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Au secours du bac brun
Pour 2023, la surtaxe appliquée
par la SÉMER aux municipalités
qui disposent des matières
résiduelles
au
Lieu
d’enfouissement technique de
Cacouna passera à 20 $ par
personne. Pour Saint-André-deKamouraska, cela représente
11 200 $ en frais additionnels.
Pourquoi ?
C’est que la population ne
détourne pas suffisamment de
matières putrescibles vers le bac
brun. À la fin de l’année, la SÉMER
calcule le nombre de tonnes de
matières putrescibles provenant
de Saint-André sur l’ensemble du
tonnage des matières résiduelles à
disposer. Puisque le tonnage au
bac brun est à moins de 15 %, une
taxe additionnelle s’applique. Le
gouvernement fixe une cible de
30 % de détournement du bac de
vidange vers le bac brun et
applique une pénalité quand on
n’atteint pas le 15 % minimal.
Ainsi, à ces frais de 11 200 $ qu’on
devra verser à la SÉMER, va
s’ajouter une pénalité. Si on paie 97 $/tonne pour l’enfouissement de vidange, on paie 175 $ la tonne de vidange
(incluant la pénalité environnementale) pour ce qui n’a pas été détournée au bac brun. De quoi réfléchir!
Comment faire mieux et sauver des frais ? Comment protéger l’environnement ?
Le taux de participation des citoyens au détournement vers le bac brun est décevant. On est parti de 7 % de
détournement au bac brun en 2016 (première année) et maintenant, nous sommes près de 15 %, mais sans l’avoir
atteint.
Encore un effort ! Ce qu’on jette dans le bac brun :
• Résidus alimentaires d’aliments, fruits, (citrouilles de l’Halloween), légumes, viandes, volailles, poissons, œufs
et coquilles, produits laitiers, pâtes, pain, céréales, café, filtre à café et
sachets de thé ;
• Fleurs, plantes, résidus de jardin et gazon (quoique l’on priorise
l’herbirecyclage ;
• Boites de pizza, pâtisserie, sacs en papier ou sacs compostables.
On ne met pas :
• Les résidus verts [feuilles, arbustes, branches, sciure et copeaux, terreau, empotage, terre, sable] ;
• Résidus domestiques dangereux [désherbants, engrais, produits ménagers, savoir, produits pharmaceutiques] ;
• Autres : Matières recyclables, litière de chien ou de chat, os d’équarrissage et animaux morts, couches,
tampons, serviettes hygiéniques, vêtements, mousse de sécheuse et poussières, cendres) ;
La municipalité
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 4 octobre
2022 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a :

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Accordé le contrat de déneigement des rues du village à Terraneige au montant de 24 000 $ + taxes ;
2. Attesté que l’audit réalisé par la CMQ aux rapports financiers antérieurs a été déposé en avril 2022 ;
3. Autorisé l’achat d’un photocopieur Toshiba au montant de 7 882 $ + tx auprès de Buropro citation ;
Confirmé le dépôt aux membres du conseil de 2 états financiers, l’un comparant les résultats au budget et l’autre à l’année préc. ;
Affecté les revenus éoliens au montant de 17 158 $ au Fonds des élus et éoliens ;
Créé un fonds pour provisionner 450 $/année pour financer la tenue d’élections municipales ;
Autorisé l’émission d’un permis de rénovation pour des travaux au 141 rue Principale situé dans la zone du patrimoine ;
Autorisé l’émission d’une dérogation mineure pour le garage situé au 41 route 132 Est ;
Adopté le règlement numéro 240 visant à encadrer les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale ;
Autorisé l’achat d’un coupe-herbe au montant de 774 $ + taxes et renouvelé le membrariat à la SADC ;
Accepté la demande de Transport Vas-y pour la quote-part 2023 au montant de 1 642 $ ;
Octroyé une aide financière au Comité du Parc de la Madone au montant de 500 $ pour l’année 2022 ;
Octroyé une aide financière au montant de 100 $ au Centre de prévention du suicide et d’intervention en situation de crise ;
Autorisé le SSI KamEst à utiliser les véhicules incendies pour assurer la sécurité lors de la fête de l’Halloween ;
Autorisé un montant de 50 $ pour promouvoir les produits locaux lors de l’accueil d’un groupe d’étudiant du CÉGEP ;
Autorisé les pompiers de SSI Kamest à utiliser les véhicules incendie de la municipalité à des fins de sécurité lors de l’Halloween.
Octroyé à Englobe un contrat pour caractériser sommairement en phase 1 le site du puits d’eau potable au montant de 5 700 $ ;
Demandé une aide financière de 500 $ au FDMK pour l’organisation d’une activité d’inauguration.

