développement et au dynamisme de la communauté. Une maison convertie en résidence de 
tourisme est une maison de moins pour une famille et cela met à risque l’école et nos institutions. Cela affaiblit également le Dep du 
Village, une coopérative que la communauté a voulu se donner pour diversifier ses services. Le sentiment de communauté, d’entraide et 
de vie de village se vit au quotidien dans le Dep du Village.   Pour cela, il faut que les maisons soient habitées. 
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Le Club des 50 ans reprend certaines 

activités  
Compte tenu des consignes de la santé publique, le Club a 
dû réduire ses activités depuis mars 2020, mais il entend, 
cet automne, en reprendre certaines. Ainsi, le Club informe 

ses membres qu’il démarrera les activités au Centre de 
loisirs tous les mercredis en après-midi dès le 5 octobre 2022 

à 13 h. La prudence sera la meilleure des protections contre la 
Covid. 
 
Les jeux seront variés, thématiques, les chiffres, les 
lettres, différents assemblages géométriques, etc.  
Pour ce qui est des autres activités, par exemple les repas, le Club devrait reprendre graduellement ses activités 
cet automne.  Cependant, comptez sur votre conseil d’administration pour être à l’affût de toutes les possibilités 
d’ouverture. Passez un bel automne et gardons espoir de nous rencontrer de nouveau autour d’un bon repas. 
Lucie Desjardins, sec.  

  
 

 

 

 

Invitation déjeuner partage et fraternité — 9 octobre 2022  
Hôtel Universel de Rivière-Du-Loup  

 
Vous êtes tous invités ; parents, amis, voisins, jeunes et moins jeunes, à venir assister 
à notre déjeuner-partage organisé par l’équipe d’animation locale de Saint-André. 
Une belle occasion d’échanger sur ce qui fait partie de notre essentiel, de ce qui 
colore notre vie, tout en écoutant le témoignage de vie spirituelle d’un membre de 
notre belle communauté. Vous avez le goût de socialiser ? Repas chaud, partage, 
fraternité et spiritualité ! Tout est là pour vous ! On vous attend !  
Gratuit : Une contribution volontaire peut être déposée sur place (un montant 
d’environ 20 $ est suggéré).  
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : Tapez dejeunersfraternite.eventbrite.ca  
 

Pour information : stephane.canuel@gmail.com ou Serge Leclerc 
(essel@videotron.ca) 
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** Une rentrée sur les chapeaux de roue au Dep du Village ** 
 
Journées spéciales à venir 

Qui dit « rentrée » dit « reprise des activités » ! Le Dep n’y fait 
pas exception — bien au contraire ! — et vous concocte deux 
événements gourmands à ne surtout pas manquer :  

- Samedi 24 septembre : journée pizzas  

- Dimanche 2 octobre : dîner shish taouk  

Détails à venir sur notre page Facebook. Réservation dès maintenant en 
passant au Dep ou par tél : 418 363-3377. 
Crédit photo : JHA Photographie 

 
Horaire de rentrée 

À partir du mardi 6 septembre jusqu’à l’Action de grâce inclusivement 
(lundi 10 octobre), le Dep du Village vous accueille tous les jours de 10 h à 

18 h. On vous attend ! 
 
Le Dep se jette à l’eau !  

« (…) Même pas une bouteille d’eau froide pour les touristes… » est l’un des (très rares) commentaires défavorables que le Dep du 
Village a reçu sur Internet. Cette dame ignorait que c’était par idéalisme que le dépanneur ne vendait pas d’eau en bouteille. En 
effet, l’eau en bouteille est un non-sens environnemental : transport, déchets… Mais force est de constater que la demande est là et 
que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger les profits potentiels. À contrecœur, le CA a donc décidé de vendre désormais 

de l’eau embouteillée. Ceci dit, les commis continueront à remplir gratuitement les gourdes des visiteurs à même le robinet, sur 
demande. 
 

Le Mois du champignon au Dep  

Au Kamouraska, septembre rime avec champignons ! Cette 
année, le Dep du Village est fier de faire partie des 
50 entreprises de la région à participer à cette belle initiative ! 
Magasinez chez nous de bons produits locaux mettant en 
valeur les trésors de nos sous-bois, faites estampiller votre 
« passeport mycologique » pour chaque tranche d’achat de 
10 $ et courez la chance de remporter des prix !  
Plus d’info sur mycokamouraska.com/passeport-mycologique/ 

 

Commis recherché  

Après trois ans comme commis au Dep du Village, Félix 
Comeau a quitté l’arrière du comptoir pour poursuivre ses études à l’extérieur. Nous le 
remercions pour son bon travail au Dep et lui souhaitons beaucoup de succès pour la 
suite !  
Et comme son départ laisse un vide dans notre équipe, nous recherchons un nouveau 
commis pour compléter la gang ! Emploi à temps partiel (8 à 16 heures par semaine), sur 

semaine de jour, à partir de mi-octobre. Voir la fiche de poste détaillée sur Facebook. 
Merci de faire parvenir votre CV d’ici le 1er octobre à ledepduvillage@gmail.com.  

