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École Les Pèlerins:  50 ans déjà 
 
C'est en effet en 1964 que les premiers élèves entraient dans l'école Centrale comme on l'appelait à l'époque.  Avec ses huit 
classes, de la première année à la onzième année, celle-ci faisait entrer les jeunes de Sant-André dans l'ère moderne. Saint-
André comptait 1115 habitants en 1962 et sept écoles.  Élèves des rangs, élèves du bord de l'eau, élèves du village, tous 
maintenant avaient accès à l'éducation.  Ce fut également l'organisation du transport scolaire pour tous les élèves, pas 
seulement pour le secondaire.  En démocratisant l'accès au savoir,  la communauté de Saint-André s'inscrivait dans le large 
mouvement d'une petite révolution tranquille locale. 
 
Qui s'instruit s'enrichit 
Ce slogan servait d'argument, à ce moment, pour lutter contre l'absence de motivation quant à la nécessité de poursuivre les 
études. Il faut dire qu'il a toujours existé une sorte de méfiance chez nous face à l'instruction. Les bâtisseurs de cette école 
savaient déjà qu'elle allait permettre à chaque jeune de se donner des meilleures chances dans la vie, et peut-être d'ouvrir les 
portes des écoles supérieures, lieux du haut savoir et de la connaissance.    
 
La clientèle scolaire de Saint-André:  depuis 25 ans, stabilité relative 

 1956:  106 garçons et 134 filles = 240 élèves                                     1960:  196 élèves (dont 88 proviennent du village) 
 1971:  95 élèves                                                                                        1987:  70 élèves 
 1990:  52 élèves                 2014:  53 élèves 

 
Mais la population scolaire a déjà été beaucoup plus importante, car en 1878,  384 jeunes fréquentaient les écoles de Saint-
André.  Ce fut sans doute un record pour notre collectivité.   

 
Les commissaires d'école 
Dès 1845,  les divisions scolaires élisaient au scrutin secret les commissaires, 
un par école habituellement.  Dès 1964, leur nombre est réduit à 2 pour 
Saint-André qui siègent dorénavant à la Commission scolaire de Rivière-du-
Loup.  En 2014,  le territoire de la municipalité de Saint-André est inclus dans 
le secteur 5 qui comprend également la municipalité de Notre-Dame-du-
Portage et une partie de la municipalité de Saint-Antonin.  Des élections 
scolaires auront lieu le 2 novembre prochain pour élire un nouveau 
commissaire, le commissaire actuel, Gervais Darisse, ne sollicitant pas un 

nouveau mandat.  Le nouveau territoire s'agrandira encore et comprendra maintenant, outre Saint-André, les municipalités de 
Saint-Alexandre, Saint-Joseph, Sainte-Hélène et St-Bruno. 
 
Implantation de la bibliothèque municipale à l'école,  un terrain de jeux invitant 
La bibliothèque scolaire s'implantait en 1983 dans les locaux de l'école.  D'abord modeste,  la bibliothèque s'est agrandie 
graduellement et s'est affiliée au réseau Biblio-BSL.  Cette installation sise dans les locaux scolaires, quoique non idéale, 
permettait aux jeunes d'avoir accès  aux livres dans leurs lieux d'apprentissage. Quelques années plus tard, c'était le terrain de 
jeux qui était mis aux normes grâce aux parents, au Conseil d'établissement de l'école et à la Commission scolaire.  
 
Une société en mutation 
En 1993, l'école Centrale changeait de nom et adoptait celui de "École Les Pèlerins" pour témoigner de l'appartenance des îles 
au milieu local.  Et puis,  l'école Les Pèlerins, confessionnelle catholique jusqu'en début 2000, devient laïque, mais 
l'enseignement religieux y est maintenu jusqu'en 2005, remplacé depuis par le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, 
obligatoire pour tous. Plus de 500 élèves de Saint-André ont vécu leurs premières années dans cet établissement. Plusieurs de 
ceux-ci s'illustrent au Québec et ailleurs dans le monde.   Nous souhaitons que les 50 prochaines années soient tout aussi 
prolifiques de talents.    La directrice actuelle de l'école Les Pèlerins est madame Johanne Lussier.  
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Résumé de la séance du conseil municipal du 2 septembre 2014 

(pour le compte-rendu complet, vous êtes invités à aller sur le site Web de la municipalité) 
 
En plus de l’adoption de procès-verbaux et des comptes, le conseil a : 
 

1. Désigné Mme Guylaine Caron pour recevoir la poste pendant l'absence de Mme Claudine Lévesque; 
2. Adopté un Plan d'action d'économie d'eau potable à Saint-André; 
3. Adopté le règlement 140B sur les branchements à l'égout (il s'agit d'une mise à jour du règlement 140); 
4. Adopté le règlement 141B sur les rejets dans le réseau d'égout (il s'agit d'une mise à jour du règlement 141); 
5. Adopté le règlement 191 abrogeant dix règlements concernant la gestion de l'eau potable et des eaux usées; 
6. Adopté le règlement 192 sur la gestion de l'eau potable; 
7. Adopté le règlement 193 qui modifie les règlements d'emprunt pour l'eau potable(#180) et eaux usées (#117-1-2); 
8. Affecté les revenus du bail de location du site à Vidéotron au réseau d'eau potable;  
9. Demandé à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser le nom "Chemin de la Madone";   
10. Demandé au service d'évaluation de la MRC d'attribuer de nouveaux codes d'immeuble aux contribuables Jean-Marc 

