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La résidence Desjardins salue la venue du printemps avec une tire  
sur la neige et une visite animée de ses installations 

 

C’est sous un magnifique soleil que la population des environs est venue participer aux portes ouvertes de la résidence 

Desjardins le 5 mars dernier. Trois ans presque jour pour jour avec le début de la pandémie, la Direction de la résidence a 

voulu contribuer à changer le visage de cette 

organisation en rappelant qu’elle est d’abord réservée 

aux retraités actifs. 

 

Tire sur la neige L’érablière Nathalie Lemieux était sur 

place pour sucrer le bec à toute la population. On 

aurait dit que tout le village s’était donné rendez-vous 

pour se voir et espérer le retour du printemps. Se 

sucrer le bec a donné de l’énergie à la centaine de 

visiteurs venus parcourir les installations, mais aussi 

aux jeunes qui s’en donnaient à cœur joie sur la 

montagne de neige érigée à proximité.   

 

La porte ouverte L’activité était ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Si la tire sur la neige se tenait surtout dehors dans la 

cour, les intéressés à la visite franchissaient rapidement la porte principale pour aller voir. Et ils n’ont pas été déçus, car la 

résidence était étincelante et se présentait sous son plus beau jour. Cette organisation qui est un organisme sans buts lucratif 

se flatte d’offrir un forfait de services vraiment complet à un prix très compétitif. Quand on est tanné d’être tout seul, quand 

on veut obtenir plus de soins de santé, quand rester dans sa maison est inquiétant, c’est le temps de venir habiter à la 

résidence Desjardins. Cette maison pour ainés est réservée pour les gens actifs. Bienvenue à tous !              Photo ↓: Mario Ouimet 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 7 mars 2023 (le PV 
complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1. Adopté les états financiers 2022 audités avec un déficit à des fins fiscales de 13 161 $ (Excédents de 119 404 $ en 
2021, 65 694 $ en 2020 et 106 501 $ en 2019) ; 

2. Adopté sans modifications le règlement 247 relatif à la démolition des immeubles ; 
3. Autorisé Grégoire Carrière à opérer une cantine mobile dans le village à l’été 2023 ; 
4. Appuyé la tenue d’un concert à l’église de Saint-André à l’été 2023 avec une contribution financière de 250 $ de la municipalité ; 
5. Autorisé le déboursement de l’aide annuelle pour la Biblio au montant de 2 000 $ au fonctionnement et 1 000 $ à l’entretien ; 
6. Informé le Centre de services scolaire de son appui au Plan triennal d’immobilisation à condition que tous les élèves de Saint-André 

soient pris en considération dans le décompte préalable à la formation des groupes ; 
7. Autorisé la directrice générale à participer au congrès annuel de l’ADMQ à Québec les 14-15-16 juin 2023 (566 $ + tx) ; 
8. Autorisé un don de 50 $ à la Société canadienne de la Sclérose en plaques ; 
9. Autorisé la municipalité à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de résilience et d’adaptation face aux 

inondations (PRAFI) ; 
 
    4 citoyens assistaient à la séance publique                                                                                                         Source : Gervais Darisse                                 
 

Patinoire 2023 : une saison de 48 jours de glace 
                    
Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Voici le nombre de jours de patinoire en cette 
saison 2022-2023 :   
 

• Hiver 2017-2018 : 62 jours  

• Hiver 2018-2019 : 85 jours se terminant 11 mars 2019 

• Hiver 2019-2020 : 75 jours se terminant le 3 mars 2020 

• Hiver 2020-2021 : 72 jours de glace se terminant le 25 février 2021 

• Hiver 2021-2022 : 81 jours de glace se terminant le 11 mars 2022 

• Hiver 2022-2023 : 48 jours de glace se terminant le 27 février 2023 
 

Cet hiver, la saison de glace a débuté le 10 janvier 2023 pour se terminer le 27 février 2023, ce qui donne 48 jours de patinoire. La moyenne du 
nombre de jours étant de 71, 2023 est une année très en bas de la moyenne. Merci à toute l’équipe qui s’est donnée pour faire de ce petit coin 
glacé quelque chose dont on est fier ! Un merci particulier à Guy Vaillancourt et Grégoire Carrière-Bergeron qui n’ont pas ménagé leurs heures 
pour faire ce beau travail.                    

