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CONSOMMATION D’EAU :  INVITATION À LA MODÉRATION  
Le nouveau réservoir d’eau est entré en fonction récemment. Cependant, ce n’est surtout pas le signal qu’on peut gaspiller l’eau sans 
réserve. Le réseau d’eau municipal est toujours sous pression et les utilisateurs sont invités à réduire leur consommation.   
 
Pourquoi un nouveau réservoir  
Le nouveau réservoir d’une contenance d’environ 90 000 litres permet au réseau d’être aux normes « incendie » et de desservir le cœur du 
village en cas de sinistre. Il n’augmente pas la capacité du puits ni ne permets quelque excès que ce soit. Il assure le service incendie de 
pouvoir se raccorder au réseau pour combattre un sinistre. Le remplissage s’est fait à partir d’achat d’eau pour ménager le plus possible 
nos réserves d’été. L’installation de cette réserve aura coûté 480 628 $ incluant les taxes. La plus grande partie de cet investissement aura 
été payé par le programme Taxe d’essence, contribution Québec.    
 

 
  Ci-haut : dans l’ordre, le réservoir d’eau actuel, la station de pompage incendie, le nouveau réservoir et l’usine de traitement.             Photos : Mario Ouimet 

 

Cible sous les 120 mètres cubes d’eau par jour cet été 
L’été dernier, nous avons manqué d’eau le 1er août et le réseau a mis 1½ mois avant de 
s’en remettre. Les efforts de tous les utilisateurs ont permis de s’engager en 
automne 2017 sans crainte. Mais le printemps 2018 a été sec et l’été s’annonce 
semblable, si bien qu’on doit faire attention à nos réserves. Comme en 2017, nous avons 
fixé à 120 m. c. la consommation maximale en été. C’est sûr que cela demande un effort, 
mais nous pouvons y arriver si nous collaborons tous ensemble.   
 
La municipalité va donc remettre des constats d’infraction aux utilisateurs du réseau ne 
respectant pas le règlement 192C concernant la gestion du réseau d’eau potable. 
L’arrosage des pelouses et les autres usages interdits au règlement seront 
particulièrement ciblés cet été. Cet été, la municipalité sera davantage sévère avec les 
contrevenants, ceci afin de ménager la ressource rare qu’est l’eau.   
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Mesures d’économie de l’eau 
Plusieurs outils sont à la disposition des utilisateurs pour réduire l’utilisation de l’eau traitée pour la consommation humaine. Par exemple, 
pour arroser fleurs et jardins, vous pouvez récupérer l’eau de pluie. La municipalité met à la disposition des usagers du réseau d’eau 
potable des barils pour la récupération de l’eau. Il s’agit d’en faire la demande et la municipalité donnera un baril de récupération d’eau à 
l’usager du réseau qui le requiert. La municipalité dispose d’une dizaine de barils actuellement. Premier arrivé, premier servi ! 
 

SAMEDI 16 juin 2018, un déménagement de bibliothèque 
mémorable 

 
 

Dans un élan de solidarité impressionnant, plus de quarante personnes ont 
participé au déménagement de la bibliothèque municipale. Les boîtes de 
livres et tous les biens, meubles et étagères ont été remisés pour l’été. Grâce 
à l’entraide des petits et des grands (costauds), l’opération s’est déroulée 
dans le calme et la bonne humeur. En moins de deux heures, le local a été 
vidé au grand soulagement des bénévoles de la Biblio. C’est réconfortant de 
constater que les corvées communautaires sont encore possibles de nos 

jours. 
 

Le comité Biblio tient à remercier chaleureusement les volontaires qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie en ce beau samedi ensoleillé. 

 
Les services de prêts de la biblio sont donc suspendus pour l’été et nous 
espérons que lors de notre retour dans l’école Les Pèlerins, les citoyens de 
Saint-André visiteront et s’approprieront le nouveau local de la bibliothèque 
municipale. En devenant autonome, la biblio ajoutera progressivement des 
disponibilités pour des rencontres et des activités culturelles. Les organismes 
du milieu seront invités à utiliser les lieux sur réservation. 
 
