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Marée record de 6.3 m. le 23 décembre 2022 

 
Un mesurage précis du niveau de la marée : Installée à ce niveau depuis 2012, la règle limnimétrique 
démontre une fois de plus sa pertinence. Le vendredi 23 décembre 2022 en fin d’après-midi, la marée a 
atteint un niveau de 6,3 mètres avec des conditions de basse pression et de vent de nord-est. Il s’agissait 
d’un niveau jamais atteint depuis mai 2012, donc une marée décennale.   
 
Le samedi 24 décembre et dimanche 25 décembre 2022,   un niveau à peine inférieur à 6 m. a été atteint. Comme d’habitude, ces données 
sont colligées et sont utilisées pour soutenir la position de la municipalité et de la MRC de Kamouraska pour faire reconnaître l’utilité de la 
digue de protection, à savoir que la digue de l’aboiteau qui ceinture tout le village à un niveau de 6,3 m. (niveau marégraphique) protège très 
bien le village.  Les données chiffrées de cette marée viennent soutenir de manière convaincante la position municipale.   
 
Un village très bien protégé : Avec 6,3 m., il restait 1 bon mètre de digue pour la protection du village. Dans l’étude de caractérisation 
menée actuellement par Stantec, ces données sont très importantes pour démontrer la capacité de l’ouvrage à bien protéger le village.   
 

  Règle limnimétrique à 6.3 m. 
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CAPSULE HISTORIQUE SUR LES 90 ANS DE 

L’AUTONEIGE 
 

Le journal La Presse du 18 mars 1933 rapportait que M. Ulric Michaud de Saint-André de Kamouraska pouvait filer à 35 milles à 
l’heure avec son traîneau automobile. Pour l’époque, c’était une grande amélioration sur les moyens de locomotion.   
 

Le nom « motoneige » s’est implanté graduellement à partir des années 30. La motoneige s’est développée à partir de plusieurs innovations 
apportées par Joseph-Armand Bombardier. Et puis, dans les années 50, 
ce fut le « boom » engendré par le Ski Doo de Bombardier. À partir de 
ce moment, la motoneige s’est implantée dans les habitudes de sports 
d’hiver de la population. 
 

Ainsi, à Saint-André, il y a eu Ulric Michaud tel que rapporté par la 
Presse du 19 mars 1933. La photo plus haut est possiblement encore 
d’Ulric Michaud ou son frère. Un autre andréen, Antonio Thiboutot, 
avait un concept similaire utilisant une hélice comme la photo plus 
haut prise devant le Syndicat.   
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil 

municipal du 10 janvier 2023 (le PV complet est disponible sur le site Web de la 

municipalité).                       Lors de la séance du 10 janvier 2023, en plus des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Adopté une résolution décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2023 ; 
2. Autorisé le paiement de 11 273 $ à Bouchard Services conseils pour des travaux de planification pour la voirie ; 

3. Nommé Ghislaine Chamberland, maire suppléante jusqu’au 30 juin 2023 ; 
4. Demandé une aide financière de 30 000 $ au député Mathieu Rivest pour le réseau routier local ; 
5. Adopté une résolution autorisant les dépenses incompressibles habituelles ; 

6. Autorisé le renouvellement d’un financement de 346 500 $ relatif au financement des installations eaux usées au 
taux de 4.9 % et échéant en 2028 auprès de la Banque Royale du Canada ; 

7. Autorisé la signature d’une entente avec le Centre d’appel d’urgence Chaudière-Appalaches ; 

8. Autorisé une demande d’aide financière auprès du ministère de la famille pour actualiser la Politique familiale.                  
Source : Gervais Darisse     

        

Informations extraites du budget 2023 adopté le 10 janvier 
 

Données historiques sur les taux et tarifs du budget d’exploitation de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

Services 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Taux taxes fonc ($/100 $) . 81 . 78 . 75 . 75 . 75 . 72 . 75 . 75 . 77 . 77 

Tarif aqueduc      ($/unité) 225 218 218 218 218 218 215 225 225 270 

Tarif égouts        ($/unité) 642 601 601 601 601 567 531 547 566 521 

Tarif matières résiduelles  330 195 195 230 205 205 194 175 175 175 

Tarif fosses septiques  90 90 90 90 83 83 82 80 80 88 

Tarif enfouissement fil  30 32 32 32 32 33 39 60 60 60 

Tarif lutte antimoustique 51 51 51 51 51 52     
 

Le taux de taxes foncières monte à .81 $/100 $ d’évaluation (le taux a peu varié depuis 10 ans). À cela s’ajoutent les tarifs « aqueduc, 

égouts, vidange de fosses septiques et matières résiduelles ». Dans l’ensemble et si on tient compte de l’Indice des prix à la 
consommation, le conseil a adopté un budget de stabilité sauf pour le tarif pour les matières résiduelles qui passe de 195 $ à 330 $ et le 
tarif égouts qui monte de 42 $.   
 