 
 

Moustiques : un mois d’août actif 
 
Environ 229 710 moustiques 

femelles fécondées en août 2022, 

encore un bon mois. 229 710 

moustiques de moins qui 

piquaient et se reproduisaient.   
Source : Francine Côté 
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 En septembre, votre bibliothèque municipale reprend ses 
activités et son horaire régulier 
 

 
Les bénévoles du comité Biblio s’activent à mettre sur pied un programme 
d’animations originales cet automne. Vous êtes donc invités à retrouver vos habitudes 

de lecture grâce à notre impressionnante collection de livres pour tous les goûts et tous 
les âges. La lecture est un passe-temps captivant, sans cesse en évolution et gratuit.  
 
Nous ouvrons 3 fois par semaine et vous pouvez 

également commander sur place des demandes spéciales.   
 

 

Vous aimez les bandes dessinées ?         

     Samedi, 24 septembre, 10 h   
 

Venez découvrir le monde de l’illustration et de la bande dessinée avec l’auteur Vincent Rioux. En racontant 
son parcours professionnel d’auteur et d’illustrateur, VoRo (de son nom d’artiste) vous fera découvrir les 
étapes de création d’une image et d’une histoire de bande dessinée avec dessin à l’appui. L’artiste vous 
racontera quelques histoires de ses derniers livres et il vous enseignera comment dessiner des personnages, 
des maisons et des animaux tout en vous amusant.  

 

Vous aimez la musique ? 

Samedi, 1er octobre, 10 h  
 
Le premier Samedi d’la musique de la saison aura lieu le 1er octobre à 10 h. Tous les musiciens qui désirent proposer leur talent 
musical sont bienvenus. La population est également conviée à venir entendre et encourager les participants. C’est un plaisir 
assuré! 

 
 

Vous aimez regarder ou faire de l’impro ? 

        
La Biblio évalue l’intérêt de la population pour créer une activité d’improvisation cet automne, récurrente ou non selon la 
préférence d’éventuels participants. C’est un loisir fort agréable qui demande de l’imagination, de la répartie, un sens de 
l’humour et beaucoup d’écoute. Jeunes et adultes intéressés : donnez votre nom au local ou contactez Micheline au 

418 493-2811.  

 

 

De retour en octobre pour la 3e édition après un vif 

succès en 2020 et 2021…  

Commencez à réfléchir à votre projet! 

 

 

HORAIRE : mardi 15 h 30 à 17 h  /  mercredi 19 h à 20 h 30  /  samedi 10 h à 11 h 30 
 

Source : Micheline Rodrigue 

 

 @bibliostandre 
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Cette année, le Bas-Saint-Laurent met Saint-André-de-Kamouraska à l’honneur en 
affichant le site des falaises d’escalade sur sa brochure promotionnelle 

 
Un été sans précédent!  Des milliers de visiteurs sont passés par Saint-André-de-Kamouraska 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, l’île aux Lièvres ou l’île du Pot à l’Eau-de-Vie, Saint-André-de-
Kamouraska reste une destination de choix.     
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Couleurs d’automne au coucher de soleil 

ACTIVITÉS de Saint-André-de-Kamouraska du 15 septembre au 14 octobre 2022                                     
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 24 sept Sam Journée PIZZA   
Au Dep :  Pour réserver au 418-363-3377 ou ledepduvillage@gmail.com 

2 2 oct Dim Diner Shish taouk   

3 3 oct Lun 9 h 30 à 20 h Élections prov, Grande salle du Centre communautaire, 122 rue Principale  

4 4 oct Mar 13 h Ouverture de la salle au Centre de Loisirs (Club des 50 ans) Lucie 493-2833 

5 4 oct Mar 19 h 30 Séance publique du conseil municipal, 122 Principale Nathalie 493-2085 # 1 

Numéros importants : 
• Réserver le Centre de Loisirs : 493-2085 poste 1  

• Bureau municipal : Directrice-générale :  Nathalie 493-2085, poste 1, Directeur travaux publics : Guy : 894-1900 

• Pour rejoindre le Dep du village : 418 363-3377 

• Pour rejoindre la résidence Desjardins :  Louise Pelletier 418 493-2142, poste 1175 

Prochaine publication le 15 octobre 2022. Envoi des articles en fichier Word pour le 

1er octobre 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, poste 1. Les 

textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


