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Et si un tremblement de terre survenait ? 
Pour plusieurs, le tremblement de terre de 1988 survenu juste après souper reste un mauvais souvenir. À Saint-André, les dommages avaient 
été somme toute limités. Plus de peur que de mal pour ce séisme qui cotait quand même 6.5 à l’échelle de Richter. Rien à voir avec celui du 
28 février 1925 qui avait atteint 6.7 à l’échelle de Richter (magnitude révisée par Ressources naturelles Canada). Plusieurs aînés peuvent nous 
en parler encore, car le tiers des maisons de Saint-André étaient devenues temporairement inhabitables du fait de l’effondrement de la 
cheminée ou des bris aux réserves d’eau du grenier. C’était il y a 98 ans. Mais sommes-nous mieux protégés qu’en 1925 ? Le plan de sécurité 
civile de la municipalité tient-il compte de ces risques ? Quels sont les risques pour le périmètre des résidents du village ? 
 
Saint-André-de-Kamouraska sur la route des séismes 

Ces événements sont appelés à se reproduire et nous devons tous nous préparer à ces événements. À l’appui, une équipe de l’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski (ISMER) travaille sur ce dossier depuis des années. La question est d’intérêt puisque nous sommes au cœur de 
la zone la plus exposée dans tout le Québec. Des recherches récentes viennent de révéler que le l’épicentre du tremblement de 1925 qui a 
secoué tout le Québec était à Saint-André-de-Kamouraska, juste au nord de l’Ile-aux-Lièvres à une profondeur de 10 km. (RNC) 
 
Mais l’événement de 1925 n’est pas unique. On connaissait déjà le tremblement de 1633 bien documenté par les Jésuites, séisme d’une 
magnitude supérieure à celui de 1925 et que certains séismologues évaluent à 7,6 sur l’échelle de Richter. Évidemment, la région n’était pas 
habitée sauf par des peuplements d’autochtones. Et les travaux de l’ISMER ont bien documenté la catastrophe.   

 
Source : Carte extraite de l’étude publiée dans la revue Quaternary Science Reviews de septembre 2022 
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Sur la carte de la page précédente, on localise facilement la source des tremblements de terre qui se situent tous entre Rimouski et Québec.   
 
Pour en savoir davantage 

L’équipe de l’ISMER a sillonné à l’été 2020 le fleuve Saint-Laurent et a prélevé des carottes de sédiments qui se sont déposés au fond du 
fleuve lors des tremblements. L’analyse de ce carottage à permis aux deux chercheurs, Guillaume St-Onge, chercheur en océanographie et 
Méril Mérindol, doctorant sur ce sujet de trouver réponse à plusieurs questions. D’abord, on a facilement repéré les traces des séismes de 
1988, de 1925 et de 1633. Ce dernier a déclenché neuf glissements sous-marins, de quoi fournir beaucoup de matériel d’étude. C’est clair que 
cet événement a été le plus destructeur. Les dépôts de sédiments analysés parlaient d’eux-mêmes. Mais ils ont aussi identifié d’autres 
séismes comme celui de 1870, celui de 1860 et beaucoup plus vieux, ceux de 1145 et de l’an 645. Voilà de quoi nourrir notre réflexion sur la 

possibilité d’éventuelles secousses telluriques. 
 
Station de mesures sismiques dans la route Beaulieu 

Au Kamouraska, deux stations de mesures sont installées, l’une à Rivière-
Ouelle et l’autre à Saint-André-de-Kamouraska sur la Grosse montagne de 
la route Beaulieu depuis 1994. Il s’agit d’installations très simples qui 
mesurent toutes les vibrations et qui colligent ces informations. Nous 
sommes privilégiés d’avoir accès à ces informations en continu et la 
station de la route Beaulieu est un outil d’information exceptionnel pour 
tous les citoyens qui veulent en savoir davantage. 