Programme d’infrastructures fédéral-provincial : la municipalité poursuit actuellement sa planification de travaux pour les années 2023 
à 2025. Les travaux pour la mise en place d’un second puits au réseau d’eau potable sont complétés. Il ne reste que le raccordement au 
réseau (autorisation du MELCC requise) pour l’utiliser. Espérons que les travaux pourront être réalisés en 2023. Source : Gervais Darisse  

Le rôle d’évaluation à sa sixième et dernière année 
Le rôle d’évaluation est une base de données confectionnée par la municipalité, essentiellement pour répartir 
équitablement la charge fiscale. Il doit être rééquilibré tous les trois ans. Toutefois, en 2020, l’évaluateur du service a estimé 
que l’augmentation de la valeur des propriétés de Saint-André-de-Kamouraska n’était pas suffisante pour justifier une 

rééquilibration. Le rôle a donc été reconduit pour 3 autres années et vient à échéance au 31 décembre 2023. Entretemps, les 
modifications telle que celles découlant de l’émission des permis de construction ont été portées au rôle. Cet outil d’information sert 
également au Centre de services scolaires pour la préparation des avis de taxation.   
 
L’évaluateur mandaté débutera donc son travail d’analyse au 30 juin prochain pour étudier les transactions ayant eu lieu dans Saint-
André-de-Kamouraska au cours des trois dernières années. C’est sûr que la surchauffe des prix va hausser le prochain rôle.   

Consulter l’évaluation de sa propriété en ligne 
Le service en ligne du rôle d’évaluation foncière vous permet de consulter l’évaluation des propriétés de Saint-André-de-
Kamouraska. Il contient différents éléments, parmi lesquels : le nom et l’adresse 
postale du ou des propriétaires d’un immeuble, la superficie du terrain, la 

valeur de l’immeuble, du bâtiment et du terrain pour le rôle courant. 

Pour accéder au rôle d’évaluation, allez sur le site Web de la municipalité à l’onglet 
« municipalité »/« évaluation foncière ». La suite est facile. Si vous éprouvez de la difficulté 
à naviguer sur le site, contactez la municipalité au 493-2085 poste 5 pour parler à Jocelyne 
D’Amour.                                                                                                                                                                                        La municipalité 
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Mise à jour de la liste des propriétaires de chiens 
La municipalité est à mettre à jour sa liste de propriétaire de chiens. Si vous en avez un, je vous prie de m’en informer par 
courriel à l’adresse courriel adjointe@standredekamouraska.ca . La tenue à jour de cette liste est indispensable pour la 
préparation des comptes de taxes. Joceline D’Amour                                                                                                La Municipalité          

 Permis de construction émis en 2022 
Les propriétaires de Saint-André ont été actifs encore en 2022, car 57permis ont été délivrés pour une valeur de 3,191,340 $. 
En 2021, c’était 64 permis pour 1 207 901 $. En 2020, c’Était 53 permis pour 1 543 200 $. En 2019, c’était 60 permis et 
2 487 160 $. En 2018, c’était 39 permis de construction ou rénovation pour une valeur totale de 2 889 200 $. Quand la 

construction va, tout va ! Bravo !                                                                                                                                                  La Municipalité                   

Forte augmentation du tarif de traitement des mat. résiduelles 
Depuis plusieurs années, la municipalité invite les citoyens à réduire le volume des matières résiduelles et à détourner le 
plus possible vers le recyclage et le bac brun. Cette invitation était motivée par la crainte d’une augmentation très très 
importante des frais de collecte et de disposition. Pour 2023, le tarif passe de 195 $ par unité à 330 $ et la municipalité sera 

très sévère sur les citoyens qui mettent plus d’un bac à la collecte. Seul le bac de vidange est tarifé. Soyons solidaires pour réduire le 
volume des matières résiduelles !                                                                                                                                                    La municipalité   