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

TABLE DE RÉUNION À DISPOSER 
La municipalité souhaite vendre la table de travail 
apparaissant sur la photo ci-contre. La meilleure offre sera 
acceptée.   
  

Proposition à transmettre par courriel à la directrice générale à l’adresse courriel 
suivante :  direction@standredekamouraska.ca  ou par courrier au 122 A rue 
Principale, Saint-André (Qc) avant le 31 mars 2023.   

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

Une invitation à tous à venir chanter et danser un dimanche par mois 
Toute la population  et notamment les membres du Club des 50 ans de Saint-André sont 
invités pour des après-midi de chants et de danse à la salle communautaire du 122 rue 
Principale, Saint-André-de-Kamouraska.   Les spectacles suivants sont prévus : 
 

• Jacquie Vibert le dimanche 9 avril à 13h30; 

• Justin Ouellet, le dimanche 21 mai à 13h30; 

• Michel Malouin, le dimanche 11 juin à 13h30; 

• Reprise en août (à définir) 
 
Bienvenue à tous!                                Source :  la résidence Desjardins et Club des 50 ans 
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CAPSULE HISTORIQUE  
Il y a 70 ans, l’affaire Coffin. 

Jeanne-Mance Bastille de Saint-André témoigne dans cette affaire 
L'affaire Coffin qui s'est déroulée en Gaspésie débute en juin 1953 et est l'une des 
affaires judiciaires les plus célèbres au Canada. Par ses répercussions dans les médias, 
son impact politique et ses conséquences sur le système de justice, notamment sa 
contribution essentielle dans l'abolition de la peine de mort au Canada, elle est un 
exemple significatif des abus de pouvoir et de la fragilité des systèmes judiciaires.  
Encore aujourd'hui, l'opinion publique est très divisée sur la culpabilité de l'accusé, le 
prospecteur gaspésien Wilbert Coffin qui a été pendu le 10 février 1956 pour le meurtre 
de trois chasseurs américains. 
 
Rappel de quelques faits sur l’affaire 
Le 5 juin 1953 : trois chasseurs américains, Eugene Lindsey (un petit usurier de 45 ans), 
son fils Richard (17 ans) et l’ami de celui-ci, Frederick Claar (19 ans), partent 
de Hollidaysburg, en Pennsylvanie, pour chasser l’ours en Gaspésie, à bord d’une 
camionnette Ford 1947. Lindsey serait parti avec 650 $ en poche (selon son épouse), 
même s’il a l’habitude de porter sur lui des milliers de dollars en billets. Le 8 juin 1953 : 
les trois arrivent à Gaspé, obtiennent leurs permis de chasse, achètent des provisions et 
partent pour la forêt. Le 10 juin 1953 : les trois sont vus pour la dernière fois dans les 
bois, à 100 km de Gaspé, par Wilbert (Bill) Coffin, un prospecteur de York-Centre qui 
détient des claims (concessions minières) dans le secteur. On connaît la suite : Coffin est 
arrêté, condamné et pendu! 
 
En 1954, tous les regards sont rivés sur le palais de justice de Percé. Les preuves 
circonstancielles pleuvent de toute part et la corde se resserre rapidement autour du 
cou du Gaspésien. Le voyage de Coffin à Montréal est scruté à la loupe. La veille de son 
départ, on découvre qu'il rembourse plusieurs vieilles dettes et qu'il paie des tournées à 
l'hôtel en montrant un couteau de chasse qu'un chasseur américain lui aurait donné 
pour services rendus. En route pour Montréal, en état d'ébriété, il effectue plusieurs 
sorties de route.  
 