Le comité Biblio vous donne rendez-vous à l’automne dans un nouvel 
environnement rénové, convivial et accessible à tous.  
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 3 juillet 
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. Donné un avis de motion pour abroger le règlement 192A concernant la gestion de l’eau potable ; 
2. Nommé Benoît St-Jean au poste de maire suppléant pour un mandat de 3 mois ; 
3. Affecté 1874 $ provenant d’une distribution récente du projet Roncevaux au Fonds réservé éolien ; 

4. Octroyé un contrat de fauchage des accotements des voies municipales à Michel Pelletier pour environ 10 heures @ 60 $/h ; 
5. Autorisé des travaux de réparation de voies municipales pour environ 25 000 $ (chaussée, cours d’eau, pont, accotement) ; 
6. Affecté des surplus municipaux de la manière suivante : 

a. Centre de loisirs : surplus libre d’un montant de 44 683 $ pour payer l’excédent des coûts non subventionné ; 
b. Normes incendie du réseau d’eau, total de 103 878 $ (53 878 $ surplus libre, 50 000 $ surplus réseau d’eau) 

7. Autorisé l’achat d’une perceuse à percussion pour un montant de 230 $ ; 
8. Autorisé un emprunt temporaire de 579 947 $ à la Caisse du Centre de Kam. pour financer temporairement la subvention TECQ ; 
9. Autorisé l’installation d’une toilette portative au parc de l’Ancien-quai pour 7 semaines à compter du 5 juillet 2018 ; 
10. Autorisé une aide financière de 250 $ pour la venue du festival des Eurochestries le 11 août prochain ; 
11. Autorisé la directrice générale à assister à son colloque de zone Bas-Saint-Laurent Ouest le 6 septembre 2018 à St-Cyprien ; 
12. Demandé au MRN de lui céder le lot 4 788 080 cadastre du Québec pour en faire une réserve forestière ; 
13. Mandaté Régis Potvin, ingénieur, à analyser avec le MDDELCC les irrégularités constatées par ce ministère sur les travaux d’érection 

d’une risberme et d’un clapet perché à l’automne 2017 ; 
14. Refusé une aide financière pour le projet « Pour la communauté, branchons la jeunesse… », mais octroyé une aide de 500 $ pour 

l’entretien du parc de la Madone ; 
15. Autorisé le paiement de 85 529 $ en paiement des travaux réalisés à Excavations Bourgoin et Dickner pour le 2e réservoir ; 
16. Autorisé la modification du bail avec Vidéotron (tour de transmission) pour ajouter deux clauses secondaires ; 

Source : Gervais Darisse                                                             
 

 
Le pique-nique en blanc le dimanche 29 juillet 

 
 
Grand retour du pique-nique en blanc le dimanche 29 juillet ! Rendez-vous vêtus 
de blanc à midi au parc de la Madone. Apportez votre repas et vos boissons, nous 
vous offrons l’apéro, le dessert, le thé, le café et l’animation musicale en après-
midi.  
 
Soyez créatifs, même vêtus de blanc, vous pouvez mettre de la couleur sur votre 
table ! Il s’agit d’une sortie familiale pour permettre de profiter de l’été.   Aucune 
contribution demandée !   

                      
Pour infos et réservation de tables : Gervais Darisse 493-2833 

 
 

Les Eurochestries : un spectacle à ne pas manquer le 11 
août ! 
C’est tout un spectacle que l’organisation nous réserve à l’église de Saint-André le 11 août 
prochain à 19 h 30. Un ensemble musical international sera dans nos murs pour nous 
présenter un spectacle qui sera un délice pour les oreilles et le cœur. 
 
Ne manquez pas cette prestation à l’église de Saint-André le samedi 11 août. 
 
Entrée gratuite, contribution volontaire ! 
 

Pour infos : Gervais Darisse 418-493-2833 
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         Maison culturelle Armand-Vaillancourt 
 

Le 21 juillet prochain, à 14 h, nous invitons la population au vernissage de 
Challenge Arts et Patrimoine organisé par Co-éco dans le cadre de son projet 
Éco-chantier. Plusieurs artistes de la région seront à l’honneur. En soirée, un 
souper projection est offert au coût de 15 $ en prévente et 20 $ le jour même. 
Pour la projection seulement, le coût est de 5 $. Des billets seront en vente à 
partir du 10 juillet sur place. 21 juillet le souper sera servi dès 17 h 30 et la 
projection à 19 h. Pour le menu nous vous invitons à visiter notre page 
Facebook :  
 https://fr-ca.facebook.com/MCAV4211/. 
 