 

De nouveaux outils numériques pour suivre en continu les 

séismes 

On ne sait pas quand va survenir le prochain séisme d’importance. 
Cependant, les spécialistes sont désormais mieux outillés pour 
nous informer des dangers et des risques. Comme, citoyen, il peut 
être intéressant de suivre la situation en continu. Vous pouvez 
tous voir le sismogramme dans le confort de votre foyer et 
visionner trois échelles de données : la première montre les 
vibrations pour une tranche d’une minute, la seconde pour dix 
minutes et la troisième pour la dernière heure. Vous êtes invités à 

aller sur le site de Ressources naturelles Canada pour voir en continu l’information pour le sismogramme de Saint-
André   www.seismescanada.rncan.gc.ca/stndon/wf-fo/index-fr.php#/CN.A21..HHZ ou sur le site de la Municipalité de Saint-
André dans l’onglet intitulé « Sismogramme » juste à côté de celui des marées. 

 

Les chercheurs travaillent actuellement sur le développement d’outils 
qui pourrait nous informer un peu à l’avance de l’imminence d’un 
tremblement de terre. L’application serait du genre de celle « Amber » 
sur un téléphone intelligent et avertirait, selon les projections 
actuelles, de 30 à 45 secondes à l’avance. Depuis des siècles, dans la 
perception populaire, le comportement anormal de certains animaux comme 
les chiens, les chats et les vaches est considéré comme un signe précurseur 
de tremblements de terre, mais une récente analyse conclut qu’il n’existe 

aucune preuve solide pour soutenir cette hypothèse. Pourquoi ne 
pourrions-nous pas avoir une application sur notre téléphone pour voir 
venir ? On ne peut éviter les tremblements de terre. Cela est hors de 
notre contrôle, mais on peut s’y préparer. 
 
Bâtiments de Saint-André avec des contreforts parasismiques 

Parmi les bâtiments contemporains construits à Saint-André-de-Kamouraska, notons que la résidence Desjardins et l’Îlot du coin 
ont été dotés, lors de leur construction d’éléments parasismiques pour réduire les dommages advenant un séisme. 
 
Un plan de sécurité civile qui tient compte de ces risques 

La municipalité doit donc inclure dans son plan de sécurité civile des mesures de prévention incluant ces nouveaux outils. 
Autrement dit, elle doit être en mesure de déterminer à partir de quelle magnitude un éventuel tremblement de terre 
exposerait la digue de protection du village à une submersion et mettrait à risque la population du village. Voilà de beaux défis 
pour les années à venir !       SOURCES : Revue Québec-Sciences de janvier 2023, Radio-Canada et revue Quaternary Science Reviews de septembre 2022 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance du conseil municipal 7 février 2023 (le PV 

complet sera déposé sous peu sur le site Web de la municipalité). 
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Donné un avis de motion pour l’adoption du R. 243 relatif à la démolition des bâtiments patrimoniaux ; 
2. Autorisé le renouvellement du contrat d’ass. avec la Mutuelle des municipalités du Québec (14 534 $) ; 
3. Accepté la proposition d’Écho-Tech pour la mesure du niveau des boues au montant de 1402 $ + tx ; 