Témoignage de Mme Jeanne-Mance 
Bastille (épouse de Josaphat Tardif) 
Le couple Bastille-Tardif opère l’Hôtel 
Andréville (maintenant le 131 rue 
Principale) depuis 1949 et développe 
les installations en ajoutant des motels 
à l’arrière.  La clientèle est bonne et la 
place d’affaires fait une bonne 
compétition à l’Hôtel aux Toits bleus de 
Georges Monier.  
 
Et puis, le dimanche 14 juin 1953,  une 
camionnette s’arrête vers les 8 heures 
du matin, Wilbert Coffin et stationne 
son véhicule sur le grand stationnement 
derrière l’hôtel.  Il commande un 
déjeuner et un café.  Puis, il avale 

seulement le café et se lève pour partir.  Au moment de payer le repas auquel se sont 
ajoutées 6 bières, il offre un 20 $ américain que Mme Tardif refuse.  Il paie finalement 
avec de l’argent canadien.  
 
Quel courage pour ce couple qui a laissé son hôtel plusieurs jours pour aller témoigner dans un procès de meurtre à Percé (plus de 600 km 
sur des routes difficiles).  En plus, Mme Tardif était à la veille d’accoucher.  Jeannine Ouellet ou Denise Dionne qui ont travaillé dans cet 
établissement auraient sans doute à ajouter à cette histoire.  Mais, le plus volubile était feu Hughes Boucher qui racontait à qui voulait 
l’entendre que Coffin était passé par ici juste après le meurtre.  Coffin figure parmi les derniers hommes pendus au Canada.  Histoire d’il y a 

70 ans!                                                                                                                                    Source de  l’article ↑ :Journal La Presse, 23 juillet 1954 
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Un nouveau règlement pour encadrer la démolition des bâtiments et 
protéger le patrimoine bâti de Saint-André-de-Kamouraska 
 

Aucun citoyen ne s’est présenté lors 
de la consultation sur le projet de 
règlement visant à règlementer la 
démolition de bâtiments tenue le 
mardi 28 février dernier.  Découlant 
de la Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel entré en vigueur 
le 1er avril 2021, chaque municipalité 
doit se doter d’un règlement pour le 
1er avril 2023.   
 
Le projet actuel vise à assujettir 
certains bâtiments à l’opinion d’un 
comité de démolition dont les 
membres sont nommés par le 
conseil.  Grosso modo, le Comité de 
démolition serait éventuellement 
composé des membres du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU).  Si le 
CCU détient un pouvoir de 
recommandation, celui sur la 
démolition est décisionnel bien que 
ses décisions puissent être 
renversées subséquemment par le 

conseil municipal, le conseil des maires de la MRC ou même par le ministre de la Culture et des Communications.   
 
Pour Saint-André-de-Kamouraska, ce règlement 
vise surtout les quelque 90 bâtiments identifiés 
dans l’inventaire réalisé en 2022 par la firme 
Bergeron Gagnon, les immeubles inscrits dans 
l’inventaire des petits patrimoines (Ruralys 2005) 
et les bâtiments visés par les règlements 128 et 
187 constituants en sites du patrimoine le cœur du 
village de Saint-André-de-Kamouraska et le phare 
de l’Ile-du-Pot-à-l’eau-de-vie. Venez consulter la 
liste de ces bâtiments au Bureau municipal.   
 
Découlant de la Loi entrée en vigueur le 1er avril 
2021, chaque municipalité doit se doter d’un 
règlement pour encadrer la démolition des 
bâtiments construits avant 1940.  L’objectif est de 

protéger le patrimoine bâti et de mieux encadrer la 
démolition de certains immeubles et les projets de 
remplacement prévus.   
 
