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AVRIL 2020 AU TEMPS DE LA COVID-19 
À l’instar des autres communautés du Québec, la population de Saint-André fait face à une menace invisible : le coronavirus. Tout 
le reste du Québec, le Canada et même le monde se mobilisent contre cet ennemi implacable. C’est dans ces situations difficiles 
que se révèlent les individus et les collectivités. Depuis le samedi 28 mars, notre région est isolée du reste du Québec. Et c’est tant 
mieux ainsi. 
 
Dans notre communauté, les personnes les plus à risque sont les personnes de 70 ans et plus. Elles sont 65 à habiter la résidence 
Desjardins et 70 environ dans le reste de la municipalité. En ce qui concerne la résidence Desjardins, un plan d’intervention 
rigoureux a été mis en place et les contrôles très sévères aux allées venues ainsi que sur le personnel établissent un périmètre de 
protection pour les aînés. Pour les autres personnes à risque de Saint-André, le Comité de bénévoles Les P’tits Bonheurs fait un 
suivi continu de la situation pour éviter que des personnes dans le besoin soient négligées. 
 
La municipalité reconnaît l’engagement des travailleurs essentiels affectés dans les épiceries, pharmacies, à la production 
alimentaire et tous les services essentiels comme les agriculteurs qui sont encore sur le terrain au quotidien. À la municipalité, le 
personnel de bureau continue d’offrir les services en télétravail tandis que l’inspecteur municipal s’efforce de garantir la qualité de 
l’eau, le traitement des eaux usées, la voirie et la surveillance des cours d’eau en cette période de fonte des neiges.   À tous ces 
travailleurs qui font preuve d’un engagement exemplaire et d’une motivation exceptionnelle en contribuant à nos mieux-être, je 
dis merci et les félicite.   
 
En cette période éprouvante pour tous, je reconnais le courage et la ténacité dont vous faites preuve. Dans la difficulté et 
l’incertitude, vous restez calmes et respectueux des consignes pour limiter la propagation du virus. Pour les jeunes qui risquent 
d’être moins affectés par le virus que les autres, je vous invite à rester confinés pour protéger les plus vulnérables. Ce sont eux qui 
sont à risque et qui méritent notre considération. Soyez patients ! Restez à la maison et vous sauverez des vies ! Ça va bien aller !     

Gervais Darisse, maire                          
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Source : Promotion Kamouraska (suite page 3) 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal 7 avril 2020 (le 
PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité). Cette séance se tenait à huis-clos en 
visioconférence pour les élus.  
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Autorisé la fermeture du Bureau municipal  et le télétravail pour le personnel du bureau ; 
2. Fixé le taux d’intérêt à zéro  pendant la pandémie pour les contribuables accusant un retard sur le 

paiement des taxes au 1
er

 avril 2020, ajouté une échéance additionnelle au 7 décembre 2020 en remplacement de celui du 1
er

 
avril 2020 et donné un avis de motion pour modifier le règlement 225 (budget) à cette fin ; 

3. Nommé Guy Lapointe, pro-maire jusqu’au  juin  et reporté les ventes pour taxes impayées ; 
4. Autorisé le remboursement à Tête d’Allumettes de 920 $ en crédit de taxes en vertu du règlement numéro ; 
5. Embauché Gaston Charest au poste d’adjoint à l’insp. municipal à compter du  mai  pour une durée de  semaines ; 
6. Embauché les animatrices et coordonnatrice des terrains de jeux pour l’été 2020 : Édith Vaillancourt, Alison Barbeau et 

Laurence Lévesque pour un début d’emploi autour de la Fête nationale jusqu’au  août ; 
7. Autorisé le paiement de 170  en lien avec l’entente avec la Croix-Rouge pour l’année 2020-2021 ; 
8. Informé la Société d’habitation du Qc pour le financement de   d’une unité additionnelle pour une durée de 5 ans ; 
9. Transféré 19 500 $ du fonds eau potable vers le fonds traitement des eaux usées.  
10. Demandé au gouvernement de reporter le paiement dû au ministère de la Sécurité publique pour les services de police ; 
11. Autorisé le paiement à l’URLS de  $ comme cotisation annuelle ; 
12. Autorisé des réparations pour un maximum de 6000 $ sur un camion incendie ; 
13. Autorisé l’installation d’un gyrophare sur le tracteur municipal pour un montant n’excédant pas  $ + taxes ; 
14. Adopté le règlement  modifiant les règlements d’emprunt 117 et 180 (eau potable et eaux usées) pour y inclure tous les 

immeubles locatifs. Ce règlement entrera en vigueur après l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Hab. ; 
15. Appuyé la demande du Depduvillage auprès de la députée-ministre, Mme Proulx, pour une aide financière dans le cadre du 

programme de Soutien à l’action bénévole ; 
16. Demandé au MAMH de traiter avec diligence le déboursement de l’aide financière pour les travaux   aux terrains de jeux ; 