                                                                                                                                        

Archives du journal Le Glaneur 
La municipalité est à la recherche d’archives du journal Le Glaneur pour la période de 1989 à 2010 environ. Si vous avez en 
votre possession copie de ces numéros, la municipalité serait très heureuse de les archiver. Pour toutes informations 

additionnelles, vous êtes priés de contacter Joceline D’Amour au 418-493-2085 poste 5                                  La Municipalité                                 
 

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 les communiqués municipaux, l’Info Saint-André ou les avis de 
taxation par courriel. 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 

Bac brun gelé ? 
Après avoir mis votre bac brun à la collecte, vous faites le constat qu’il n’est pas vidé complètement ? Si c’est le 
cas, c’est que les matières étaient gelées au fond ou sur les parois. Pour éviter cela, 2 trucs :   

1) décoler les parois et le fond du bac avec une pelle les matières gelées ;  
2) utiliser du papier journal au fond et sur les côtés.                                                                                                 La municipalité  
                                                                            

Décret de population 2023 
L’ISQ vient de publier le décret de population pour 2023 : une baisse de 14 personnes pour Saint-André en 1 an ! 

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Population 668 682 689 679 682 646 634 653 661 683 678 

                      Source : La municipalité 
 

Programme d’aide municipal pour l’achat de couches lavables 
ou de produits d’hygiène féminine lavables 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques incite les municipalités à réduire le volume de déchets 
envoyés dans les sites d’enfouissement. La Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska est soucieuse de l’environnement 
et désire réduire son empreinte écologique. L’utilisation de couches lavables ou de produits d’hygiène féminine lavable 
réduit de manière significative la mise aux rebuts envoyée au site d’enfouissement.  Pour en connaître toutes les 
modalités, contactez la direction générale de la municipalité au 418-493-2085.                                                     La municipalité 
                                                                                                       



 
      2023-01-15                L’Info de Saint-André                         Page 5/8                                     www.standredekamouraska.ca 

 

Programme d’aide municipal pour la mise aux normes des 
installations septiques  
Avec l’objectif de rendre conformes toutes les installations septiques des résidences non reliées au réseau de traitement 

des eaux usées du village, la municipalité a mis en place il y a quelques années un programme d’aide financière (maximum 2 500 $) pour 
aider les propriétaires qui mettent aux normes leurs installations septiques (fosses ou champs d’épuration).  Ce programme s’applique 
en plus de l’aide gouvernementale s’il y a lieu.  Vous connaître toutes les modalités du programme, vous êtes priés de contacter la 
direction générale de la municipalité.                                                                                                                                                             La municipalité 

Une autre année dans la continuité pour le SSI Kamest 
Le Service de sécurité incendie a traversé l’année 2022 avec encore un excellent service.  Dans 
l’ensemble, il y a eu 57 sorties d’effectifs, ce qui se situe pas mal dans la moyenne. Pour Saint-André-

de-Kamouraska cependant, les pompiers ont été appelés à 15 reprises,  (15 sorties en 2022, 14 sorties 
en 2020, 19 sorties en 2019, 17 sorties en 2018, 22 sorties en 2017 et 26 sorties en 2016).   
 

Quant à la nature des interventions pour Saint-André-de-Kamouraska, 11 concernaient des 
décarcérations et les autres sont variées. Nos remerciements pour ces services s’adressent donc au directeur 

du service M. Robin Laplante et à la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska .                                 La municipalité 
Le Club des 50 ans et plus vous invite à son repas du mercredi 18 janvier prochain 

 

Le prochain repas du Club sera servi le 18 janvier prochain à la Salle communautaire à 11h45. Pour 
réserver une place pour ce repas hivernal, vous pouvez communiquer avec Lucie Desjardins au 493-2833.  
 

Au menu, cipâtes et bûche de Noël, le tout pour 15 $ pour les membres et 20 $ pour les autres. 
L’activité sera suivie de jeux de société que nous vous invitons à apporter : cartes, scrabble, domino, etc.  

N’attendez pas à la dernière minute pour réserver. Faites-le dès maintenant ! 
 