Les trois photos plus haut témoignent des changements que 
le temps impose aux bâtiments :  L’ancien presbytère 
(photo du haut, crédit La Presse vers 1910) a été démoli vers 
1955 pour ériger un bâtiment plus moderne.  Il ne reste 
presque plus de bâtiments d’origine des Industries 
Desjardins, cette entreprise ayant dû s’adapter aux 
changements.  Quant au moulin à farine Michaud, installé 
sur la rivière Fouquette en haut de la route 289, il a été 
abandonné dans les années soixante et démoli par la suite.   

Source : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska                         
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Règles du cellulaire au volant ou tout autre appareil portatif 
conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou 
pour être utilisé à des fins de divertissement. 
 
Il est souvent difficile de résister de parler au cellulaire ou d’utiliser des appareils de communication de tout genre en 

conduisant. Mais cette pratique est interdite et peut être punie d’une amende. 

 
CE QUI EST INTERDIT 
En principe, il est interdit d’utiliser un cellulaire en conduisant. Par contre, vous pouvez utiliser un dispositif 
mains libres qui permet de vous servir de certaines des fonctions de votre téléphone sans avoir à le manipuler. 
Si votre système mains libres requiert des écouteurs, vous pouvez en porter, mais sur une seule oreille. 
 
Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire ou tout autre dispositif de communication, mais à certaines 
conditions : 

• Le dispositif doit être installé sur un support fixé à l’auto     

• L’écran ne doit pas vous empêcher de conduire ou de voir la route 

• L’appareil doit afficher uniquement les informations pertinentes à la conduite 

• Vous devez pouvoir le consulter et le faire fonctionner sans que ça gêne votre conduite       

 
CE QUE VOUS RISQUEZ  
Au cas où vous vous faites prendre en infraction, la police peut vous remettre un 
constat d’infraction. Vous vous exposez à une amende entre 300 $ et 600 $, plus les 
frais. De plus, 5 points d’inaptitude pourraient être inscrits à votre dossier de 
conduite. C’est suffisant pour vous faire perdre un permis probatoire. 
 
Si ce n’est pas la première fois qu’on vous intercepte pour avoir utilisé votre 
cellulaire ou autre dispositif de communication au volant, le policier peut aussi 
suspendre votre permis de conduire sur le champ. 

POUR ÉVITER LES ENNUIS 
Pour éviter les points d’inaptitude et les amendes, il faut être complètement 
stationné de façon légale pour utiliser son cellulaire. Si vous êtes arrêté à un feu 
rouge, pris dans le trafic ou dans une file au service au volant, cela reste interdit.     
Source :  Sergent Dave Ouellet, SQ 

Une invitation à tous à venir chanter et danser un dimanche par mois 
Toute la population  et notamment les membres du Club des 50 ans de Saint-André 
sont invités pour des après-midi de chants et de danse à la salle communautaire du 122 
rue Principale, Saint-André-de-Kamouraska.   Les spectacles suivants sont prévus : 
 

• Jacquie Vibert le dimanche 9 avril à 13h30; 

• Justin Ouellet, le dimanche 21 mai à 13h30; 

• Michel Malouin, le dimanche 11 juin à 13h30; 

• Reprise en août (à définir) 
 
Bienvenue à tous!                                Source :  la résidence Desjardins et Club des 50 ans 
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Équinoxe de mars :  Changement d’heure : changement de piles : On sauve des vies 
Dans la nuit du 11 au 12 mars, nous sommes passés à l’heure avancée. Profitez de ce changement d’heure pour vérifier le fonctionnement de 

vos avertisseurs de fumée. L’avertisseur de fumée doit être disposé au bon endroit et de la bonne manière. 
Idéalement, un avertisseur de fumée sera situé dans un corridor, près des chambres à coucher. Notons que 
dans la majorité des règlements municipaux, il est exigé d’installer un avertisseur de fumée par étage dans 
une maison ou encore à chaque logement. 
 
Précisons également qu’un avertisseur de fumée possède une date de péremption. « Un avertisseur de 
fumée a une durée de vie de 10 ans. Vérifiez sa date de fabrication. Elle est inscrite sur l’appareil. Un 
avertisseur de fumée datant de plus de 10 ans doit être remplacé. Ces mesures peuvent vous sauver la vie 
en cas d’incendie. 