Réunion du conseil tenue en visioconférence  

 

Des entreprises à votre service 

Épiceries   Pharmacies  
SAINT-ANDRÉ LE DEP DU VILLAGE 418 363-3377  
Livraison à partir de 35  d achat  Remplir le bon de commande sur 
ledepduvillage.wixsite.com/cooperative et l’envoyer à 
ledepduvillage@gmail.com avant les mardis 16 h pour livraison les 
jeudis entre 15 h et 21 h. Frais de livraison :  gratuit 70 et + et 2 km 
autour du village, 5 $ dans un rayon de moins de 15 km autour du 
Dep, 9 $ dans un rayon de 15 à 20 km autour du Dep, selon les stocks 
disponibles.  Paiement par Interac.  Conditions sanitaires respectées. 

FAMILIPRIX Saint-Alexandre     418-495-2358 
Commande par courriel :     2323laboratoire@familiprix.ca 
ou téléphone : 418-495-2358 du Lundi au vendredi 9 h - 17 h 30 
Livraison gratuite à Saint-André 
Paiement par carte de crédit ou chèque. 
 

 ÉPICERIE DU COIN MARCHÉ RICHELIEU (Saint-Alexandre) 495-
2872 
Tous les jours 8 h - 20 h, commande par téléphone. 
Paiement par chèque ou comptant lors de la livraison. 
Livraison 3 $ : Saint-André les lundis, jeudis et vendredis après-midi 

FAMILIPRIX Saint-Pascal 418 492-1234   
Commande par téléphone uniquement : 
Lundi au mercredi 9 h - 20 h Jeudi et vendredi 9 h - 21 h   
Samedi 9 h - 17 h Dimanche 10 h - 13 h 
Livraison gratuite, délai de 24 h. 

Le Comité de bénévoles Les P tits Bonheurs peut vous aider pour répondre à certains besoins. N’hésitez pas à le 
contacter au 418-493-2142 # 1337. 
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Consignes spécifiques à Saint-André 

Bureau 
municipal 

Le bureau est fermé depuis le 26 mars. Le personnel travaille à distance. Une boîte a été déposée pour recevoir les 
paiements de taxes. On peut laisser un message au 418-493-2085 poste 1 et la directrice générale va vous rappeler 
rapidement. Tous les services administratifs pouvant être traités sur le Web sont maintenus. Une boîte a été ajoutée dans 
le portique pour recevoir les correspondances de ceux qui veulent venir les porter.   

Parc public 

Tous les parcs publics sont accessibles pour la marche. Toutefois, l’accès aux installations publiques est interdit. Cela vise 
le Petit phare, le terrain de jeux du Parc de l’Ancien-quai, le terrain de jeux du Centre de loisirs et les installations du 
terrain de jeux de l’école. Le Centre de loisirs n’est pas disponible pour location. 

Biblio La bibliothèque est visée par le décret gouvernemental et est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Eau potable et 
eaux usées 

Les services de premières lignes sont maintenus. Éviter de jeter des lingettes dans les toilettes.  

Matières 
résiduelles 

Le calendrier de collecte est respecté. Nous reprenons les deux collectes ordures et matières recyclables en mai. 

Fonte des 
neiges 

La municipalité suit de près la hausse des niveaux des cours d’eau. Actuellement, trois opérations ont été menées dans le 
périmètre du village pour éviter les débordements. 

Protection 
incendie 

Le SSI KamEst reste en alerte pour toute situation qui requerrait son intervention. 

Transport 
Vas-y 

Les autobus sont bien désinfectés. Cependant, les transports sont limités aux personnes qui ont besoin de se déplacer 
pour le travail, rendez-vous médical ou l’épicerie. Vérifier avant au -862-8005 

 

Remerciements de la Fabrique de Saint-André 
 
 La fabrique désire remercier toute la population pour sa participation au Dîner de la dame de cœur du 
16 février dernier. Cette activité a rapporté un bénéfice de 1247 $.   
 
