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LES PROS DE LA NEIGE À SAINT-ANDRÉ 
L’hiver, c’est une toute nouvelle organisation qui se met en 
place pour déneiger. La municipalité et les citoyens 
peuvent compter sur de bonnes entreprises qui offrent 
leurs services pour minimiser les impacts de l’hiver. Elles 
sont plusieurs à  se partager le travail. Depuis le début de 
l’hiver, le froid alterne avec la neige et les déneigeurs sont 
à pied d’œuvre un peu partout. Il faut se lever tôt, avoir un 
bon flair pour anticiper la température, les vents, les 
obstacles à contourner. Tôt le matin, c’est un ballet de 
machines qui circulent dans le village pour faire en sorte 
que les citoyens trouvent leur montée nettoyée et les rues 
déblayées au moment d'aller travailler. 
 

Garage N. Thiboutot 
Anthony Thiboutot travaille avec un chargeur Caterpillar et 
nettoie les grandes cours du village et privilégie les 
commerces. Très expérimentée dans le domaine, 

l’entreprise a réduit ses activités pour ne conserver que les contrats de Saint-André et le commerce de machineries. 

Terraneige 
Pierre-Alexandre Tardif a débuté à l’automne 2017 
en acquérant les équipements du Garage A.L. Auto. 
Il s’est vu confier par la municipalité le 
déneigement des rues du village et d’accès tout 
autour. Avec ses souffleurs, il offre ses services à de 
plusieurs citoyens de la municipalité pour le 
déneigement. C’est son premier hiver et Pierre-
Alexandre Tardif doit tout apprendre des 
principaux obstacles.    
 
Équipe municipale 
L’équipe municipale est responsable du 
déneigement d’une partie des trottoirs du village. 
Avec le petit tracteur Kubota B3030, l’équipe de 
Guy Vaillancourt, inspecteur municipal et Vital 
Morin, son aide parcourt les sections de trottoir à 
déneiger à chaque tempête. Les employés font leur possible pour garder l’espace de marche le plus sécuritaire possible dans un 
contexte où l’espace pour souffler la neige est restreint. Deux autres petits contrats sont octroyés par la municipalité pour 
l’entretien de bornes sèches. 
 

Robert Dionne  et Entreprise C.G. Thériault  
Cette entreprise de Kamouraska est responsable de la route 132 (rue principale au village) sous la gouverne du ministère des 
Transports tandis que C. G. Thériault de Sainte-Hélène nettoie pour le compte de la municipalité le rang 2, le rang de la Pinière, le 
Chemin Mississipi. Cette entreprise déneige aussi la route de la station pour le compte du ministère des Transports. Cette équipe 
détient ces contrats depuis plusieurs années et dispose d’un bon équipement.  
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MISE AUX NORMES DU CHALET DU CENTRE DE LOISIRS 
Le chalet du Centre de loisirs prend de l’âge. En 2013, la municipalité a repeint l’extérieur et la toiture a été 
refaite par la suite. Maintenant, il faut rénover l’intérieur. Ces travaux consistent essentiellement à isoler 
les murs, revoir les divisions et rajeunir les systèmes électriques et de plomberie. Rien de majeur, mais il 
faut le faire. Ces travaux devraient se réaliser après la saison de patinage, mais avant l’été, ceci pour 

permettre aux jeunes d’utiliser le chalet pendant les vacances. Ces rénovations sont financées par le programme Taxe 
d’essence contribution Québec (TECQ) et la municipalité dispose jusqu’au 31 décembre 2018 pour compléter ces travaux. 
L'appel d'offres pour réaliser ces travaux a été lancé récemment.  
 
Et le réaménagement du terrain 
Les travaux de réaménagement de la patinoire font face à davantage 
d’embûches pour se réaliser. Signalons que la municipalité n’est pas 
propriétaire de tout le terrain sur lequel la patinoire est érigée. C’est le 
Centre d’expertise hydrique du Québec qui en est propriétaire pour la 
partie près de l’aboiteau.   
 