Baup, Domaine Le Normand (Réal Côté) et Nancy Renaud; 
11. Demandé à la MRC la mise en place d'un plan de gestion spécifique à sa zone littorale pour gérer les risques de 

submersion et améliorer la sécurité des biens et des personnes, ceci dans la foulée de l'entrée en vigueur du Schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC; 

12. Adopté une motion de félicitations pour la Maison de la Prune, récipiendaire le 24 août lors de la remise des prix du 
Patrimoine pour la MRC de Kamouraska dans la catégorie "Sauvegarde, restauration et conservation"; 

13. Autorisé l'achat de 20 exemplaires d'un volume produit par un regroupement d'artistes du Kamouraska; 
14. Mandaté André Vézina, enseignant, à préparer une prescription d'élagage ou de coupe pour les arbres de l'exutoire # 17; 
15. Autorisé des travaux de 1500 $ pour nettoyer des fossés et réparer 2 monticules sur le Mississipi; 
16. Autorisé une aide de 100 $ pour appuyer les pompiers de KamEst dans le défi Everest 

Neuf personnes étaient présentes dans l'assistance.                                                                      Résumé de G. Darisse 
 
Les cinq nouveaux règlements peuvent être consultés aux endroits habituels (placard côté ouest 
de l'église, dans le portique du Centre communautaire) et sur le site Web de la Municipalité.   
                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

Livre sur le Père Paradis, missionnaire colonisateur 
En 2011, madame Danièle Lacasse venait à Saint-André pour faire des 
recherches sur la famille Paradis et indiquait qu’elle travaillait sur la 
publication d’un volume sur le frère de l’un de ses ancêtres, le Père Charles-
Alfred-Marie Paradis.  De la même famille que les fabricants de rouets, le Père 
Paradis(1846-1926) a été une figure marquante du mouvement de 
colonisation au Témiscamingue, en Outaouais et dans le district de Nipissing 
en Ontario. 

C'est l'histoire d'un bâtisseur, défenseur des colons (poursuivi par les 
autorités civiles), croyant, amoureux de la nature et reconnu pour ses talents 
d'aquarelliste qui est racontée dans ce volume. Il a laissé un riche patrimoine 
aux communautés qu'il a desservies.  L'auteur, Mme Danielle Lacasse, viendra 
en faire la présentation au Centre communautaire de St-André le 2 octobre à 
14h à toute la population.  Bienvenue à tous!  Venez connaître l'histoire de 
cet homme remarquable qui a laissé des tracées indélébiles sur ceux qu'il a 
servis.                                           Site Web:  http//danielelacasse.ca 
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La municipalité se dote d'un Plan d'action dans la gestion de l'eau et adopte quatre 
règlements pour gérer l'eau potable et usée 

Mise en contexte 

L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation à la maison, pour l’agriculture, la 

production d’énergie, les transports ou les loisirs, sa valeur est inestimable. De plus, sa répartition inégale sur la surface de la 

planète en fait une ressource convoitée. 

 

 Au Québec, l’eau douce occupe près de 10 % du territoire; 

 Le Québec dispose de 3 % des eaux douces renouvelables de la planète; 

 Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la production d’eau potable était de 

35 % plus élevés que la moyenne canadienne et de 62 % plus élevée qu’en Ontario. Le volume d’eau distribué était alors de 

795 litres par personne par jour, alors que la moyenne canadienne s’établissait à 591 et celle de l’Ontario à 491. 

Pour donner suite à l’engagement 49 de la Politique nationale de l’eau dont le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a la responsabilité, un comité de travail regroupant les intervenants et spécialistes visés par une 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été créé en 2005. Ce groupe a par la suite produit un rapport sur des mesures 

à mettre en place dans le cadre d’une Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

Cette stratégie s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques relatives à l’eau, dans une optique de gestion 

intégrée et dans une perspective de développement durable. 

Objectifs de la stratégie pour 2017 
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 Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour l’ensemble du Québec par rapport 

à l’année 2001 

 Réduire le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du volume d’eau distribué et 

à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite. 

Mesures destinées aux municipalités 

À compter de 2012 

 Produire un état de la situation et un plan d’action, incluant une liste de propositions de mesures d’économie d’eau, 

et adopter une réglementation sur l’eau potable; 

 Produire un bilan de l’usage de l’eau, mesurer l’eau distribuée et, si nécessaire, mettre en place un programme de 

détection et de réparation des fuites; 

 Présenter un rapport annuel sur la gestion de l’eau au conseil municipal. 

Si les objectifs ne sont pas atteints 

 Installer des compteurs d’eau dans le secteur non résidentiel. 

 Introduire une tarification adéquate après consultation du milieu municipal. 