Aussi mentionner que vous pouvez communiquer avec la Fabrique le vendredi aux heures de bureau 
soit par tél. au 418-493-  ou par internet à l’adresse suivante fabriquestandr@hotmail.com.  Pour 
les prochaines semaines, le bureau n’est pas accessible pour les raisons que vous connaissez. Nous vous 
tiendrons au courant de tout changement.  Merci. La Fabrique de Saint-André.                                                     

Source : Pierre Lebel, président 
.  Cannettes et bouteilles : un moyen de financement 

 Dans le contexte actuel du Covid-19, vous êtes invités à ramasser vos canettes et vos bouteilles et à les garder 
jusqu'au moment opportun. Ce sera facile, les épiceries n'acceptent plus les retours de canettes et de bouteilles. Alors 
pensez à votre  terrain de jeux et gardez-les. Merci de votre collaboration.                                                                                                       
Le  Comité de loisirs, Josianne Sirois 

 
Me e  p bliq e  d aide go e nemen ale  
 
Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour faire face à la crise et 
supporter tant les contribuables que les entreprises affectées directement par le 
Covid-19.   
 

A- Gouvernement du Canada : le gouvernement a mis en place un plan qui vise trois 
cibles : les particuliers, les entreprises et les industries.  Pour plus d’infos sur la 
Prestation canadienne d’urgence, l’assurance-emploi, le report de la date des 
déclarations d’impot, de la majoration du crédit TPS ou de l’Allocation canadienne 
pour enfants, du soutien hypothécaires pour les particuliers aux prises avec des 
paiements hypothécaires, la prolongation du programme, la subvention salariale 
d’urgence, consulter le Plan d inter ention économique du Canada-Covid-19 sur 
le site Web du gouvernement du Canada. 

 
B- Gouvernement du Québec : celui-ci a annoncé diverses mesures en 

complémentarité aux aides fédérales pour les individus et les entreprises.  On 
peut avoir des informations additionnelles  avec le mot clé « Covid-19 mesures 
soutien Québec ».    

 
C- MRC de Kamouraska  et Société d aide au  dé eloppements des collecti ités de 

Kamouraska :  celles-ci gèrent localement plusieurs mesures gouvernementales 
mises en place pour traverser la crise. Infos sur leurs sites Web. 

                 Source : Gervais Darisse           
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     Capsule historique 

LES QUILLES, UNE LONGUE TRADITION DANS LA RÉGION  
Voici les quilleurs vedettes ayant remporté les honneurs des marathons de quilles tenus en mars 1970 au Centre des Loisirs du Foyer-Patro de 
Rivière-du-Loup, à La Pocatière ainsi que la salle de quilles du Centre récréatif de Saint-Alexandre. 
 

Sur la photographie nous reconnaissons les vainqueurs, M. Ernest Beaulieu de Mont-Carmel, M. Charles-Eugène Briand de Saint-Pascal, 
MM. Jean Ouellet et Marc Dionne de Saint-André. 
 

Un autre marathon était déjà annoncé pour ces quatre concurrents à la salle de quilles Martineau de Saint-Pascal le 22 mars. La popularité de 
cette activité ne se démentant pas au fil des ans, avez-vous en tête des joueurs vedettes d’hier et d’aujourd’hui ?                              

Source : Journal Le Saint-Laurent, 25 mars 1970 et Archives de la Côte-du-Sud 

 
Grippe espagnole de 1918 à Saint-André : o  e  joué en 2 semaines! 

On a tant entendu parler de la grippe espagnole de 1918. Mais, quel en a été l impact véritable au Québec et à Saint-André ? 
La revue Québec Science traitait de la question en 2015 et a tracé un portrait intéressant. En se référant à Saint-André, c’est notre histoire 

(Jeannine Ouellet) publié en  et à l’Index des sépultures de la Fabrique de Saint-

André de l’année 2000, on peut se faire une idée plus précise sur son impact ici.  
 

La grippe arrive au Québec fin septembre 2018, amenée, dit-on par le retour des 
soldats de la 1

re
 guerre mondiale. Les premiers décès documentés surviennent en 

septembre-octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la ville de Québec.   
  

Ce sont surtout les jeunes qui tombent en 1918 : Ce qui surprend le plus, c’est que la 
moitié des décès frappe le groupe des 20 à 40 ans. Au Québec, on estime le nombre de 
personnes touchées à 400 000 (sur une population de 2,9 millions en 1918) et à 12 000 
décès, soit 3  des personnes qui l’attrapaient. Les mesures d’hygiène n’étaient pas ce 
qu’elles sont aujourd’hui.   
 