4. Autorisé le passage du relais vélo Aldo Deschenes le 17 juin prochain ; 
5. Désigné et mandaté par Guy Vaillancourt pour enlever les obstructions en cours d’eau (aboiteau) au printemps 2023 ; 
6. Autorisé le paiement d’un montant de 500 $ pour la publication du Guide touristique 2023 (Tourisme Kamouraska) ; 
7. Autorisé l’embauche d’Emmanuel Lavoie au poste d’aide au directeur des travaux publics pour la saison été 2023 ; 
8. Approuvé les interventions en cours d’eau prévues par la MRC en 2023 concernant la réparation d’un dispositif d’évacuation ; 
9. Autorisé la mun. à solliciter une M/C opération à la Caisse Desjardins du Centre-Est du Kam à hauteur de 10 % des rev 2021 ; 
10. Autorisé le remboursement de 147 $ pour l’achat de couches lavables en vertu du règlement 232 ; 
11. Désigné Marie-Ève Morin bénévole 2023 pour son implication dans le Depduvillage et autorisé une pub dans l’Info Dimanche ; 
12. Autorisé un appel d’offres pour le remplacement de 3 ponceaux dans le rang 2 Est ; 
13. Appuyé un projet de services vétérinaires en OSBL proposé par l’entreprise Communo-Vet de Saint-André ; 
14. Demandé à la CPTAQ de faire droit à la demande de Pierre Lebel pour l’aliénation du lot 4 788 824, cad. Du Québec ; 
15. Adopté le rapport 2022 en sécurité incendie et embauché Isa-Rose Tardif au poste de coordonnatrice en vie municipale ; 
16. Proclamé le 13 mars 2023 « Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive » ;    
17. Proclamé Journées de la persévérance scolaire la semaine étudiante du 13 au 17 février prochain ; 
18. Appuyé la demande de la Corporation Domaine Les Pèlerins pour une aide pour convertir 3 unités en logement famille ; 
19. Autorisé l’octroi du contrat 2023 au montant de 9807 $ pour l’entretien de l’analyseur d’ammoniaque et du doseur de 

monochloramine de la station d’eau potable ; 
 
Trois contribuables assistaient à la séance.                                                                                                      Source : Gervais Darisse 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité prépare les comptes de taxes pour 2023 ! 
 

Si les informations concernant l’évaluation municipale sont transmises par la MRC, d’autres informations doivent nous 
parvenir par les citoyens. Vous n’avez plus de chien, ajouté ou démoli la piscine, n’attendez pas de recevoir votre compte 

de taxes pour corriger les informations, car les ajouts se font dans l’année et les crédits l’année suivante.    
Source : Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

 

 

La collection « Le Glaneur » enfin reconstituée presque au complet 
À l’appel de la municipalité, plusieurs citoyens ont répondu et sont venus 
porter au Bureau municipal les exemplaires qu’ils avaient en leur possession. 
Cela a permis à la municipalité de rassembler presque tous les exemplaires 
de la collection qui débute en 1980. Merci à tous les collectionneurs qui ont 

fait don de leurs archives.   
 
Cette collection a toute son importance, car un étudiant de l’UQAR fait un mémoire 
concernant l’intérêt des municipalités locales sur les questions environnementales. Or, 
quoi de mieux que de consulter les journaux d’une municipalité qui s’étalent sur plus de 
30 ans.  La collection a été prêtée à l’étudiant à la maîtrise et devrait nous revenir ensuite 
pour être confiée à la bibliothèque locale.   
 
Les journaux vont jusqu’au numéro 149, publié en décembre 2010, mais il manque encore les exemplaires 85-86-87-88-89. Si vous les 
trouvez ces numéros, nous vous prions de les apporter à la municipalité si vous souhaitez en disposer.   

Source : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

Ne pas mettre le bac roulant trop tôt ou le retirer trop tard 
L’article 1.1 du règlement 165-1 concernant la gestion des matières résiduelles prévoit que ppersonne ne devra mettre de 
bacs roulants au bord de la voie publique avant les douze (12) heures qui précèdent le début de la collecte. Les bacs roulants 
vides devront être retournés à leur place avant minuit le jour de la collecte. Donc on peut mettre à la collecte la veille au soir, 

mais il faut le retirer la journée de la collecte.   Source : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
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La résidence Desjardins et son avenir 

Avec la fin de la pandémie, les personnes âgées qui trouvaient que la résidence Desjardins répondait à leurs besoins sont moins nombreuses. 
Plusieurs invitations ont été lancées depuis le début de l’année 2023 pour recruter de nouveaux résidents et toute la population doit se 
mobiliser derrière cet objectif. Car le problème de la résidence Desjardins devient aussi celui des autres locataires comme ceux de l’Ilot du 
Coin ou de la Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska.  
 