Économies potentielles 

Un mètre cube d’eau produit au Québec coûte en moyenne 1,51 $, dont 0,20 $ en coûts variables. Une réduction de 20 % de la 

consommation totale pourrait représenter des économies de l’ordre de deux milliards sur 20 ans. 

Bénéfices 
 Préservation de la ressource 

 Utilisation plus responsable 

Dates importantes 
 1er avril 2012 : production de bilans et de plans d’action 

 1er avril 2014 : installation de compteurs dans le secteur non résidentiel si les objectifs ne sont pas atteints 

 1er avril 2017 : introduction de la tarification adéquate si les objectifs ne sont pas atteints 

Un nouveau cadre règlementaire pour  gérer l'eau potable et les eaux 
usées à  St-André 
 
C'est dans ce contexte que la municipalité a remplacé 10 règlements qui avaient été adoptés depuis 
1992 pour gérer l'eau potable et les eaux usées pour en adopter d'autres plus à jour.  Ces nouveaux 
règlements collent davantage à la réalité quotidienne.  Deux règlements visent les eaux usées, un l'eau 
potable et finalement, un règlement révise les règles de financement des règlements d'emprunt. 
Finalement, le Plan d'action qui suit identifie les moyens pour atteindre les cibles fixées par le MAMOT.  
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PLAN D’ACTION POUR L’ÉCONOMIE DE L’EAU POTABLE À SAINT-ANDRÉ 
 
ÉTAT DE SITUATION 
 
La municipalité de Saint-André dispose d’un réseau d’eau potable qui 
dessert environ 360 personnes.  Un bilan de l’utilisation de l’eau par les 
contribuables desservis et le volume d’eau traité qui est en 
augmentation commande l’adoption d’un plan d’action.   
 
En 2010, une résidence moyenne de Saint-André reliée au réseau d'eau 
potable consommait 305 litres d’eau par jour tandis que celle-ci puisait 
au réseau 355 litres en 2013.  Cependant,  cet écart peut être imprécis 
puisque les pertes en réseau pourraient être très importantes.  Les 
consommations au Québec et au Canada étaient respectivement de 
401 litres et de 329 litres par jour pendant la même période.  La 
municipalité doit donc cibler des réductions significatives de la 
consommation de l’eau et des pertes en réseau.   
 

PLAN D'ACTION 
 
1. LA MUNICIPALITÉ MONTRE L’EXEMPLE ET ADOPTE DES OBJECTIFS D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE : 
 

Objectifs de la stratégie québécoise pour 2017 

 Réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour l’ensemble du 

Québec par rapport à l’année 2001; 

 Réduire le taux de fuite pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du volume 

d’eau distribué et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite; 

 
 
 Moyens:   
 

a) En installant des compteurs d'eau et des équipements (toilette, robinets et douches) certifiés WaterSense dans 
ses bâtiments (Centre de loisirs, garage municipal); 

b) En utilisant le guide de l’économie de l’eau potable pour faire un choix éclairé sur le type de compteur d’eau; 
c) En s’approvisionnant hors réseau pour les travaux ne nécessitant pas d’eau potable (exemple : arrosage des 

plantes en été); 
d) En formant son personnel dans cette perspective d’économie; 
e) En prenant les moyens, dans ses règlements et sa tarification, pour atteindre ses objectifs. 

 
 

Statistiques eau potable Bilan 2010 Bilan 2013 
Consommation  (l/jour-personne) St-André 305 l/(pers*d) 355 l/(pers*d) 
Consommation  (l/jour-personne) Québec 401 l/(pers*d) 401 l/(pers*d) 
Consommation  (l/jour-personne) Canada 329 l/(pers*d) 329 l/(pers*d) 
Perte d’eau en réseau   34 % 
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2. LA MUNICIPALITÉ ADOPTE UN RÈGLEMENT SUR LA GESTION DE L’EAU QUI S’INSPIRE DE CELUI RECOMMANDÉ PAR LE 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ORGANISATION DU TERRITOIRE.  ELLE ADOPTE AUSSI UNE 
RÉSOLUTION VOULANT QUE LE CONSEIL A PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT ANNUEL SUR L'EAU POTABLE 

 

3. LA MUNICIPALITÉ PROMEUT L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE RÉALISÉE DANS LA MUNICIPALITÉ AUPRÈS DES CITOYENS 
UTILISATEURS : 
Moyens:   
a. En publicisant dans son journal municipal des actions qui réduisent le gaspillage d’eau; 
b. En collaborant avec l’école Les Pèlerins pour déterminer des moyens pour économiser l’eau et sensibiliser les élèves à 

protéger cette ressource; 
c. En faisant la promotion de la mise en place de mesure de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des 

aménagements paysagers et jardins via le Fond Éco IGA; 
d. En sensibilisant ses utilisateurs à bien entretenir la plomberie résidentielle; 
e. En invitant les utilisateurs à se procurer des trousses d’économie d’eau potable recommandés par Solutions Écofitt 