Mesures de protection prises à Saint-André en 1918  
On n’a peu d’informations si ce n’est qu’à compter du  octobre , les vêpres et le 
catéchisme sont reportés tandis que la messe n’est dite qu’en privée par ordonnance 

de Mgr l’archevêque de Québec. La vente des bans du 29 décembre 1918 est également reportée. 
Et finalement, au printemps, l’optimisme revient et on n’en parle plus.(Source : C’est notre histoire, 
1791-1991, J. Ouellet)  
 
Seulement de l aspirine  et du sirop Lambert pour faire face à la crise en  
Pour affronter le monstre, la médecine de 1918 est désarmée, ou presque. Pas de vaccins. Pas 
d’antibiotiques. Pas médicaments antiviraux. Il faudra se contenter d’aspirine. Au début de 
l’épidémie, le célèbre tabloïd britannique News of the World prodigue ses conseils : « Lavez-vous 
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bien l’intérieur du nez, le matin et le soir. Ne portez pas de masque. Prenez des marches régulières et rentrez à pied du trava il. Mangez 

beaucoup de porridge. » Mais, dans la réalité, on n’en sait très peu de chose et surtout, les mesures pour empêcher la propagation viennent 
tardivement, au plus fort de la pandémie, quand tout le monde est contaminé.   
 

Dix décès de Saint-André, possiblement liés à la pandémie en 1918 
La Fabrique de Saint-André a publié en  l’index chronologique de toutes les inscriptions de décès depuis la fondation de la paroisse en 
1791. En consultant ce volume, on voit que le nombre de décès varie entre 1916 et 1920. Cependant, entre le 24 décembre 1918 et 7 janvier 
1919, il y a eu 10 décès en 14 jours. C’est beaucoup. Le curé officiant à ces sépultures n’a pas indiqué la cause des décès. 
 
La pandémie semble avoir agi très rapidement (2 semaines du 24 décembre 1918 au 7 janvier 1919) et avoir visé curieusement surtout les 
femmes. Voici quelques informations sur les familles des personnes décédées sur la période ciblée : 
 
1. 24 décembre 1918 : Joséphine Ouellet, 16 ans.  Elle était la 2è de cette 

famille de  enfants d’Alphonse Ouellet et Marie Paradis; 
2. 26 décembre 1918 : Alphonsine Côté, 55 ans; 

3. 28 décembre 1918 : Berthe Dumont, 29 ans.  Celle-ci avait donné 
naissance à un enfant mort-né le 24 décembre 1918 et meurt à son tour 
4 jours plus tard en laissant 4 enfants dans la peine. Son mari, Omer 
Beaulieu s’est remarié l’année d’ensuite. Le nouveau couple a donné 
naissance à 14 autres enfants;   

4. 28 décembre 1918 : Toussaint Fortin, 80 ans; 

5. 28 décembre 1918 : Gérard Sirois, 14 ans. Il était de neuvième de 10 
enfants d’Arthur Sirois et Évangéline Lévesque; 

6. 29 décembre 1918 : Arthur Pelletier, 2 mois; 

7. 29 décembre 1918 : Émile Pelletier, 31 ans et laisse dans le deuil son 
épouse Eugénie Deschênes et  enfants dont l’aînée a 7 ans; 

8. 2 janvier 1919 : Antonia Ouellet, 26 ans laisse son mari Raoul Bouchard 
dans le deuil mais sans enfants. Raoul Bouchard se remarie à Anna 
Vaillancourt qui lui donne 8 enfants;  

9. 5 janvier 1919 : Avila Thiboutot, 11 ans, troisième enfant de 8 de feu Alfred Thiboutot et Albine Lévesque. Le père, Alfred, serait décédé 
en février  à l’âge de  ans;  

10. 7 janvier 1919 : Marie Pouliot, 36 ans, épouse de Émile Soucy.  Celle-ci laisse 5 enfants dans la peine dont le plus vieux a 15 ans.   
 

Après le 7 janvier 1919, dernier décès, la situation semble revenir à la normale. Dans ses notes pour les prônes de janvier et février 1919, le 
curé Roy de l’époque n’indique rien de particulier par rapport à la grippe espagnole. Le printemps 1919 arrive en mars et on n’en parle plus ! 
 