Ainsi, deux rencontres ont été tenues à cette fin, l’une le 25 janvier dernier qui rassemblait une vingtaine de personnes et une autre le 6 février 
avec, en tête, le même objectif, intéresser des personnes âgées à venir habiter la résidence Desjardins. Il a été convenu d’organiser une porte 
ouverte le 5 mars prochain en même temps que la tire sur la neige ouverte à toute la population. Ainsi, ce sera une belle occasion de visiter 
les locaux et de s’informer sur les services offerts pour les aînés. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que la résidence Desjardins est une société de bienfaisance. Elle offre ses services d’abord aux aînés, mais aussi 
aux familles via l’Ilot du coin. La salle communautaire installée à proximité des installations de la résidence a démontré sa pertinence et la 
qualité des banquets offerts n’est plus à démontrer. Il s’agit d’une organisation mature et au service de la population.   Vous êtes donc tous 
invités le 5 mars prochain à une tire sur la neige et à la visite de la résidence Desjardins. Infos, Louise Pelletier 418-493-2142 # 1175 
 

Un brunch le 11 mars pour le Club des 50 ans de Saint-André 
Samedi 11 mars prochain, se tiendra l’Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et + de Saint-André-de-
Kamouraska. À cette occasion, nous vous servirons un brunch dès 10 h 30.   
 
Cependant, il est nécessaire de revenir un peu sur notre histoire. Le Club a été fondé le 12 mars 1975 sous le nom 
de « Club de l’Âge d’Or d’Andréville » à l’occasion d’une rencontre qui réunissait une quarantaine de personnes à 
la sacristie de l’église. À cette occasion, Camille Pelletier avait été élu premier président avec Marguerite Desjardins 
comme secrétaire. Peu après, le club concluait une entente avec la municipalité d’Andréville pour la location de la 

salle du rez-de-chaussée de la Vieille école. Curieusement, seulement 22 personnes ont pris leur carte de membre sur la quarantaine de 
personnes présentes lors de l’assemblée de fondation.   
 
En 2023, nous avons maintenant 56 membres dont 
l’âge moyen est de 72 ans. Signalons que la 
doyenne de nos membres aura 100 ans en octobre 
2023. Ainsi, le club a 48 ans d’existence et depuis 
2 ans, nous avons été incapables de tenir notre 
assemblée générale à cause de la pandémie. 
Malgré cela, les membres du conseil 
d’administration ont accepté une prolongation de 
leur mandat et sont restés en poste. C’est le temps 
de renouveler tous les postes au conseil. La mise en 
candidature peut se faire à l’avance sur le 
formulaire disponible au bureau de la municipalité 
ou sur place lors du brunch. Venez nombreux 
soutenir ceux qui mettent du temps à faire rouler 
le club et permettre la poursuite des activités. 
Réservations pour le 28 février ! 
Lucie Desjardins, secrétaire-trésorière 418-493-
2833 

 
                                                                     Photo : Mario Ouimet, convives lors du dernier diner du 18 janvier 2023 
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CAPSULE HISTORIQUE  
Il y a 150 ans, en 1873, les 3 cloches de l’église de 

Saint-André étaient coulées en Angleterre 
En 1865, le clocher de l’église tombe en ruine. Cette situation traîne depuis 1840 et les 
marguilliers ont déjà songé à le remplacer. Mais, il faudra attendre jusqu’en 1865 pour que 
la décision se prenne. Un nouveau plan est proposé et le charpentier Joseph Morin, un fils 
du village, se met au travail au printemps. Son ouvrage, complété dès novembre 65, est 
solide et d’une grande beauté. Il fait la joie des paroissiens qui, pour lui témoigner leur 
satisfaction, lui donneront une récompense de 25 livres. La place est prête pour intégrer des 
cloches dans la structure.  
 