Robert Alexandre, très fier de sa petite fille, 
Clara Boudreau-Alexandre, à la 56ième finale 
des Jeux du Québec  

On en a abondamment parlé de ces jeux.  Mais, on peut maintenant mettre un visage 
sur les meilleurs.  Clara Boudreau-Alexandre, de Rivière-du-Loup et petite fille de Robert 
Alexandre s’est mérité 2 médailles de bronze aux 56 jeux.  D’abord, la patineuse a gagné 
le bronze au 500 m féminin de patinage de vitesse courte piste  le lundi 6 mars. 23 

Rappelons que le samedi précédent, elle avait également remporté le bronze au 1000 
m.  Ces deux médailles en font une patineuse exceptionnelle qui saura motiver d’autres patineurs et patineuse. Quand elle a réalisé ces 
performances, elle était entourée de toute sa famille, dont son père Steve Alexandre et sa mère Julie.   Soulignons que la jeune athlète n’a 
que 14 ans.                                                                           Félicitations à Clara qui est la fierté de ses proches!     
Crédit photo : Marc-Antoine Paquin 
 

Le Club des 50 ans renouvelle son conseil d’administration 

Quelque 35 personnes ont participé à l’Assemblée générale 
annuelle du Club des 50 ans de Saint-André-de-Kamouraska 

tenu sous la présidence de Michel Laforest.   

Le club a fait un compte rendu des activités des 2 dernières 
années au cours desquelles les activités ont été limités par la pandémie.  Mais il y a eu 
quelques activités comme les rencontres hebdomadaires au Centre de loisirs ou les 
quelques repas tenu l’automne dernier et récemment. Prochaine activité à la grande 
salle : un dimanche et chanson et en danse le 10 avril à la grande salle du Centre 

communautaire.                                                                             Photo : Mario Ouimet → 

Le conseil d’administration a renouvelé les mandats de Michel Roy, Michel Laforest et de 
Lucie Desjardins.  Deux nouvelles figures font leur entrée dans le groupe à savoir Céline Ouellet et Doris Tessier.  Nul doute que ces nouveaux 
membres au conseil d’administration vont insuffler de l’énergie au groupe.              Source :  Le Club des 50 ans et plus 
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SÉRIE DU SIÈCLE :  RAPPEL POUR LE 18 MARS À 15 h 
(Centre communautaire du 122 rue Principale) 

 N’oubliez pas de venir voir la projection du film « Révolution sur glace », une activité de la bibliothèque et de la municipalité de Saint-
André.   Le réalisateur Robbie Hart animera cette présentation suivie d’un café-causerie, incluant les biscuits cuisinés par le Dep du Village.  
Tous les participants à la projection qui porteront un gilet de hockey de leur choix pourront participer au tirage d’un chandail de l’Équipe 
Canada 1972. 

 Plusieurs prix à gagner : 
• Le tirage d'un chandail de l’Équipe Canada 1972 (un gagnant) 

• Des affiches signées sur place incluant photo avec Robbie Hart (5 gagnants) 

• Le livre de Gary Smith:  Ice War Diplomat (2 gagnants) 

• Cartes-cadeaux pour souligner l’évènement. 

• Cette activité est rendue possible grâce à : MRC de Kamouraska, Municipalité de Saint-André, Garage N. Thiboutot Inc, Garage 
Dany Lapointe Inc., Les Industries Desjardins, le Dep du Village et la famille Pineau. 