(Hydro-Québec); 
f. En encourageant les utilisateurs à recycler le gazon en laissant les rognures au sol après la tonte.  L’herbirecyclage est 

l’un des principes fondamentaux de la gestion environnementale des pelouses qui réduit les besoins d'arrosage; 
g. En informant annuellement les utilisateurs sur les résultats réels de la Stratégie québécoise d'économie d'eau 

potable; 
 

4. LA MUNICIPALITÉ MESURE L’EAU DISTRIBUÉE : 
Moyens:   
a) En offrant la garantie raisonnable que le volume d’eau distribué est conforme à la réalité; 
b) En mettant en place des compteurs d’eau pour mesurer le volume d’eau distribuée aux Industries, commerces et 

institutions (ICI) et dans les bâtiments de services exemptés de tarification (Centre de loisirs, Garage municipal, l’école 
Les Pèlerins et la l'église). Cela est devenu obligatoire puisque les objectifs de réduction (consommation et perte en 
réseau) n'ont pas été atteints au 1er avril 2014; 

c) En estimant la consommation d’eau pour les résidences unifamiliales à compter du Bilan 2015; 
 

5. LA MUNICIPALITÉ MET EN PLACE UN PROGRAMME DE DÉTECTION ET DE RÉPARATION DES FUITES 
D’EAU 
Moyens:   
a) En continuant à évaluer les mesures à mettre en place pour mesurer la perte; 
b) En invitant les citoyens à signaler tout indice de perte en réseau; 
c) En auscultant périodiquement le réseau et en ciblant des pertes réseau inférieures à 20 % d’ici 2017. 

**************************************************************************************************** 
 

 SSI KamEst  
Septembre signifie des matinées plus fraîches et du temps plus humide. Avant de faire «une petite 
attisée» comme on dit, assurez-vous que vos installations soient fonctionnelles.  Ramonez, dégagez de 
tous encombrants qui pourraient causer des risques d’incendie. Soyez prévenant et si vous n’êtes pas 
sûr, contactez le SSI KamEst.  
 
Pour ce qui est du SSI KamEst, aucune alarme n’a nécessité de sorties  sur le territoire couvert. Par contre 
à la demande du Service de Sécurité Incendie de Rivière-du-Loup, nous sommes intervenus en entraide à 
St-Modeste afin de combattre l’incendie majeur qui faisait rage dans les tourbières Théberge, Berger et 
Premier. Ce sont plusieurs heures de travail dans des conditions difficiles que nos pompiers ont dû 
effectuer de jour comme de nuit. Merci pour cette implication et la qualité du travail accompli. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il me fera plaisir de vous 
répondre.                           Robin Laplante, directeur de SSI KamEst          Bureau : 418-495-2440 poste 228  
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Enjeux énergétiques auxquels la Côte-du-Sud fait face 
(Lettre ouverte à Monsieur Norbert Morin, député de Côte-du-Sud) 
 
Bonjour monsieur Morin, 

Le 2 août, j'ai assisté à la projection du film Anticosti, réalisé par Dominic Champagne. Le film m'a apporté beaucoup de 
réflexions quant à l'avenir dans lequel le Québec se projette côté énergétique. 

L'exploitation des combustibles fossiles n'est pas chose légère. Seulement avec l'exploration, on peut risquer de contaminer un 
territoire. Perdre l'eau potable d'une municipalité, à cause d'une nappe phréatique infectée par l'exploration et l'exploitation 
de pétrole, qu'il soit de schiste ou non, est un risque immense à prendre. Seulement cet argument me convainc pour mettre en 
doute les projets d'exploration prévus en Gaspésie, à Anticosti, ainsi que la construction d'un pipeline qui traverserait l'Alberta 
jusqu'à Cacouna pour déboucher plus loin vers la Gaspésie. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'ampleur que tout cela peut 
prendre. Suffit de regarder sur Google Maps, l'état des lieux à Fort McMurry en Alberta. 
 
Il est questionnable de faire confiance à des pétrolières qui ont des intérêts de récolter des capitaux au bout du compte. Certes, 
Pétrolia, Junex et ces compagnies qui prospectent pour du pétrole ont un budget de sécurité, pour nettoyer après le travail 
terminé. Il est si minime qu'on se retrouve avec des problèmes par après qui sont récoltés bien plus qu'à la pelle. Ce sont des 
promesses jamais tenues jusqu'au bout. Et ce sont les provinces et le fédéral qui devront payer, sans compter les citoyens qui 
sont en plein sur le terrain qui ne font que subir le tout. 
 
Le projet de pipeline qui a pour but de passer par le Haut-Pays de Kamouraska, à Mont-Carmel, St-Onésime et tout le Québec 
m'inquiète et m'indigne. Je vous en informe par cette lettre.  Il est impossible de voir le territoire québécois radieux avec un 
pipeline qui aura inévitablement des fuites dans les années à venir, peu importe l'épaisseur du tuyau, de la qualité parfaite des 
soudures. On s'entend pour dire que la compagnie qui mettra le pipeline dans le sol ne sera pas là dans 40 ans pour l'enlever et 
en prendre encore soin. Inévitablement, un pipeline, ça fuit un jour. L'eau qu'on boit sera compromise bien avant 40 ans, je 
vous en assure. 

