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Le théâtre La Bacaisse raconte le Bas St-Laurent 
 
Le théâtre La Bacaisse faisait une présentation dimanche le 22 août dernier 
au parc de l’Ancien-quai.  L’équipe de trois personnes, composée de Mélissa 
Bouchard, Pascale Chiasson et Dominique Giguère a livré sa prestation 
devant une quarantaine de mordus du théâtre en plein air.   
 
Ces présentations de théâtre d’été sont rendues possible grâce à l’Entente 
de développement culturel de la MRC, de la municipalité de Saint-André de 
Kamouraska, du ministère de la Culture et des communications, de Malette, 
firme comptable et de Desjardins. 
 
Le premier conte était livré sur le 
thème de la prime enfance et des 
vœux qu’un père aimant peut 
souhaiter pour l’enfant à naître.  
L’autre conte sur un thème très 
différent abordait la vie difficile des 
jeunes en début de vie active.  Les 
deux prestations de 40 minutes 
environ chacune ont été très 
appréciées par les participants dont 
quelques visiteurs de l’extérieur.   
 
Merci à tous ceux qui sont venus 
apprécier les maringouins, quoi- 
qu’incommodants, ont été tenus à 
distance.    

 

Les mesures d’économies d’eau potable donnent des résultats 
 

En 2017, le réseau d’eau potable est 
tombé à sec le 31 juillet.  Et depuis ce 
moment,  toute la population qui est 
desservie a mis la main à la pâte et 
contribué à réduire la consommation.   
 
Cette année,  on en voit réellement les 
résultats.  De plus en plus de citoyens 
récoltent l’eau de pluie pour arroser 
leur jardin et les aménagements 

floraux.  Également,  la plupart des citoyens ne lavent plus leur auto à grande eau ou à la laveuse à pression mais prennent un seau et 
réussissent à garder leur véhicule propre.  On ne  voit plus personne laver l’entrée au boyau comme avant.  Comme conséquence,  depuis 
le début de l’été,  la consommation d’eau a été réduite et le réseau n’a pas atteint le niveau où nous sommes à risque.   
 
Alors qu’en 2017, nous avions enregistré des pointes de consommation jusqu’à 180 m³ d’eau potable par jour, la consommation moyenne 
a diminué graduellement et cet été,  la moyenne de consommation quotidienne tourne autour de 100 m³ par jour.  Quand la 
consommation est aussi basse,  nous n’avons pas d’inquiétude sur le puits.  Il réussit à se maintenir, malgré la sécheresse que nous avons 
vécue en août.  Merci à tous ceux qui font attention, qui ne gaspillent pas l’eau potable et qui en font bon usage.    

La municipalité 
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Robert Alexandre reçoit la médaille d’argent du lieutenant-gouverneur  

 
L’honorable Michel Doyon a reconnu l’engagement 
bénévole de Robert Alexandre dans sa communauté en 
lui remettant la médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
les aînés.  
 
 Le Lieutenant-gouverneur motive sa décision en 
reconnaissant l’engagement du récipiendaire qui donne 
tout son temps libre pour différentes causes caritatives.   
Il est très généreux de son temps. 
 
La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska félicite 
monsieur Alexandre pour cet honneur mérité. 
 

 
************************************************************************ 
 Le Club des 50 ans reprend certaines activités malgré la pandémie 

Compte tenu des consignes de la santé publique, le club a dû réduire ses 
activités depuis mars 2020 mais entend, cet automne en reprendre 
certaines.  Ainsi,  le club informe ses membres qu’il reprendra les 
activités au Centre de loisirs tous les mardis en après-midi dès le 5 

octobre 2021 à 13h.  Les consignes suivantes s’appliquent pour les 
activités intérieures : - de 25 personnes, distance de 1 mètre entre 

chacune et port du couvre-visage. Le club estime que vous pourrez vous divertir 
quand même tout en pratiquant votre mémoire, votre capacité d’observation en 
étant en bonne compagnie.  Il va de soi que le contrôle de la vaccination sera 
effectué au moins une fois. 
 