 
Alors que d’autres films ont abordé la Série du siècle du point de vue des joueurs de hockey, RÉVOLUTION SUR GLACE brosse un portrait 
plus large de l’événement avec un vaste éventail d’intervenants et d’intervenantes: diplomates, légendes de la LNH, joueurs de l’ex-URSS, 
journalistes, partisans, diffuseurs, gens d’affaires,et autres membres d’Équipe Canada. Ces entrevues exclusives révèlent des histoires 
inédites sur ce qui s’est passé avant, durant et après septembre 1972. Parmi les personnalités qui offrent leur perspective, mentionnons 
Wayne Gretzky, Ron Maclean, Harnarayan Singh, Mike Keenan, Brian Conacher, Angela James Alan Eagleson, ainsi que les légendes du 
hockey russe Vladislav Tretiak, Alexander Yakushev et Boris Mikhailov. Le mois de septembre 2022 marque le 50e anniversaire de la Série 
du siècle, le légendaire tournoi de hockey qui a opposé les meilleurs joueurs du Canada et de l’URSS au sommet de la Guerre froide. Cette 
série a été un événement déterminant dans l’histoire du hockey au Québec et l’histoire du sport au Canada. 
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Attention aux cendres chaudes! Un début d’incendie arrive pour vrai! 
 

La municipalité vous invite à suivre les conseils de prévention suivants : 

• Videz régulièrement les cendres de votre foyer; 

• Jetez les cendres chaudes dans un contenant en métal à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique; 

• Les cendres devraient être entreposées dans ce contenant métallique au moins 7 jours avant d’être 
transvidées dans un autre contenant, comme un bac à déchets; 

• Avant de disposer des cendres dans un autre contenant, vérifiez que ces dernières soient 
parfaitement refroidies; 

• Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage; 

• Entreposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible; 

• Gardez une distance de plus d’un mètre entre le contenant et tous murs de la résidence, cabanon, 
garage ou de toute matière combustible. 

• Interdit de déposer des cendres dans le bac brun.  Si vous avez un jardin ou un site de compost, les 
cendres refroidies peuvent y être utilisées.   

 
ATTENTION ! 
• Ne jamais utiliser un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes; 
• Ne jamais utiliser de contenant en 
plastique ou un sac pour se débarrasser 
des cendres; 
• Ne jamais entreposer les cendres 
chaudes à l’intérieur, car elles dégagent 
du monoxyde de carbone. 
 
Pour de plus amples informations, 
communiquez le SSI Kamest au 418-
496-2440 poste 228 ou  visitez le site 
Web du ministère de la Sécurité 
publique, sous la rubrique sécurité 
incendie à   
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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Comment va notre béluga CICA? 
Adoptée par la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska en 
2014, la femelle CICA irait relativement bien.  Son nom s’inspire 
de sa cicatrice et a été nommé ainsi par les élèves de 2ième année 
de l’école La Ruche de Lévis.  Elle a été formellement identifiée en 
2002 mais serait née vers 1990.  Elle aurait actuellement 33 ans 
environ.  La durée de vie habituelle se situe entre 35 et 50 ans.   
 
Lorsqu’elle a été identifiée en 2002, elle était encore légèrement 
grise, mais déjà de taille presque adulte. Elle est devenue 
complètement blanche autour de 2005. Le changement de 
couleur chez les bélugas, soit le passage du gris au blanc, survient 
entre l’âge de 12 et 16 ans.  
 

Sa taille et sa présence régulière dans des groupes incluant des nouveau-nés nous laissent croire que Cica est une femelle et qu’elle 
appartient à la communauté du Saguenay. Les femelles forment de grandes communautés dans lesquelles elles s’occupent des nouveau-
nés et des jeunes. Ces communautés sont attachées à des territoires traditionnels et il y a peu d’échanges entre elles. 
 
On compte parmi ses compagnes Pascolio, Miss Frontenac et Yogi qui appartiennent, comme elle, à la communauté du Saguenay. Les 
associations entre femelles d’une même communauté ne sont généralement pas stables. Elles pourraient varier selon l’état reproductif 
des femelles, si elles sont gestantes ou non ou accompagnées d’un jeune.  Nous n’avons pas de nouvelles récentes sur notre filleule 
béluga.  Avec l’agrandissement du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent dans l’archipel de l’Ile-aux-Lièvres et les pots sont déjà inclus, nul 
doute que notre communauté sera appelée à jouer un plus grand rôle.  On ne l’aurait pas vu depuis 2014 mais elle n’a pas été répertoriée 
comme morte.  Alors, espérons! 