Cinq citoyens assistaient au conseil.

Source : Gervais Darisse

Invitation aux contribuables intéressés à
recevoir les communiqués municipaux ou les
avis de taxation par courriel
En cette période où nous favorisons l’économie, le zéro papier et l’accessibilité, il vous est
possible maintenant de recevoir par courriel les communiqués municipaux, l’Info Saint-André ou les avis de
taxation. Les personnes intéressées sont priées de communiquer par téléphone avec Joceline au 418-493-2085,
poste 5 ou par courriel à l’adresse suivante : adjointe@standredekamouraska.ca. De plus amples informations

vous seront alors transmises.

La municipalité

Rappel concernant le dernier paiement des taxes 2022
Nous vous rappelons que le dernier paiement pour les taxes est prévu le 24 octobre 2022. N’oubliez-pas de faire
ce dernier versement.
Joceline D’amour, adj à la direction générale
418-493-2085 poste 5

Merci aux bénévoles qui font la pelouse sur
la digue de l’aboiteau derrière le village et
qui gardent le petit phare propre!
Depuis plusieurs années, Guy Desjardins, Benoît Michaud, Normand Thiboutot et Léo Ouellet se
font une fierté de bien tondre le sentier de marche dans sa plus grande partie. Cet été, le parc de
l’Ancien-quai et le sentier de marche sur la digue ont connu une fréquentation sans précédent
avec plus de 10 000 visiteurs. Et ceux-ci provenaient d’un peu partout du Québec, mais aussi un
peu de l’Ontario. Et ce n’étaient pas que des francophones. La surveillance a été accrue au petitphare afin de réduire le vandalisme. Merci à Denise Dionne qui s’assure tous les jours que le petit phare reste propre. Merci à ces
bénévoles pour ce qu’ils font. Merci! Merci!
La municipalité
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CAPSULE HISTORIQUE SUR LES 30 ANS DE
L’INCENDIE DU FOYER DESJARDINS
Journal Le Soleil, 8 novembre 1992
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La municipalité souhaite disposer d’un
photocopieur de marque Toshiba modèle FC-2555c couleur e-Studio en
bon état de marche, mais sans aucune garantie. Il date de l’année 2014.
La meilleure offre sera acceptée. Faites la vôtre d’ici le 1er novembre prochain au
bureau , 122A rue principale ou par courriel à direction@standredekamouraska.ca
Info : Joceline D’Amour au 418-493-2085, poste 5

Sondages sur la digue de
l’aboiteau les 4-5-6 oct
Afin de documenter plus
amplement la qualité de la digue
de l’aboiteau qui ceinture le
village, la MRC de Kamouraska mène
actuellement 2 études, l’une hydraulique et
l’autre géotechnique.

La première étude a été complétée par la firme de génie-conseil WSP au printemps 2022 et
contient les informations nécessaires pour soutenir les demandes de la municipalité. La
seconde étude menée par Stantec concerne les aspects géotechniques de la digue et sa
capacité à résister aux attaques d’éventuelles marées déchaînées.
La firme responsable de l’étude, Stantec, à requis les services de Logan Geotech Drilling
Group de Moncton pour le forage d’une dizaine de puits à une profondeur variant entre 8 pi
et 20 pi. La qualité du sol analysé sera déterminante pour les conclusions de l’étude. À
noter que la MRC a investi quelque 375 000 $ dans ces 2 études et que 300 000 $ ont été
alloués par le MAMH pour ces travaux. Les conclusions de l’étude géotechnique seront
connues au printemps 2023. Crédits photo : Logan Geotecnic
La municipalité