Ça, c'est l'eau pour boire à la maison de chacun, l'eau pour abreuver les animaux de toutes les productions fermières de la 
Côte-du-Sud, Kamouraska, Mont-Carmel, St-Bruno, St-Gabriel, St-Alexandre, en haut de Montmagny, St-Onésime, etc.  Si l'eau 
est infectée, elle pourrait aussi rendre impropre l'agriculture qui s'y fait, car qui dit eau contaminée, dit mettre en risque aussi 
la qualité de la terre cultivable. Il suffit d'une seule erreur pour mettre le feu à la paille! Et l'erreur est fatale. Voyez Lac 
Mégantic, comment une erreur sur les rails peut faire exploser un village et toutes ces personnes qui ont encore le coeur et 
l'âme alourdie par une telle tragédie. 
 
Vous voyez combien de dépenses publiques ont été déposées pour aider ces citoyens? Et combien la compagnie qui 
transportait ce pétrole a donné à Lac-Mégantic? Ils ont fait faillite et ont disparu...  C'est insensé! Sachez aussi que si le pétrole 
est exploité, en plus de saccager des paysages qui font la  biodiversité et la beauté unique du Québec, nous aurons des trains 
qui parcourront les rails. Deux fois par jour, puis 5 fois par jour et plus encore.  Si un port méthanier s'installe à Cacouna et en 
Gaspésie, nous mettrons tous nos villages en risque. 
 
Il ne suffit que d'un petit déraillement ou d'une manoeuvre maladroite pour créer une grosse explosion, ou un déversement de 
pétrole. Mettant en risque, la vie de bien des citoyens au minimum. Cela contaminera aussi le territoire autour de la zone de 
l'explosion. Et ça coûtera des millions à votre gouvernement, car la compagnie privée qui gère ce pétrole paniquera et voudra 
disparaître et ne pourra assumer tous les coûts. 

Et même s'ils disent qu'ils vont faire un bon travail, c'est d'accord. Mais les accidents arrivent toujours. 
Un serveur qui sert au restaurant va bien travailler, mais il arrive d'échapper un verre ou une assiette sur son shift. Échapper un 
verre, c'est pas trop grave à assumer, mais qu'un pipeline fuie, c'est impossible à nettoyer assez et dire que tout est beau. Un 
train qui échappe son wagon et qui fait sauter St-Pascal, ça aussi c'est dur à assumer. 
 
Le trafic marin dû aux ports méthaniers est un risque immense à prendre. Un déversement de pétrole, il s'en passe chaque 
année et ça se compte par centaines, voire milliers. Si un seul pétrolier se déverse dans le St-Laurent, on perd toutes nos 
richesses! Il est impossible de nettoyer un déversement dans sa totalité. Et imaginez l'hiver, si ça arrivait. Il est impossible de 
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nettoyer un déversement pendant l'hiver. Et durant tout ce temps, le pétrole se propage dans les eaux du fleuve, pour 
atteindre les berges des municipalités et villes qui s'y trouvent. 
 
L'argument que nous aurions plus d'emplois est un fait à se méfier. Peut-être aurons-nous au gros maximum 10 emplois à 
Cacouna s'il y a un tel port. Ceux qui travailleront sur ces pétroliers seront probablement philippins. Ils feront le travail au port 
méthanier pour tout charger les navires et repartiront avec ceux-ci. La surveillance se fera à Winnipeg et là-bas, des gardes de 
sécurité surveilleront les caméras et un homme passera la moppe et l'entretien de la bâtisse. On a rien à gagner et tout à 
risquer ici au Québec.  Ne pas vouloir de pipeline sur son territoire n'est pas seulement une histoire de béluga ni d'affaire 
écologiste. Ça concerne tout le monde qui boit un verre d'eau. Vous, moi, la madame à St-Germain, Gilles de La Pocatière, Guy 
de Montmagny. 
 
Monsieur Morin, je sais que votre gouvernement est souhaite exploiter le pétrole et à faire passer un pipeline. C'est évident.  Je 
m'adresse à vous. Car vous faites le pont entre l'Assemblée nationale et toute la Côte-du-Sud. Et les citoyens de cette 
circonscription ont leur mot à dire sur ces enjeux majeurs. Sachez que je ne suis pas le seul citoyen de votre circonscription à 
m'inquiéter sur les enjeux énergétiques auxquels le Québec fait face. Votre influence au sein de votre gouvernement, en tant 
que vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles a sa voix aussi.  
 
Je souhaite que vous puissiez véhiculer mon inquiétude jusqu'à votre parti pour mesurer réellement ce que comporte la 
construction d'un oléoduc et l'exploration et l'exploitation de pétrole sur tout le territoire québécois. Les compromis ont une 
saveur grise qu'il faut se méfier souvent. 
 