Par ailleurs, l’ensemble du terrain est situé dans la zone inondable 0-20 
ans, qui est la plus contraignante. Si les travaux au chalet ont pu être 
autorisés par le MDDELCC, il en va tout autrement pour ce qui est 
prévu sur le terrain de la patinoire. Les discussions se poursuivront 
donc une bonne partie de l’année avant de savoir ce qui peut être fait 
et ce qui ne le peut pas. Au monde de la protection environnementale, 
il n’y a rien de simple. Mais, ne perdons pas espoir. La municipalité 
dispose jusqu’au 30 septembre 2022 pour réaliser les travaux dans le 
cadre du programme Fonds des petites collectivités.   
 
************************************************************************************************* 

Le comptoir de la Caisse populaire du 
Centre de Kamouraska (à St-André) 
fermerait le vendredi 2 mars 2018.   
 
C’est le sens du message que la Direction de la caisse a fait parvenir 
aux citoyens le 9 janvier dernier. Il semble que les opérations de la 
caisse se fassent davantage sur le Web qu’au comptoir. En attendant 
plus d’explications qui seront livrées lors d’une assemblée qui se 

tiendra le mardi 16 janvier prochain à 19h30  à 
la salle communautaire, vous êtes invités à vous inscrire si vous 
souhaitez participer à cette rencontre d’information au 418-492-4011 
poste 7562101. 
 
La caisse de Saint-André est l’une des plus vieille du Kamouraska et a 
été ouverte en 1912 (c’était à l’époque la 79e caisse au Québec). Avec 

son fonctionnement indépendant pendant 7 ans, celle-ci a rejoint la fédération en 1919. En 2010, les membres ont voté pour la fusionner 
avec celles de St-Germain, St-Pascal, St-Denis-de-la-Bouteillerie, St-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel.  Le service était maintenu dans ce 
que Desjardins appelle un comptoir de services.  Maintenant, le comptoir de Saint-André, tout comme les autres, sauf celui de Saint-Pascal, 
est en grand danger.   
 
Une caisse populaire, c’est un acteur économique important dans un milieu. C’est là aussi où se font les petites et grandes transactions de 
notre quotidien. Mais les moyens de communications modernes prennent le pas et s'imposent.  Ne soyez pas indifférents à cette 
fermeture éventuelle, venez nombreux à l’information! Les administrateurs de la caisse présenteront le portrait de la situation et 
répondront à vos questions ou vos inquiétudes sur le futur.  Ils commenteront les alternatives qui s'offrent aux sociétaires de Saint-André 
pour maintenir des services de proximité.  Car il y a des possibilités de maintien de certains services. Encore faut-il que les sociétaires se 
mobilisent pour venir en apprendre davantage et proposent des alternatives réalistes.                                                     Gervais Darisse, maire
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 9 janvier 2018 
(le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 

1. Nommé Josiane Sirois au poste de maire suppléant pour un mandat de 3 mois; 
2. Affecté le surplus accumulé pour un montant de 15,118 $ au budget 2017; 

3. Mis en place le Fonds éolien pour utilisation future des revenus provenant des projets Roncevaux et N. Rioux; 
4. Autorisé une aide financière de 2000 $ pour la réalisation d’une étude de faisabilité commerciale pour créer un 

modèle d’affaires visant à implanter un dépanneur multiservice (programme émergence de projets); 
5. Autorisé la municipalité à aller en appels d’offres pour la réalisation de travaux de mise aux normes du chalet du 

Centre de loisirs; 
6. Appuyé la résolution commune adoptée à l’issue du Forum des communautés forestières qui s’est tenu en 

novembre dernier à Québec; 
7. Demandé au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements 

climatiques de prendre à sa charge les coûts que la municipalité aura à supporter pour mettre en place le Plan 
régional des milieux humides et hydriques, lequel découle de la Loi 132; 

8. Autorisé le renouvellement d’un financement de 866,600 $ découlant de la réalisation des travaux réalisés au 
cœur du village en 2007 (enfouissement des fils et mise en place d’un réseau d’égout) pour un terme de 5 ans au 
taux de 2.60 % et échéant pour une partie en 2023, 2028 et le solde en 2033; 

9. Demandé à la MRC de Kamouraska d’autoriser une aide de 2000 $ à la municipalité provenant de son Fonds de 
développement des Territoires pour l’actualisation de son Plan de développement local 2018-2023; 