Mears et Fairbank de Londres 

Il faudra attendre 8 ans encore, jusqu’en 1873, pour que la décision d’acheter des cloches 
soit prise. On achète donc un magnifique carillon de 3 cloches chez Robitaille et Pitcher, 
importateur de Québec qui confie le mandat de couler les trois pièces à la fonderie Mears 
& Fairbank, de Londres. Signalons que cette fonderie a réalisé le Big Ben et le Liberty Bell. 
Voilà une entreprise de bonne réputation qui travaille pour les gens de Saint-André-de-
Kamouraska. 
 
Mais quelle est l’utilité pratique de 

ces cloches ? 

À l’époque, les cloches avaient des 
usages tant liturgiques que civils. 
Elles annonçaient les offices religieux, 

mais dans le détail, elles rendaient publics les baptêmes, les décès (avec parfois 
une sonnerie différente pour l’homme ou la femme). Quand on sonne l’Angelus à 
midi ou à 6 h, elles marquent un moment de la journée. Finalement, elles 
pouvaient alerter la population en cas de catastrophe, d’incendie. On n’a pas dû 
se priver de les sonner lors des grands incendies du village. Pour les gens habitués, 



 
2023-02-15         L’Info de Saint-André-de-Kamouraska               Page 7/12                             www.standredekamouraska.ca 

 
 

elles permettaient aussi de prédire le temps : entendre les cloches d’un autre village permet de savoir d’où vient le vent. Bref, le curé 
Hallé réussit rapidement à convaincre ses ouailles de la nécessité de ce projet.   
 

Une souscription est donc lancée en juillet 1873 pour 
amasser les fonds nécessaires, environ 800 piastres de 
l’époque pour les trois cloches. La plus grosse cloche qui 
pèse 620 livres et qui livre la note « do » est l’affaire de 
veuve Hilary Michaud. Ses parrains sont les pronoms de 
notables du village (Angèle, Chrysogone, Pierre et 
Hippolyte) à savoir Angèle Sirois (veuve Hilary Michaud), 
Chrysogone Sirois (médecin), M et Mme Pierre Marquis 
et M et Mme Hyppolite Paradis. La seconde cloche qui 
livre la note « ré » est légèrement plus petite avec ses 
546 livres. Elle est parrainée par M et Mme Narcisse 
Sirois, Sifroi Dumont et Maxime Michaud.   
 
Quant à la plus petite, elle pèse 486 livres (note « mi »). 
Elle est payée par Zéphirin Michaud et est nommée 
« Zéphirin, Onézime, Joseph, Olympe, Michaud, 
Henriette). C’est donc toute une cérémonie le 16 juillet 
1874 lorsqu’elles sont bénies et carillonnent pour la 
première fois. 

 
 

** Nouvelles fraîches du Dep ** 
 

 

En plein cœur de l’hiver, venez vous réchauffer au Dep du Village. Plusieurs belles surprises vous y attendent ! 
Chaque samedi et dimanche matin, succombez à l’odeur des viennoiseries tout juste sorties du four par nos 
commis ! Au menu : chocolatines, amandines, croissants, danoises pommes ou fraises ou bleuets. Pour un 
service optimal et pour être sûr d’en avoir, pensez à réserver ! Vous l’avez réclamée, on l’a fait ! 
 
Samedi 25 février, l'équipe du Dep vous propose une 
journée spéciale "Quiches à volonté" ! Trois saveurs au 
choix : truite fumée / poireaux, feta / épinards, bacon / 
oignons. C'est le moment de venir faire vos provisions 
(les quiches se conservent très bien au congélateur !). 
Réservez sans plus tarder en passant au Dep ou par 
téléphone : 418 363-3377.  
 