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus :  

• Activités qui gardent actifs ; 
o Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région [restaurant, salon de quille, assurances, 

lunettes, voyages, plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, auto, habillement, maison funéraire, etc.] ; 
o Formation gratuite sur tablettes électroniques et 

téléphones cellulaires  
o Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités 

du groupe et Club de marche pour les intéressés ; 
o Informations spécifiques aux aînés ; 

 
Il en coûte 25 $ par année pour être membre. Les avantages d’être 
membres compensent rapidement le coût de 25 $. Encouragez les 
bénévoles qui se dépensent sans compter pour que les aînés 
restent actifs et contribuent à la société dans laquelle ils vivent. 
Rester actif retarde le vieillissement. Et le si Club vous offrait la 
possibilité de retarder le vieillissement ?   
 
Le Centre de loisirs a repris récemment ses activités le mercredi en 
après-midi.  Venez vous joindre à nous comme le 3 novembre 
dernier!  Informations et réservations : Lucie Desjardins 418-493-2833                                                                Crédit photo :  Mario Ouimet 
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Source : Micheline Rodrigue 
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Changements climatiques en cours? 
30 décembre 2004 : on patinait sur la Fouquette                          3 janvier 2023 : la rivière à l’eau claire 

 
 
 
 
 
 

    
  ⇐ 
    
  ⇐ 
 
 
 
 
 

 
2022 sera dans la liste des 10 années les plus chaudes 
D’ici la fin de janvier, différents organismes publieront leurs bilans des températures moyennes de 2022. Si la tendance se maintient, 
l’année qu’on vient de quitter devrait se retrouver en 5e ou 6e place parmi les années les plus chaudes depuis le milieu du 19e siècle. Les 
10 années les plus chaudes sont, désormais, toutes depuis 2010.  On peut faire notre part individuellement en adoptant un mode de vie 
plus respectueux de l’environnement.  Et vous, qu’est-ce que vous pouvez-faire pour lutter contre les changements climatiques?                                            

Crédit photo : Michel Pépin 
 

**Les premières nouvelles de l’année 2023 du Dep du village ! ** 

 
Et voilà, nous sommes déjà en janvier! La période où on 
regarde les réalisations de l'année écoulée et où on prend 
de bonnes résolutions pour celle à venir. Le Dep n'y 
échappe pas! 
 
Quelques mois après le lancement de la campagne "adopte 
un ou des produits" pour "booster" les ventes et la 
fréquentation du Dep, un réel engouement s'est fait sentir. 
Merci à tous nos clients, membres et amis ayant répondu à 
l'appel. On lâche pas ! Pour ceux qui n'ont pas encore sauté 
le pas, sachez qu'il est encore temps. Et si cette année, vous 
preniez la résolution d'acheter exclusivement au Dep du 
Village un ou des produits que vous consommez 
régulièrement ? 
 
En parlant résolution, nous mettons au défi toutes les 
personnes à la diète en ce début d'année de résister aux 
savoureuses pizzas de Marie-Ève, le samedi 28 janvier! Il y 
en aura pour tous les goûts. Réservez dès maintenant par 
téléphone (418 363-3377) ou en passant au Dep.  
 
Le samedi 11 février, on vous prépare de délicieuses gourmandises à l'occasion de la Saint-Valentin. Entre cannelés et desserts, votre coeur 
balance ? Ne choisissez plus et prenez un peu de tout pour gâter ceux que vous aimez! Restez à l'affût sur notre page Facebook !  
 
Rappel des horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche, de 10h à 18h.                            
 

Crédit photo : JHA Photographie. 
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Siméo devant le soleil couchant 

   

ACTIVITÉS de Saint-André-de-Kamouraska du 15 janvier au 14 février 2023 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 janv Mer 11h45 Diner du Club des 50 ans (Centre communautaire) Lucie 493-2833 

2 28 janv Sam Journée « PIZZA » au Depduvillage (réserver à l‘avance) 418-363-3377 

3 1er fév Mar 19h30 Séance publique du Conseil mun.  (122A rue Princ) Nathalie 493-2085 # 1 

4 12-13 fév Sam-dim Surprises Cannelés ou dessert « Saint-Valentin » au Depduvillage 418-363-3377 

La patinoire est maintenant ouverte depuis le 11 janvier 2023 et le sera tant que les conditions le permettront Guy : 894-1900 

La Biblio maintient son horaire d’ouverture les mardi, mercredi et samedi Micheline : 493-2811 

La digue reste un endroit de choix pour la marche quotidienne   

 
 

Prochaine édition le 15 février 2023. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er février 2023 

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. 