Historia présente une émission sur Saint-Andréde-Kamouraska ,l’explosion d’une bombe en 1950.
L’enregistrement a eu lieu en mai dernier.
Cette émission sera diffusée le mercredi 9 novembre à 21h30 et en reprise les jeudis 9h30,
vendredis 3h30 et samedi à 15h30. Vous pouvez vous garder informé sur le site
d’Historia https://www.historiatv.com/
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La diminution du taux de nuisance des insectes piqueurs à SaintAndré-de-Kamouraska est bien réelle!
C’est déjà la fin de la saison 2022!
L’élimination des nids de ponte sur les terrains, l’installation des bornes antimoustiques et
les mises en terre de plantes répulsives ont débuté en mai dernier. La dernière collecte des
moustiques femelles capturées et le ramassage des bornes ont eu lieu le 27 septembre.
Merci à Guy et à Emmanuel, employés municipaux et à Jacques Bodart, bénévole.
Le comptage s’est fait en cours de saison à raison d’une fois par semaine sauf en septembre,
le comptage s’est espacé aux 10 jours environ. Cette saison, c’est plutôt 28 bornes qui furent
en fonction. Le manque de disponibilité des bénévoles ne permet plus un comptage par
borne, mais un comptage pour l’ensemble des bornes, ce qui ne nous permet plus de renseigner chaque hôte de la récolte fournie
par la borne sur chaque terrain. Merci aux hôtes des bornes pour leur précieuse collaboration et leur apport considérable au projet
municipal.
La même méthodologie de comptage par volume est utilisée depuis 2018. Voici les résultats:
• 2018, environ 1 186 349 moustiques,
• 2019, environ 803 660 moustiques,
• 2020, environ 637 808 moustiques
• 2021, environ 558 615 moustiques
• 2022, environ 642 770 moustiques (mai-juin 150 480, juillet 216 600, août 229 710, septembre 45 980)
Seulement les moustiques femelles fécondées sont attirées par les appâts écologiques qu’émettent les bornes. Elles nous piquent
pour aspirer le sang dont les protéines sont nécessaires à la maturation de leurs œufs. Sans être piégée, une femelle moustique
pourrait vivre 2 mois et pondre environ 5 fois 150 œufs.
Une question est venue d’un citoyen sur l’efficacité des bornes, à savoir si celles que nous utilisons à Saint-André-de-Kamouraska
ont déjà fait partie d’un programme de recherche concernant leur efficacité? Avant de procéder à l’achat des bornes
antimoustiques, nous connaissions leur % d’efficacité grâce à madame Brigitte Poulin, biologiste et québécoise d’origine,
chercheuse pour l’Institut Tour du Vallat en France, qui a mené une recherche scientifique sur le BTI et qui s’est intéressée au type
de bornes que nous utilisons en tant que solution écologique de rechange au BTI. Ses recherches sont disponibles sur le Web.
Madame Poulin a aussi mentionné les résultats d’efficacité des bornes que nous utilisons lors de l’émission ‘La semaine verte” à
Radio-Canada portant sur le BTI. Les résultats d’efficacité de nos bornes sont de l’ordre de 80% de diminution du taux de nuisance
selon les recherches de l’équipe de madame Poulin.
Outre l’installation des bornes antimoustiques, le projet de diminution de la nuisance des moustiques à Saint-André-de-Kamouraska
inclut les 3 autres volets ci-haut mentionnés et qui sont sous la responsabilité citoyenne et municipale afin d’augmenter ce
pourcentage d’efficacité. Merci aux personnes qui se sont présentées aux rencontres du comité citoyen au début de l’élaboration
du projet pour la qualité des discussions et la recherche qui a mené à ce projet si inspirant pour d’autres groupes citoyens et
municipaux. Le nombre de demandes d’information provenant de l’extérieur que nous recevons en fait foi.
Dans la poursuite des actions liées au projet, à ce temps-ci de l’année, un petit nettoyage des nichoirs pour les oiseaux insectivores
qui reviendront au printemps, voire en ajouter de nouveaux nichoirs, tout comme l’installation de cabanes à chauve-souris
permettra d’être prêts pour le printemps 2023. À la saison prochaine!
Source : Francine Côté, 418-493-2481

Remerciements aux bénévoles engagés dans la lutte aux moustiques
Au tour de la municipalité de remercier les bénévoles qui mettent du temps pour améliorer la qualité de vie des
citoyens du village. La réduction du nombre d’insectes capturés depuis 2018 indique à notre avis une réduction
continue de la nuisance. Le travail fait par les bénévoles réduit de façon évidente le nombre de moustiques à capturer
et le désagrément de ceux-ci. Vous voulez vous impliquer dans ce projet pour aller plus loin, contactez-nous? Il reste
encore du travail de sensibilisation à faire, notamment pour augmenter l’efficacité des autres moyens écologiques.
Merci à tous les bénévoles, Guy Lapointe, conseiller municipal
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La caravane de Noël des producteurs
du Kamouraska de retour le 5 nov
Une dizaine de producteurs du Kamouraska vous invitent à faire
vos provisions et dénicher de délicieux cadeaux pour le temps des
fêtes samedi 5 nov. de 10h à midi ! Au 122 rue Principale dans la
cour! Le Depduvillage et la Biblio seront présents également.
Producteurs de la caravane présents :
Abeilles et filles (miel), Ça goûte le bois (PFNL), Champignons
Kamouraska, Érablière Nathalie Lemieux, L’Agnellerie, Le
Brumeuse (bœuf, œufs, poulets fermiers, ect), Les Petits régals des
bois (sanglier, caille), Les Produits Maraîchers Belzile, Pommetterie
Saint-Gabriel-de-Kamouraska, Porc O’Rye du Kamouraska
Bienvenue à tous!