Décès Saint-André 1916 : 30 Décès 1917 : 26       Décès 1918 : 35   Décès 1919 : 17  Décès 1920 : 25 

 

Pourquoi la pandémie de 1918 visait-elle principalement les jeunes ? 
Dans une étude parue en 2014, Michael Worobey, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’université d’Arizona, et auteur d’une 
analyse génétique du virus avance une hypothèse pour expliquer la vulnérabilité inhabituelle des jeunes adultes à ce virus. « Les 28-29 ans, les 

plus touchés, n’avaient jamais été exposés à un virus de type H1N1. Dans leur enfance, ils ont plutôt été exposés à un virus H3N8, alors que les 

personnes plus âgées avaient déjà été en contact avec des virus H1N1 », explique-t-il. Cette population dans la force de l’âge a donc fait les frais 
d’une absence d’immunisation.                                                                                                                                                              Source : Gervais Darisse 
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Bonne nouvelle ! 
Le service de prêts numériques du Réseau BIBLIO 

fonctionne et il est offert gratuitement à tous. 
Vous aimeriez vous abonner pour emprunter des livres numériques ? 

 
On vous offre la possibilité de l’abonnement en ligne avec ce lien : 

              https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne 
 

Tous les abonnés peuvent aussi contacter le Réseau BIBLIO-BSL à l’adresse suivante : crsbp@crsbp.net ou par Facebook, sur la page du Réseau 
BIBLIO-BSL. Les nouveaux abonnés pourront récupérer leur carte et profiter des services sur place lors de la réouverture de la bibliothèque.  
 

Le Réseau BIBLIO-BSL a bonifié le budget d’acquisition de livres numériques. Il offre une variété de plus de 
7000 titres. Le processus est simple et rapide.   

Pendant le confinement, nous vous encourageons à utiliser ce service. 
                  Durée des prêts : 3 semaines                Nombre de prêts simultanés : 5 
 

FERMETURE DU SERVICE DE PRÊTS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Tout comme les autres services culturels et de loisirs au Québec, la Biblio sera fermée pour une période indéterminée. À l’heure du 
confinement, nous rappelons à la population que désormais la lecture est un moyen parfait pour passer du bon temps à la maison. Nous vous 
suggérons de visiter votre bibliothèque de salon pour redécouvrir vos romans oubliés, vos revues entassées, vos lectures non terminées.  

ENFIN, ON A DU TEMPS POUR LIRE ! Profitez-en !  
 

Sui e  notre page Facebook bibliostandre pour oir nos suggestions d acti ités  de décou ertes et de trou ailles culturelles 
intéressantes sur le web. Nous y avons entre autres proposé des liens vers une offre de livres numériques gratuits 

compatibles avec tous les types de liseuses. 

LA PHOTOGRAPHIE ET LES JEUNES  
Le  mars dernier a eu lieu à la bibliothèque la présentation de l’exposition sur la photographie. Les jeunes des Ateliers d’éveil à la 
connaissance ont présenté leurs œuvres réalisées sous la direction de Samantha Desjardins éducatrice, Stéphanie Beaulieu technicienne en 
éducation spécialisée et Audrey Mainguy, photographe professionnelle. Ce fut un moment très touchant et inoubliable ! Des photos tirées de 
la collection de la photographe sont aussi exposées. 
 

Les bénévoles du comité Biblio remercient chaleureusement Mmes Mainguy, Desjardins et Beaulieu pour leur excellent travail auprès des 
jeunes.   
 

 
Photos réalisées par Bernard Darisse, Scarlette Godin, Louis Lauzon, Charlotte Boies, Olivier Gagnon, Luna Beaulieu et Océane Beaulieu  

Source : Micheline Rodrigue 
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  Pour rester optimiste et positif dans cette crise  

En avril, ne sors pas de ta maison pendan  l gence ani ai e ! 
En mars, les AGA du Club des 50 ans et +, du Depduvillage et de la Corporation Domaine Les Pèlerins ont été annulées et 
reportées plus tard. Seul, le Conseil municipal s’est réuni en visio à huis clos mardi le 7 avril. Suivez l’actualité sur le Web ! 

 

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 18 avr Dim 12 h 
Émission La Semaine verte, sur la chaine Radio Canada.  
Thématique : lutte aux moustiques. À ne pas manquer! Francine 493-2481 

2 5 mai Mar 19 h 30 
Séance visio du Conseil municipal 

Adressez vos questions par courriel à munand@bellnet.ca Nathalie [493-2085 # 1] 

Prochaine publication le 15 mai 2020. Envoi des articles en fichier Word pour le 1
er

 mai 2020 

par courriel à munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : 

Direction générale de la municipalité au 418-493-   . Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce 
journal est produit en régie à la municipalité. 