10. Donné un avis de motion pour l’adoption d’un règlement amendant le règlement 183-4 concernant les tarifs; 
11. Autorisé le Comité de loisirs à tenir une activité licenciée le 10 février 2018 au Centre de loisirs et autorisé la 

municipalité à demander un permis d’activités à la Régie des Alcools, courses et jeux du Québec; 
12. Donné un avis de motion pour modifier le règlement 183-4 concernant la tarification des services offerts par la 

municipalité de Saint-André;                                                                                                       Source : Gervais Darisse   
11 personnes assistaient à  la séance                                                                                                                                                                

    MESSAGE... AUX PARENTS SEULEMENT... 
Dans le numéro de novembre 2017, la municipalité fournissait six bonnes raisons de ne pas envoyer tout 
dans le réseau municipal de traitement des eaux usées. Celle-ci indiquait au premier plan que l’envoi 
inconsidéré de détritus pouvait bloquer les pompes.   
 
C’est effectivement ce qui s’est passé pendant le temps des Fêtes et cela s’est produit la même journée pour les 

deux stations de pompage. Cependant, le journal de novembre 2017 n’indiquait pas que les couches jetables doivent 
prendre le chemin des vidanges et non celui de la toilette. Ce sont des couches jetables qui ont donc bloqué les pompes des 
deux stations de pompage en décembre 2017.  
 
NON aux matières solides dans le réseau d’eaux usées tels lingettes, tampons et serviettes 
hygiéniques, condoms, soie dentaire, cotons-tiges et couches jetables.   
 

NON aux COUCHES JETABLES dans les toilettes. Il ne faut pas! Elles vont dans le bac de vidange. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Source : La municipalité de Saint-André 
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TRAVAUX DU COMITÉ CITOYEN DE LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 
 

Le comité citoyen sur le contrôle des moustiques vous souhaite une belle saison 2018.  

Afin de bien la préparer, nous comptons sur votre participation. Ce sont nos actions individuelles et collectives qui permettront une 
diminution des moustiques à Saint-André. 

En vue de la préparation de la saison estivale, une première rencontre aura lieu le jeudi 18 janvier à 19 heures à la salle 
communautaire. Bienvenue à tous. 

Nous aborderons les quatre volets d’action : les prédateurs (nichoirs et cabanes), les nids de ponte, les répulsifs naturels et les pièges à 
moustiques femelles, en vue d’optimiser la lutte aux nuisances causées par les moustiques.  

Les ordres du jour étant ouverts, il est possible de traiter tout sujet qui vous préoccupe, qui vous questionne ou pour lequel vous 
souhaitez recevoir ou apporter de l’information. 

Au plaisir de vous y rencontrer.  Jacques Bodart  tél. : 418 363 0564    jacq.bodart@gmail.com  

 
Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
Thé-causerie le mardi 16 janvier à 13 h 30. Visitez le site web www.lapasserelledukamouraska.org pour connaître le sujet de la 

causerie. 
 

Un atelier ayant pour sujet « L’hypnothérapie », avec l’hypnologue Jacques Lavoie, aura lieu le lundi 29 janvier à 13 h 30.  
Venez en connaître plus sur le sujet! Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 1er février à 13 h 30. Inscrivez-

vous avant le 30 janvier, places limitées. 418-492-1449 
 

Déjeuner pour la Saint-Valentin (à vos frais), mercredi le 14 février à 9 h au Restaurant de la Montagne à St-Pascal.  
Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger! 

 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur avis contraire. Inscrivez-vous au 418-492-1449.  

Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org  Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
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LA MUNICIPALITÉ MET EN PLACE UN FONDS ÉOLIEN 
Il n’y a pas d’éoliennes commerciales à Saint-André et il n’y en aura pas parce que le zonage ne le permet pas. Toutefois, la 
municipalité de Saint-André est partenaire avec la plupart des autres municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les MRC et la 
Première nation Malécites de Viger de projets établis en Gaspésie (projet Roncevaux) et au Bas-Saint-Laurent (projet Nicolas-Rioux 
dans MRC des Basques). Le dernier projet en lice à livrer de l’énergie à Hydro-Québec est celui de la MRC des Basques qui livre depuis 
quelques jours.   
 