Depuis quelques semaines, un casse-tête 
communautaire / collaboratif a fait son apparition au 
Dep ! Lors de votre prochain passage, avant de payer vos 
achats ou en buvant votre café, pourquoi ne pas prendre 
quelques minutes (ou beaucoup plus !) pour assembler 
quelques morceaux, et ainsi faire avancer ce passe-
temps collectif ? 

 
Rappel des horaires : le Dep est ouvert du mercredi au 
dimanche; de 10h à 18h. 

 

418 363-3377 
Source : Dep du Village           Photo :  Alice au casse-tête 
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Tous les chemins mènent au Dep du village … Venez y voir ? 
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À Saint-André de Kamouraska, Le Dep du Village, un privilège et un exemple de force locale! 
 

 

Quelle chance nous avons à Saint-André de pouvoir faire des emplettes et des achats de dernière minute, lait, œufs, etc. au Dep du 

Village. C’est si commode et c’est un plaisir d’entrer dans ce petit commerce chaleureux. 

Nous on se fait toujours deux listes d’épicerie dont une avec ce qu’on peut acheter au Dep. Pas plus compliqué que ça! 

Par exemple, voici pour l’achat de : farine blanche non blanchi, farine de blé entier, lait, œufs, graines de tournesol et de citrouille, 

canneberges séchées, saucisses, carottes, chips et kombuchas, tout ça pour combien pensez-vous? Seulement 70$. Est-ce que ça aurait 

été moins cher ailleurs?  

 

Faut aussi ajouter à la valeur monétaire, la valeur du geste qu’on pose comme citoyen et citoyenne. En effet, ça veut dire quoi acheter 

local à part les dollars? Pour nous ça veut dire : contribuer à la vitalité économique et sociale de notre communauté, soutenir le maintien 

d’emplois dans le village, agir pour préserver un service de proximité accessible à tous, gens de tous âges, avec ou sans voiture.  

 

En plus, le Dep nous accommode quand notre visite s’improvise ou en saison plus douce, pour accueillir et donner des services aux 

touristes, cyclistes ou autres. Et puis l’hiver on en profite après une marche au grand froid pour un bon café et un sandwich chaud! Et 

c’est sans parler des spéciaux pizza, cannelées ou autres organisés par les gens du Dep. Merci Le Dep du Village d’être là et de nous offrir 

tout ça!                                                  

Horaire : Du mercredi au dimanche de 10h à 18h 

 

418 363-3377                                    Source : Des gens de Saint-André-de-Kamouraska fiers du Dep du Village 
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La marche aux flambeaux 
reprend! 

Soyez des nôtres! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements à venir du 15 février au 15 mars 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 fév Sam 19h Relais aux flambeaux (départ de l’école Les Pèlerins) Danny : 551-2838 

2 24 fév Ven Date limite pour inscription à la maternelle. Inscription en ligne et info add sur le site Web du Centre scol. 

3 25 fév Sam Journée « Quiche à volonté » pour tous! Trois saveurs au choix!  Réservez au 363-3377 

4 3 mars Ven Relâche scolaire jusqu’au 13 mars :  à faire : Biblio, randonnée, glissage, tire sur la neige, etc 

5 5 mars Dim 13h30 Tire sur la neige  toute la population au 122 rue Principale Louise 493-2142 # 1175 

6 5 mars Dim 14h Porte ouverte sur les 25 ans de  la résidence Desjardins Louise 493-2142 # 1175 

7 7 mars Mar 19 h 30 Séance publique du conseil municipal Nathalie [493-2085 # 1] 

8 9 mars Jeu 13h30 
Troisième rencontre du Comité de réflexion Avenir de la 

résidence Desjardins :  Thème :  On a de la place pour vous! 
Louise 493-2142 # 1175 

9 11 mars Sam 10h30 Brunch du Club des 50 ans + et Assemblée générale annuelle Lucie 493-2833 

Prochaine publication le 15 mars 2023. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er 

mars 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. 

 
 