Mes salutations sincères,      Benoît Gingras,       St-André-de-Kamouraska 
 

***************************************************************************** 
La Société Duvetnor réalise plusieurs projets sur l'Île-aux-Lièvres 

 
Photo:  Yvon Soucy, préfet, Gervais Darisse, maire, Jean Bédard, Société Duvetnor  Ltée 
et Peter Van Loan, gouvernement du Canada 

À l'occasion d'une 
conférence de presse livrée 
le 21 août dernier  à Rivière-
du-Loup,  le président de la 
Société Duvetnor Ltée, M. 
Jean Bédard,  accompagné 
de M. Peter Van Loon, 
leader du gouvernement à 
la Chambre des communes 
a présenté un projet de 
développement majeur à 
l'Île-aux-Lièvres. Le projet 
consiste à construire deux 
nouvelles maisonnettes qui 
s'ajoutent aux unités 
actuelles, ajouter trois 
chambres aux six actuelles 
de l'auberge et construire 
des sanitaires pour un                         

        terrain de camping.  On parle 
d'investissement de 700,000 $ sur lesquels la contribution gouvernementale s'élèvera à 316,326 $. 
 

Les travaux sont en partie réalisés en ce qui concerne les deux maisonnettes et ont été mis à la disposition des visiteurs dès la 
fin juin 2014.  Ces maisonnettes sont installées dans la portion de l'Ile-aux-Lièvres que la Société Duvetnor Ltée s'est réservée 
lors de la vente de l'île en 2013.  Les autres travaux seront réalisés subséquemment. 
 

La Société Duvetnor reçoit annuellement entre quatre et cinq mille visiteurs sur ses installations situées principalement sur l'Île-
du-Pot-à-l'eau-de-Vie, l'Île-aux-Lièvres et l'archipel des Pèlerins.   On se rappellera que l’île‐aux‐Lièvres a été annexée au 
territoire de Saint‐André le 27 mai 1882, par proclamation 45 Victoria, chap. 42. 
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            COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
“Soirée reconnaissance régionale des bénévoles du développement” 

 
Organisée par le CLD Kamouraska en collaboration avec la MRC, et après cinq années de succès, cette activité 
revient pour mieux s’enraciner dans notre milieu. La MRC de Kamouraska et les acteurs du Pacte rural 
reconnaissent l’importance de souligner et de valoriser l’ensemble des acteurs oeuvrant au mieux-être de nos 
collectivités. En 2014, l’objectif est la reconnaissance des gestes bénévoles qui contribuent à la mise en valeur du 
patrimoine des communautés, de l’histoire de leur village et au renforcement identitaire. 
Parce que les activités qui se déroulent au Parc de l’Ancien-quai favorisent la définition de notre particularité, la 
municipalité de St-André de concert avec le comité de développement a choisi d’honorer Mmes Diane St-Amant 
et Denise Dionne. En effet, la candidature de ces deux personnes  dévouées a été retenue en raison de leur fidèle 
présence au Parc de l’Ancien-quai. Depuis plusieurs années, elles s’y rendent plusieurs fois par semaine pour 
vérifier l’état de la propreté et de la sécurité des lieux. Fidèles et discrètes, elles sont de véritables gardiennes du 
phare.   Merci, Mesdames, pour votre engagement envers la communauté de St-André. 

 
Bilan de l’été 2014: Popularité de l’aire de jeux pour les tout-petits 
Les plaisirs simples des jeux dans le sable, les glissades, les balançoires et toutes les  
cachettes de pirates dans la goélette “Et vogue Aimée” rendent ce parc très populaire. 
Il offre une distraction fort appréciée et fait sourire enfants et adultes.   
 
Rajeunissement des boîtes à fleurs 
Plusieurs personnes de St-André ont participé à l’embellissement du chemin du parc. Merci à tous ceux qui ont mis 
la main à la pâte pour nettoyer, peindre, remplir les bacs à fleurs, les  arroser et les entretenir.  

 
Nombreux visiteurs 
La popularité de notre Parc de l’Ancien-quai de se dément pas. Depuis le mois de mai, 
plus d’un millier de visiteurs  de toutes provenances ont franchi la porte du petit 
phare.  Nous avons des témoignages de Québécois de l’Outaouais à la Côte-Nord, de la 
Suède, des États-Unis et même de la Russie. Ils y ont inscrit leurs commentaires et leur 
appréciation du site.  
“Première fois dans l’Est-du-Québec et certainement pas la dernière. Très beau coin du 
Québec. Quel privilège d’avoir arrêté chez vous! Robert de Gatineau. 
Merci à tous pour cette merveilleuse halte, accessible en tout temps et gratuitement. 
On s’y sent chez nous, tout respire la paix au rythme des marées. Nous avons passé un 
bon moment, un pique-nique dans la sérénité. Bravo! 
Le groupe de cuisine collective de St-Pascal 
Un petit coin de paradis à préserver à tout prix! Amandine et Pierre, Lyon, France” 

 
Projet collectif d’accès et d’amélioration des sites riverains du Kamouraska 

 
Le projet régional sera retardé, mais beaucoup de travail de préparation a été   accompli en prévision de la 
prochaine saison 2015.                                                                                                                    Les dessins de cette page 
proviennent du livre souvenir disponible  aux visiteurs du   petit phare. Ce sont des témoignages colorés de leur appréciation du site. 
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    Chronique de la bibliothèque municipale 
 
 

Retour à l’horaire régulier 
 
La BIBLIO est maintenant ouverte le mercredi de 19h00 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 11h30. 
 