SCULPTURE DE CITROUILLES À LA TÊTE D’ALLUMETTE EXPO DES
CRÉATIONS• JOURNÉE COSTUMÉE - Samedi et dimanche les 29 et
30 octobre 2022 - L’Halloween sera célébrée en grand cette année à la

Tête d’Allumette! Au programme : 29 et 30 octobre (13h à 16h):
• Sculpture de citrouilles en famille ou entre amis, déguisés ou
non!
• Apportez vos outils/couteaux/cuillère.
• Prévoyez du linge chaud, l’activité se déroulera à l’extérieur.
• Chocolat chaud pour enfants / bonbons.
Nombre de citrouilles limitées, aucune réservation requise, beau temps mauvais temps.
Source : Janie Charest-Lafleur - Tête d’Allumette microbrasserie info@tetedallumette.com | 418-493-2222

** Automne gourmand au Dep du Village **
Halloween au Dep
Cette année, c'est le dimanche 30 octobre que les jeunes andréennes et
andréens déambuleront dans les rues du village en quête de bonbons. Un
arrêt au Dep est vivement conseillé pour faire le plein de sucreries ! On
attend les petits monstres (et même les grands !)
Rendez-vous le samedi 5 novembre !
Le samedi 5 novembre prochain, la Caravane de producteurs du
Kamouraska sera de passage à St-André, et le Dep sera de la partie. Une
belle occasion pour magasiner des produits locaux et de saison,
rencontrer les producteurs d'ici et succomber à quelques gourmandises
du Dep !
Crédit photo : JHA Photographie
Et ensuite, pourquoi ne pas poursuivre sa route jusqu'au Dep ? Car oui, ce jour-là, place aux pizzas ! Au menu : les fameuses pizzas
végétariennes, garnies, spéciales Dep, toutes viandes, pepperoni fromage, ainsi qu'une toute nouvelle sorte à découvrir : pesto
poulet. Réservez dès maintenant en passant au Dep ou par téléphone : 418 363-3377.
Adoptez un produit au Dep !
Cet automne, soutenez le Dep du Village en prenant part à la campagne "Adoptez un produit". Le principe est simple : choisissez
votre produit chouchou, votre incontournable, et prenez le réflexe de l'acheter exclusivement au Dep. Une façon simple
d'encourager votre commerce local et de l'intégrer dans votre routine de magasinage.
Que ce soit votre pinte de lait, votre douzaine d'œufs hebdomadaire, votre pain frais, votre jambon, votre fromage, vos viennoiseries
du dimanche matin ou encore votre barre de chocolat préférée, vous avez l'embarras du choix ! Et vous, ça sera quoi ?
Horaire : Le Dep du Village continue de vous accueillir du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h. À bientôt ! Source : Le DEP
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Merveilleuses oriflammes qui ornent le cœur du village

En 2008, lors des travaux d’enfouissement des fils au cœur
du village, le Comité de développement a porté un projet
d’installation d’oriflammes sur les lampadaires du village.
C’est l’artiste Nathalie Castonguay de Saint-André qui a été
la conceptrice de la dizaine d’oriflammes accrochées tous
les ans aux lampadaires. L’artiste s’est attachée surtout à 10
thèmes, à savoir, l’escalade, l’industrie, la navigation, le
patrimoine, les origines de Saint-André, le Petit-Phare, les
personnages marquants, la pêche, l’agriculture et l’aboiteau.
Pour les touristes qui circulent dans le village, il s’agit d’une
représentation en accéléré des richesses locales.
Merci au Comité de développement et à Nathalie
Castonguay
2022-10-15
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Et si être membre du Club des 50 ans vous offrait la
possibilité de retarder le vieillissement
Le Club des 50 ans de Saint-André a repris lentement ses activités. Récemment, la salle du Centre
des loisirs était ouverte pour les jeux de société tous les mercredis en après-midi. Maintenant, le
Club organise un repas de socialisation le mercredi 2 nov. 11h30. Au menu, spaghetti italien et
tartes, tout cela au prix de 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres. N’attendez pas à la
dernière minute. Une réservation hâtive facilite le travail des bénévoles qui préparent le repas. Et 10 $, ce n’est
vraiment pas cher dans le contexte où, le renouvellement de la carte de membre a été gratuite en 2021 avec le
maintien de tous les services et les rabais de membres. Réservez votre place au 493-2833 dès maintenant.
La fin de la pandémie nous oblige cependant encore à la prudence et nous prenons toutes les mesures pour éviter une
recrudescence. Porteurs de symptômes, s’abstenir.
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus :
• Activités qui gardent actifs
• Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région (restaurant, salon de quille,
assurances, lunettes, voyages, plomberie, pharmacie, quincaillerie, auto, habillement, maison funéraire, etc.)
• Formation pour apprivoiser la tablette et le téléphone cellulaire.
Lucie Desjardins 493-2833
************************************************************************************************************