Sous la maîtrise d’œuvre de EDF EN Canada, le projet Nicolas-Rioux compte 65 éoliennes et 50 % des revenus sont partagés entre le 
milieu public municipal et la Première nation Malécites de Viger. On parle ici d’investissement de 500 millions de dollars pour ce seul 
projet de 224.25 mégawatts de puissance.   
 
Pour Saint-André, cela représente entre 19,000 $ et 20,000 $ par année en revenus pour 25 ans. Le Conseil municipal a décidé de 
mettre en place un fonds éolien local et d’attendre que le Plan de développement local soit révisé cette année avant d’en arrêter 
l’utilisation. Les fonds devront être utilisés pour des projets de développement du milieu et avoir vraiment un impact sur le maintien 
de la qualité de vie du milieu et les services. C’est sûr qu’il en sera fortement question lors de la révision du Plan de développement. 

Gervais Darisse, maire 
INVITATION À UNE FORMATION POUR BIEN MAÎTRISER LA TABLETTE ÉLECTRONIQUE ET LE TÉLÉPHONE CELL 
LE SAMEDI EN APRÈS-MIDI AU CENTRE COMMUNAUTAIRE.  C'EST GRATUIT! 
Pour développer davantage ses habiletés en technologies de l'information, la Corporation Domaine Les Pèlerins offre gratuitement 
depuis l'automne dernier des formations pour les personnes qui désirent être plus autonomes à cet égard.  Ainsi, les personnes âgées 
de la Résidence Desjardins mais aussi toute personne de Saint-André peuvent être accompagnées par nos formateurs.  Que vous ayez 
une tablette ou un téléphone cellulaire intelligent, cette technologie vous est maintenant accessible.     

 
Dans un contexte où les services financiers seront moins accessibles 
éventuellement, c'est le temps d'apprendre comment fonctionnent ces 
technologies.  Les jeunes sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces 
changements.     
 
Vous souhaitez apprendre à consulter votre compte de caisse, apprendre à 
faire des paiements direct, des dépôts mobiles, d'autres transactions?  C'est 
maintenant possible avec ces jeunes qui prennent le temps de développer vos 
habiletés sur ces appareils.  
 
Vous souhaitez développer une certaine habileté sur la tablette? Ce 
programme d’initiation est ouvert à tous les résidents de la municipalité de 
Saint-André. Le salaire des jeunes qui aident les personnes est couvert par un 
programme du ministère de la Famille et des Aînés. Sortez de votre isolement 
et prenez contact avec la directrice générale par intérim de la Résidence 
Desjardins, Louise Pelletier au 418-493-2142 poste 1175. La seule condition est 
de disposer d’une tablette ou d’un téléphone, peu importe la marque.   
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Comité de loisirs : Activités de février au Centre de loisirs 
Tournoi amical de hockey 
 
Au lendemain de l’ouverture des Jeux olympiques, ce n’est pas vers la glace de Pyeong Chang que seront 
tournés les regards, mais vers celle de St-André, où se tiendra le traditionnel tournoi amical de hockey 
extérieur.  
Tous les hockeyeurs (euses) intéressés (ées) de plus de 14 ans sont attendus au Centre de Loisirs, le 10 février 
à midi pour l’inscription, équipés de leur équipement complet. Les rivalités sur glace débuteront à 13 h. 
L’inscription est au coût de 10 $ pour les joueurs; l’argent sera remis en bourse à la fin du tournoi. 
Ravitaillement et alcool seront en vente sur place pour les athlètes et un chansonnier viendra réchauffer 
l’ambiance en guise de 5@7. 
 
En cas de météo peu collaboratrice, le tournoi sera remis au lendemain.  
 
(Psst! Gardiens de but; manifestez-vous en passant un petit coup de fil à Dany au 418-551-4963) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche aux flambeaux 
 
Espérez une météo plus clémente que l’année dernière, le soir du 
17 février! 
 