INFOS BANDE-ANNONCE  
(Une réalisation de Nicolas Paquet)  
Durant la période estivale, des cantines fleurissent par centaines au bord des 

routes du Québec. Ce film est une réalisation qui rend compte des mutations auxquelles doivent faire face 
les propriétaires de deux de ces petits commerces, situés à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Tadoussac.  
EXPOSITIONS 

Du 16 juin au 26 juillet : Le tout débutant par la présence de deux expositions les Noces de plastique et Le 
chapeau fait la tête présentés par Alexandra Duchastel du 16 juin au 26 juillet prochain, madame 
Duchastel, est également reconnu comme enseignante en art thérapies à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue.  

Du 28 juillet au 29 août : « Jouer avec le temps » de FRANCINE VERNAC Elle est une artiste pluridisciplinaire 
de Coteau-du-Lac au Québec. Peintre, elle a étudié le dessin, la peinture, les techniques de gravure et la 
calligraphie orientale. Elle a reçu le Prix de l’Institut canadien de Québec, décerné lors de la soirée des Prix 
d’excellence des arts et de la culture. Ce prix récompense l’ensemble de sa carrière artistique. Elle nous 
présente 100 livres d’artistes qui nous racontent une poésie sans mot. 

« LITTORAL : Poésie des battures » de JEAN-THOMAS BÉDARD Après nous avoir donné plusieurs films 
d’animation et documentaires dont Le Voyage inachevé, sur la Tragédie des Éboulements, produit par l’ONF, 
le cinéaste Jean-Thomas Bédard nous offre une exposition étonnante de photographies prises sur les 
battures du fleuve Saint-Laurent à marée basse. Ces superbes images des battures et rivages multiformes 
racontent une histoire géologique gravée dans la pierre à laquelle s’ajoute l’expression d’une vie fragile 
battue par vents et marées.                                                          Source : Katy Picard 418-363-0660  
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La fête estivale à la Madone aura lieu le dimanche 12 août : messe à 
10 h 30 suivie d’un Pique-nique : dîner méchoui Prix adulte : 18 $, 
Enfants 12 ans - : 10 $ si vous désirez déguster votre méchoui à la 
maison, il y aura possibilité de l’apporter chez vous… 
 
Billets : Ghislain 418-493-2271                    Robert : 418-493-5220 
Pierre : 418-493-2051                                  Autres marguilliers 
 
Bienvenue à chacun de vous… 

Source : Lise Thiboutot 
 

Note : Il n’y aura pas de messe en l’Église de Saint-André le 29 juillet 
prochain. Si vous souhaitez aller a la messe quand même, voici l’horaire 
des autres paroisses : 

 11 h : St-Joseph Abbé J. St -Pierre  
 11 h : St-Pascal : Abbé C. Bourgault 
 9 h 30 : Sté-Hélène : Abbé J. St-Pierre                                          

Source : Lise Thiboutot 
 

Programme QUÉBEC AMI DES AÎNÉS (QADA) 
 
La Corporation Domaine Les Pèlerins a obtenu en 2017 une aide financière ayant pour but d’améliorer les 
loisirs, la qualité de vie des aînés à St-André., de favoriser le transfert de connaissances, d’animer une 
cuisine communautaire et d’introduire les technologies TIC. Quelques volets du projet ont débuté en 2017 
et se poursuivent cette année. Veuillez noter que ces cours et ces installations sont offerts à l’ensemble de 
la population.  
 
PÉTANQUE : Tu tires ou tu pointes ? 
Le terrain de pétanque derrière la Résidence Desjardins est disponible sur demande aux individus ou 
groupes qui aimeraient l’utiliser. Il suffit de réserver et d’apporter ses boules. Pas nécessaire d’être un 
champion, on vient pour s’amuser. 
 
ATELIER DE TISSAGE : En préparation au sous-sol de l’Îlot du coin, un espace pour quelques métiers à tisser 
sera prêt à l’automne. Une tisserande d’expérience aidera les personnes intéressées à s’initier à cette forme 
d’artisanat qui redevient populaire.  

 
Pour information et réservation, appelez le 418-493-2142 # 1175. 
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NOUVELLES EN BREF DU COMITÉ DE CONTRÔLE DES MOUSTIQUES 
 
Depuis le début de l’installation des bornes, un comptage des moustiques capturés a été réalisé. Du 15 mai 
au 12 juin, approximativement 10 377 mouches noires et moustiques, en parts presque égales, se sont 
retrouvés dans les filets des 26 bornes installées.  
 
Du 12 au 25 juin, approximativement 101 173 moustiques ont été capturés par les 28 bornes installées. La 
borne championne a donné environ 8 372 moustiques à elle seule lors de la dernière collecte. Puisque ce 
sont uniquement des moustiques femelles qui sont capturés par les bornes, chaque moustique s’apprêtait à 
pondre environ 200 œufs, ce qui devrait contribuer à contrôler le nombre de 
moustiques pour les mois prochains.  
 