FABRIQUE DE SAINT-ANDRÉ CAPITATION
Les marguillers de votre fabrique vous sollicitent encore cette année
pour la capitation 2022. Afin de continuer de servir la population de
Saint-André, la fabrique a besoin de votre don pour maintenir les
rassemblements de la communauté chrétienne, entre autres pour les
baptêmes, les mariages, les funérailles et pour l’entretien de l’église
et du cimetière. Et le chauffage qui représente une grosse dépense
tous les ans.
Les marguillers feront la collecte les fins de semaine du 29-30
octobre et du 5-6 novembre prochain. Nous vous remercions de
votre accueil et de votre générosité le conseil de fabrique.

Pierre Lebel, président de l’assemblée des paroissiens

Vernissage de la murale des grands personnages et 25ième
anniversaire de la résidence Desjardins le 13 novembre
La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska et la Corporation Domaine Les Pèlerins invitent la population à un dîner pour la
présentation de la murale de grands personnages et pour souligner les 25 ans de la résidence Desjardins. Cette première activité
publique depuis plus de 30 mois ouverte à toute la population se tiendra le dimanche 13 novembre prochain à la grande salle
communautaire. Le repas sera servi à 11h45.
•

Billet au prix de 30 $ avant le 8 novembre auprès de :
o

Louise Pelletier (418-493-2142 # 1175)

o

Gervais Darisse (418-866-8336)

o

Joceline D’Amour (418-493-2085 # 5)

Le projet “Silhouette” vise à reconnaître la contribution de 7 figures d’ici qui ont laissé leur
empreinte sur l’histoire locale. On parle ici de Rose Chénard, Gélâse Gagnon, Boss Desjardins,
Dorilda Marquis, Martin Fouquet, Marie Lambermeth et Ida Desjardins. Quant aux 25 ans de la
résidence Desjardins, il est important de souligner les réalisations de cet organisme sans buts
lucratifs qui héberge des personnes âgées depuis son ouverture en 1997. Une visite des
installations est organisée est après-midi. Bienvenue à tous !
La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska et la Corporation Domaine Les Pèlerins
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À vol d’oiseau sur la route 132 Est

LES ACTIVITÉS de Saint-André foisonnent en ce début d’automne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date
28 oct
29-30 oct
30 oct
30 oct
1er nov
2 nov
5 nov
5 nov
5 nov
5 nov
9 nov
13 nov

Jour
Heure
Ven
19h-20h30
Sam-dim
13h-16h
Dim
16h-19h
Dim
10h-18h
Mar
19 h 30
29-30 oct, 5-6 nov
Mer
11h30
Sam
10h-midi
Sam
Matinée
Sam
10h-midi
Sam
19h
Mer
21h30
Dim
11h45

Activités et lieux
Chasse aux étoiles à la Biblio
Sculpture de citrouille à la Tête d’Allumette
Fête de l’Halloween dans le village
Journée Pizza au Dep pendant l’Halloween
Conseil municipal à la salle municipale (122 rue Principale)
Tournée de capitation par les marguilliers (église)
Club des 50 ans Dîner spaghetti pour tous, 122 rue princ.
Caravane de Noël des producteurs, stationnement mun.
Le Depduvillage fait sa journée Pizza à la Caravane et au DEP
Dépôt des projets Lego et Livres en Fêtes (grand station.)
Concert des Familles Fondation André Côté, La Poc
La chaine télé Historia revient sur 1950 à Saint-André
Dîner vernissage murale et 25 ans de la résidence Desj

Infos add.
Micheline 493-2811
Janie 493-2222
Josianne 714-3476
418-363-3377
Nathalie 493-2085 # 1
Pierre 894-4602
Lucie 493-2833
Nathalie 493-2873
418-363-3377
Micheline 493-2811
418-856-4066
www.historiatv.com
Gervais 866-8336

NB : Pas de grosses vidanges en automne 2022. Le tout est reporté au printemps 2023.
*********La municipalité n’accepte pas de souches d’arbres au dépôt de branches. *********
Prochaine publication le 15 novembre 2022. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er
novembre 2022 par courriel à direction@standredekamouraska.ca. Pour informations 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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