La marche aux flambeaux se tiendra à compter de 19 h 30, avec 
des départs de parcours à la résidence Desjardins ou à la caserne 
des pompiers. 
 
Boissons chaudes et grignotines vous attendront au parc de la 
Madone moyennant une contribution volontaire… et si les 
conditions le permettent, peut-être pourrez-vous même y faire 
quelques glissades... 
       
  

Le Comité de loisirs par Béatrice Pannacio 
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à un repas (menu chinois) le 24 janvier 2018 
 

Le troisième repas thématique sera servi le 24 janvier prochain à la Salle 
communautaire à midi. Pour réserver une place pour ce repas chinois, vous 
pouvez communiquer avec Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie 
Desjardins au 493-2833. Au menu, mets chinois (soupe won ton, assiette 
principale avec rouleaux impériaux, spare ribs, riz, chow mein, salade de fruits 
et biscuits, le tout pour 10 $ pour les membres et 15 $ pour les autres.  
 
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus : 

 Activités qui gardent actifs; 
 Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de 

la région [restaurant, salon de quille, assurances, lunettes, voyages, 
plomberie, pharmacie, quincaillerie et outillage, auto, habillement, 
maison funéraire, etc.]; 

 Formation gratuite sur tablettes électroniques et téléphones cellulaires  
 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du groupe; 
 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club; 
 Club de marche; 
 Informations spécifiques aux aînés; 

 
Formation offerte gratuitement sur téléphone ou tablette 
Une invitation particulière est lancée aux aînés du milieu pour qu’ils viennent 
voir ce qu’on peut faire avec une tablette électronique, en ces mois 
tranquilles de l’hiver. Bienvenue à tous!  

 
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 Club vous offre la possibilité de retarder le vieillissement.   

Source et pour informations : Lucie Desjardins 

 
 
Invitation pour le 27e dîner de la Dame de 
Coeur le 11 février 
Pour la 27e année consécutive, la fabrique organise son repas de 
la Dame de Coeur. Cette activité au mitan de l’hiver tient à 
rapprocher les résidents de Saint-André et à souligner la Fête de la 
Saint-Valentin. En plus, tous les revenus vont directement à la 
Fabrique. En participant à cette activité, vous rencontrez d’autres 
résidents de Saint-André et des environs. 
 
Banquet de la Dame de cœur du 11 février au prix de 20 $ 
Vous pouvez vous procurer les billets auprès des marguilliers 
[Pierre Lebel, Guy Lapointe, Éric Viel, Pierrette Thériault, Ghislain 
Ouellet ou Robert Alexandre]. Ce sont eux qui vont vous servir lors 
du repas, alors n’hésitez pas si on vous appelle! 
 
À droite, sous le gâteau aux carottes, on voit très bien le chocolat qui avait désigné le Roi de la St-Valentin en février 2017. Venez 
encore cette fois-ci et d’autres surprises vous attendent.   

Source : Normand Thiboutot, président assemblée des paroissiens 
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Les décorations de Noël prolongent la période de Fêtes. Merci de nous faire rêver! 
 
 

Maison du 202 route 132 Ouest                                                                                                                                           Crédit photo : Mario Ouimet 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 16 janv Mar 19 h 30 Soirée d’information Caisse populaire Centre de Kamouraska 418-493-4011 # 7 562 101 
2 18 janv Jeu 19 h Comité de lutte aux moustiques, Salle communautaire Jacques [363-0564] 
3 24 janv. Mer 12 h Diner thématique, Club des 50 ans et +, Salle communautaire Colette [493-2145 # 1245] 
4 24 janv. Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
5 6 fév. MAR 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, Salle communautaire Claudine [493-2085 # 1] 
6 7 fév Mer 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur [Centre communautaire] Louise [371-1820] 
7 10 fév Sam 10h Tournoi de hockey et spectacle chansonnier Josianne (418-714-3476) 
8 11 fév Dim 11 h 45 Banquet de la Dame de cœur, Salle communautaire Normand 493-2618 
9 17 fév Sam 19h30 Marche aux flambeaux (Départ Caserne ou Centre comm) Josianne (418-714-3476) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 février 2017. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er fév. 
2017 par courriel à munand@bellnet.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. 

 