La façon de compter les moustiques capturés est la suivante : les moustiques 
doivent d’abord être comptés à la main jusqu’à l’obtention de 2,5 millilitres 
sur un vase gradué, puis en se servant de cet échantillonnage le volume des 
moustiques recueillis est transformé en nombre de moustiques par borne. 
Rarement d’autres insectes que ceux mentionnés ont été recueillis dans les 
filets. Cependant 3 pièces de 0,25 $ ont été trouvées dans le filet de la borne 
du parc de la Madone et remises… à la Fabrique !   
 
Autre fait inusité, à deux endroits on a pu constater que des oiseaux 
insectivores se postaient sur la cheminée des bornes, les utilisant ainsi 
comme garde-manger providentiel avant que les moustiques ne soient 
aspirés par la borne ! 
 
Nous avons eu écho d’une cabane à chauve-souris occupée ainsi que de nombreux nichoirs à oiseaux 
insectivores. Nous remercions la municipalité et les citoyens, citoyennes pour leur participation à ce projet 
qui aux dires de certains donnerait déjà des résultats positifs. 
 

Source : Jacques Bodart, 418-363-0564, jacq.bodart@gmail.com 
 
DE LA VISITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Le 22 juin dernier, nous avons eu 
l’heureuse visite de Nicolas Dedovic, 
conseiller en planification au Service 
de l’environnement de la Ville de 
Montréal. 
 
En route vers la Gaspésie, ce dernier 
est arrêté voir nos installations et 
échanger sur les résultats à date. 
Évidemment, nous lui avons indiqué 
que c’était très tôt pour conclure en 
lui rappelant toutefois que 
l’intervention de la population se 
faisait à trois niveaux, à savoir le 
contrôle des nids de ponte, 
l’encouragement aux prédateurs et 
les bornes antimoustiques.   
 

Sur la photo, Gervais Darisse, Francine Côté (initiatrice du projet de lutte) et Nicolas Dedovic 
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Grand tour vélo Desjardins 2018 : 4 août a Saint-André 
Les vélos vont nous envahir le 
4 août prochain. Ils seront 
1800 cyclistes à s’installer sur 
les terrains du cœur du village, 
le temps de prendre une pause 
et de manger. 
 
Ces cyclistes qui proviennent 
surtout du Québec, mais 
quelques-uns du reste du 
Canada, des États-Unis et 
d’Europe partiront de La 
Pocatière dès 8 h 30 le samedi 
4 août. 
 
Actuellement, ils sont quelque 
1800 à s’être enregistrés pour 
faire le parcours. La plupart 
couchent sous la tente et 
l’organisation du grand tour 
leur fournit les lunchs, le 
transport des tentes et 
d’autres facilités.   
 
À Saint-André, les cyclistes 
vont prendre une pause et une 
dizaine de personnes d’ici sont 

déjà mobilisées pour les accueillir et leur distribuer leurs repas qu’un traiteur apportera en cours de matinée.  
 
Déferlement sur Saint-André 
 Les premiers groupes vont arriver vers 10 h 30 et l’encadrement policier sera de premier ordre. Ici, les sportifs vont pouvoir se 
désaltérer et des installations sanitaires sont mises à leur disposition. Selon la température, les installations de la fabrique et de la 
corporation Domaine Les Pèlerins seront mises à contribution. Surveillez le passage des cyclistes le 4 août ! 
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LA SAISON TOURISTIQUE 2018 A DÉBUTÉ À SAINT-ANDRÉ LE 21 JUIN 

 
PLUS DE 75 PERSONNES ENTHOUSIASTES PROVENANT DU KAMOURASKA PARTICIPAIENT AU LANCEMENT DE LA SAISON 2018 À LA VIEILLE ÉCOLE 

 
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 juillet au 14 août 2018                                          
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 29 juillet Dim 12 h Pique-nique en blanc au parc de la Madone Gervais 493-2833 

2 4 août Sam 10 h — 
14 h 30 Grand Tour Desjardins 2018 (cœur du village) Gervais 493-2833 

3 7 août Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale Claudine 493-2085 # 1 
4 11 août Sam 19 h 30 Spectacle musical des Eurochestries Gervais 493-2833 
5 8 juillet Dim 10 h 30 Fête de la Madone au parc de la Madone Lise 493-2618 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 août 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er août 2018 
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. 

 