Nouveautés disponibles pour la rentrée 
Fred Pellerin, De peigne et de misère, livre et CD 
Roméo Bouchard, Les champs de bataille, Histoire et défis de l’agriculture biologique au Québec 
Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz, Famille futée, recettes pour parents pressés 
Martin Lussier et Pierre-Mary Toussaint, Mythes et réalités sur la course à pied 
Cécile Fortier Keays, La rapportée 
Pour les jeunes : 
Tomes 2, 8 et 9 de la série Beast Quest 
Carron Brown, Les secrets du pommier 
Carlos Ruiz Zafon, Le prince de la brume 

      Olivier Challet, Les enquêtes d’un agent très secret Woof, Opération bifteck et on ne mord que deux fois 
      Marc Couture, La magie de la coupe Stanley et la coupe Stanley 

 
Heure du conte et Une naissance, un livre : samedi  le 4 octobre à 9h30 au local de la 

Biblio. 
 

Invitation à tous les parents de jeunes enfants à assister à la prochaine heure du conte. 
 

Les parents qui ont reçu une étoile lors de la précédente activité peuvent la rapporter pour l’afficher sur notre grand ciel du 
Club de l’heure du conte. Nous avons quelques photos d’enfants à y ajouter. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’étoile 
sont invités à apporter une photo de leur enfant afin de compléter notre tableau : « Ton étoile a une histoire ». Mme Nathalie 
Landry animera la rencontre. 
 
Lors de ce samedi, nous invitons tout spécialement les familles des 7 bébés de St-André nés en 2013.  
Nous leur remettrons un petit cadeau, des livres et une revue en plus d’inscrire leur jeune enfant comme futur abonné de la 
Biblio.  

 
Concours de lecture, « Deviens le héros de ton été » 

 
Parmi les 93 coupons recueillis cet été, le tirage a fait trois heureux parmi les jeunes. Félicitations à Loïc Caron 7 ans, à Jeanne 
Bouchard 5 ans et à Alexis Audibert 11 ans.              Merci d’avoir participé ! 
 

Statistiques de 2013-2014 
 

Population de St-André                             % d’abonnés        livres prêtés                 livres par habitant 
                      683              23%   2741                                       4 
 

LE SERVICE DE DEMANDES SPÉCIALES, COMMANDEZ ET VOUS RECEVREZ 
 

Votre Biblio municipale offre un grand choix de volumes, de documentaires, de périodiques et 
de livres pour les jeunes. Cependant, pour satisfaire tous les besoins,  nous avons un service 
extraordinaire pour les lecteurs. 

 
N’hésitez pas à utiliser ce service gratuit qui s’étend à la grandeur du         Réseau 

québécois des bibliothèques publiques. 
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Logements en répit dépannage 
 
La Résidence Desjardins dispose maintenant de deux unités pour répit 
dépannage.  En effet, deux unités sont réservées à cette fin au rez-de-
chaussée pour répondre aux besoins de personnes qui sont dans le besoin.  
Vous avez besoin d'un hébergement temporaire, suite à une hospitalisation 
courte durée ou pour toutes autres raisons, communiquez avec Mme Louise 
Pelletier, directrice générale de la Corporation Domaine Les Pèlerins au 418-
493-2142 # 1175. 

 
 

Élections scolaires du 2 novembre 2014 
 
Des élections au poste de commissaires auront lieu le 2 novembre 2014.  Le commissaire scolaire qui sera élu représentera 
maintenant les municipalités de St-André, St-Alexandre, St-Joseph, Ste-Hélène et St-Bruno.  Mme Nancy St-Pierre qui est déjà 
commissaire souhaite être candidate dans le nouveau territoire élargi. Elle a déjà rencontré les membres du conseil municipal 
et les citoyens présents à la séance publique du 2 septembre.  Il s'agit d'une commissaire d'expérience. Laissons-la se 
présenter: 
 

Bonjour,   

Je m’appelle Nancy St-Pierre, commissaire actuellement pour les écoles St-Alexandre, Ste-Hélène et St-Louis de St-Joseph depuis 

près de 7 ans. Je suis une maman de trois enfants demeurant à St-Joseph depuis plus de 22 ans sur une ferme avec mon 

conjoint. Par détermination à être présente sur le conseil, je désire me présenter comme commissaire à la nouvelle table de 

travail pour représenter les cinq écoles de nos cinq municipalités.  

 

Je suis une femme engagée, passionnée et déterminée à être une commissaire qui place l’élève au premier rang lors des prises 

de décision comme je sais le faire depuis plusieurs années.  Bientôt vous serez appelé à faire des choix et j’aimerai bien en faire 

partie pour vous représenter.  Merci d'avoir pris le temps de me lire et au plaisir de vous rencontrer. 

 

Nancy St-Pierre, Saint-Joseph, candidate au poste de commissaire pour représenter les écoles Les Pèlerins, Hudon-Ferland, St-

Louis de Saint-Joseph, St-Bruno et Ste-Hélène 
 
 

Prix du patrimoine:  Un Prix pour la Maison de la Prune 
 
La Maison de la Prune, Mme Marie de Blois et M. Paul-Louis Martin 
recevaient le 21 août dernier un Prix du patrimoine pour le 
Kamouraska dans la catégorie Sauvegarde, conservation et 
restauration.   
 