Source : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
 
Abris d’autos saisonniers 

 
Quand on installe un abri 
saisonnier, il faut respecter la 
marge de recul.  Dans le cas du 
trottoir, il faut que l’abri soit à 
plus de 1.3 m de la ligne du 
trottoir.  C’est toujours 
souhaitable de vérifier auprès 
de la municipalité avant 
d’installer.   

 

Installations septiques 
 
Un dépliant sur les installations septiques est inclus dans le présent 

journal pour informer 
les contribuables non 
reliés au réseau de 
traitement des eaux 
usées de la 
municipalité. 
 
Le dépliant contient 
des informations pour 
les propriétaires afin 
de mieux gérer les 
installations.   

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

 

 
 

 
Source : La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 
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** Le Dep du Village-Mars 2023 ** 
 

 

Déjà le mois de mars : le Printemps nous guette ! Nous préparons la saison estivale et recherchons un.e commis pour compléter notre belle 

équipe. Nous comptons sur vous pour faire circuler l’info aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées ! Voir l’offre 

d’emploi détaillée sur la page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates importantes :  

- Journées PIZZAS samedi 15 et dimanche 16 avril. Réservation dès maintenant en passant au Dep ou par téléphone : 418 363-

3377. 

- Assemblée générale annuelle (AGA) lundi 17 avril à 19 h au Centre des loisirs de Saint-André. Venez nombreux soutenir votre 

épicerie locale, dresser le bilan des actions réalisées au cours de la dernière année et découvrir les projets à venir. Bienvenue à 

tous les membres, bénévoles, clients, alliés et curieux ! 

 

Vous l’avez sans doute remarqué, la bâtisse du 173 rue Principale, où se trouve le Dep, est à vendre depuis quelques semaines. Cela n’est 

pas une surprise, c’est même le fruit d’une longue concertation avec le CA du Dep.  

Les propriétaires, soutiens actifs du Dep depuis ses débuts, souhaitent vendre la bâtisse, idéalement à une personne désireuse de 

conserver le Dep en place. Plusieurs options sont à l’étude et les opérations du Dep ne sont pas affectées par la mise en vente.  

Si le rachat de la bâtisse en vue d’y conserver le Dep vous intéresse, ou si vous connaissez du monde que cela pourrait intéresser, 

n’hésitez pas à passer le mot !  

 

Rappel des horaires : le Dep est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 18h.                                                                            418 363-3377                                

Source : ledepduvillage@gmail.com 
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Les écorefuges de la SEBKA 

La Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) vous offre le rêve en hiver. Invitez vos amis! 

 

ACTIVITÉS À VENIR : Merci aux bénévoles impliqués !      

 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 mars Sam 15h Série du siècle 1972,  salle communautaire du 122 rue Principale Michèle 418-943-7030 

2  25 mars Sam 10h15 Activité cinéma « Tout petits » à la Biblio,  « Où est Charlie? » Micheline 493-2811 

3 31 mars Ven 19h30 Activité cinéma « Plus grands » à la Biblio  « Nous avons un fantôme » Micheline 493-2811 

4 5 avril Mardi 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal Nathalie [493-2085 # 1] 

5 9 avril Dim 13h30 Musique et danse avec Jacquie Vibert à la grande salle du 122 Princ. Colette 493-2142 # 1235 

6 15-16 av Sam-Dim 10h-18h Journées PIZZAs du DEP  Réservez à l’avance  DEP 418-363-3377 

7 15 avril Sam 10h15 Conférence à la Biblio par Michel Roch : La météo : Science ou magie? Micheline 493-2811 

8 17 avr Lun 19h30 Assemblée générale annuelle Depduvillage au Centre de loisirs Jérôme   418-493-2040 

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

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. 