L'entreprise a restauré, de 2011 à 2013, un ancien hangar à grain 
datant de 1840 qui possède une corniche cintrée, une « coquetterie 
décorative » habituellement réservée aux maisons. 
 
Les récipiendaires se transporteront à St-Elzéar de Témiscouata pour 
la finale régionale. Nos félicitations aux récipiendaires et nous leur 
souhaitons les meilleures chances au concours régional du 14 
septembre prochain au Témiscouata. 
 

                                                                                                                            
Photo:  Marie de Blois, Paul-Louis Martin, récipiendaires et Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska 
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COURS DE ZUMBA   se tiendraient le mardi de 18h30 à 19h30 au gymnase de l'école ou à la salle communautaire ( à confirmer 
selon nombre d'inscription ).  Nous inscrivons les 12 ans et + au coût approximatif de 96$, mais les plus jeunes sont acceptés 
avec un parent accompagnateur début des cours pour la semaine du 22 septembre, pour un 10-12 semaines. Coût à 
déterminer en fonction du nombre de participant ( env. 8$ /cours, payable en totalité au début ).  
 Infos Karine 493-5251 ou, par courriel, karinelapointe2@hotmail.com 
 
 
Encan de la Fête des Moissons:  Prévoyez dès maintenant!  Vous souhaitez contribuer au financement de l'église de Saint-
André?  Prévoyez dès maintenant que l'encan aura lieu le dimanche 12 octobre après la messe.  Apportez les produits dont 
vous souhaitez disposer!  Et repartez les bras plein de nouveaux produits agricole que vous recherchez.  Le tout au bénéfice de 
la Fabrique.  Pour le plaisir des yeux et du coeur.  
 
À l’agenda  :   Des activités  à l'horaire des gens actifs  cet automne à Saint-André.   
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 
2 

13 sep 
16 sep 

SAM 
MAR 

19h30 
19h 

Les Murmures de la pierre (narration D Lapointe) Vieille école 10 $ 
Word Café (Ouverture Centre-Femme La Passerelle, St-Pascal 

Julie (493-2408) 
Info (492-1449) 

3 17 sep MER 19h30 Les Semeurs de contes (collectif de conteurs), Vieille école Cont. v. Julie (493-2408) 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

17 sep 
21 sep 
25 sep 
30 sep 
1 oct 
2 oct 
4 oct 
4 oct 

MER 
DIM 
JEU 
MAR 
MER 
JEU 
SAM 
SAM 

10-19h 
13-15h 
9h 
13h30 
10-19h 
14h 
9h30 
13h30 

Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) 
Atelier tressage foin d'odeur (Vieille école) Claudie Gagné  20 $ 
Chronique "Surmédication des femmes âgées" au CLSC St-Pascal 
Petite jasette au Centre femme de Saint-Pascal 
Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) 
Lancement du livre Le Père Paradis, missionnaire par l'auteur 
Heure du conte et une Naissance, un livre (Biblio municipale) 
Atelier de cuisine d'algues (Claudie et Stéphane)  Vieille école 20 $ 

Louise (371-1820) 
Claudie (493-2408) 
Inscription 492-1449 
Info (492-1449) 
Louise (371-1820) 
Danielle (819-723-2433) 
Micheline (493-2811) 
Claudie (493-2808) 

12 
13 
14 
15 
16 

4 oct 
6 oct 
9 oct 
12 oct 
14 oct 

SAM 
LUN 
JEU 
DIM 
MAR 

20h 
19h30 
13h30 
10h15 
13h30 

Le voeu "en rodage" par Arleen Thibault (Vieille école) 10 $ 
Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire) 
Après-midi bricolage au Centre-Femmes de St-Pascal 
Encan Fête des moissons, à l'église de St-André  
Petite jasette au Centre femme de Saint-Pascal 

Julie (493-2408) 
Claudine (493-2085) 
Inscr: 492-1449 
Normand (493-2618) 
Info (492-1449) 

17 15 oct MER 10-19h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
 

Garderie L'Accueil, 128 principale, St-André 

La garderie reçoit des enfants ou poupons.  L'équipe d'éducatrices (Ginette, 
Sylvie, Claire et Irène) offre des activités stimulantes pour les jeunes, des jeux 
dirigés, des jeux libres avec des activités à l'extérieur.  La cuisinière diplômée offre 
des repas santé  végétariens.  Elle reçoit aussi des écoliers pour un repas chaud 
végétarien.                                             Contactez-moi: Irène Gascon 493-2714 

 
 
 
Prochaine publication le 15 octobre 2014.  Envoi des articles en fichier 
Word pour le 1er octobre 2014 par courriel  à munand@bellnet.ca     
Pour information sur le journal, cartes professionnelles ou publicité :  
Direction générale de la municipalité au 418-493-2085.                                                                    
 
 Ce journal municipal est produit en régie à la Municipalité de Saint-
André. 