Les jeux seront variés, thématiques, les chiffres, les lettres, différents assemblages 
géométriques, etc.  Pour ce qui est des autres activités, par exemple les repas,  les 
conditions actuelles ne le permettent pas vu que la salle communautaire est 
installée à proximité d’une résidence pour aînés.  Cependant, comptez sur votre conseil d’administration pour être à l’affût de toutes les 
possibilités d’ouverture.  Passez un bel automne et gardons espoir de nous rencontrer de nouveau autour d’un bon repas.  Lucie 
Desjardins, sec 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************************************************************
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil 
municipal du 7 septembre 2021 ((le PV complet et l’enregistrement vidéo sont 
disponibles sur le site Web de la municipalité). 
 
En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Accepté la proposition  d’un an de l’entreprise C.G. Thériault au montant de 47 840 $ + taxes pour le déneigement des routes 
municipales pour l’hiver 2021-2022; 

2. Levé l’option et signature du contrat pour une troisième année au contrat avec Pierre-Alexandre Tardif (Entreprise Terra Neige) pour le 
déneigement des rues du village et des purges au montant de 15 810 $ ; 

3. Donné un avis de motion pour modifier le règlement 198-1 (programme de mise aux normes des installations septiques des résidences 
isolées); 

4. Octroyé une aide financière de 2 500 $ en vertu du programme de mise aux normes des installations septiques des résidences isolées à 
David Vincent et Chantale Parenteau; 

5. Résolu de se retirer de l’Entente de gestion des matières résiduelles au 31 décembre 2022 et de reprendre la compétence en cette 
matière; 

6. Octroyé une aide financière de 24,49 $ à Anne-Marie Vychytil en vertu du règlement 232; 
7. Autorisé la directrice générale à participer au colloque de zone de l’ADMQ le 9 septembre 2021 et à assumer les frais de 

déplacement et l’inscription au montant de 65 $; 
8. Accepté l’option 2 de la firme JOPAT inc. telle que soumise par Pat Fragola à savoir la remise de 4 970 $ + taxes à la municipalité; 
9. Viré un montant de 10 000 $ au fonds réservé pour la vidange des étangs aérés et octroyé 100 $ à l’APHK. 

 

3 citoyens assistaient à la réunion                                                                                                                   Source : Gervais Darisse 
 

 ` 
 

 
Saison mycotouristique : des activités pour les citoyens du Kam 

 
Le mois de septembre sera la période forte pour les activités de 
découverte des champignons forestiers au Kamouraska. En effet, le Mois 
du champignon c’est l’occasion de découvrir toutes les activités et 
produits mycologiques offerts par les entreprises de la région.  
 
Un bon moyen de profiter du Mois du champignon sera d’opter pour le 
nouveau concept de « Passeport mycologique ». Comment ça marche ? 
Les gens sont invités à visiter les entreprises de la région, à découvrir les 
menus, produits et activités et à faire estampiller leur passeport à chaque 
achat pour augmenter leur chance de gagner de super prix !  
 
Aussi, le Festival des champignons forestiers du Kamouraska est de 
retour du 24 au 26 septembre ! Un événement à ne pas manquer! Que 

vous soyez un connaisseur ou un curieux, le Festival est pour vous! Conférences, ateliers, marché aux champignons, activités guidées, 
bouffe, atelier pour enfants, etc… Et pour les amateurs de gastronomie, ne manquez pas l’offre culinaire du reconnu chef invité Pierre-
Olivier Ferry. 
 
Comment faire pour en savoir plus?  
 
Les programmes d’activités du Festival et du Mois du champignon ainsi que les informations sur le Passeport mycologique se 
retrouvent sur le site internet suivant : 

 

www.mycokamouraska.com 
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CAPSULE HISTORIQUE  

Il y a 100 ans,  la goélette « Marie-Emma » coulait … 

Extrait des mémoires écrits par 
Marguerite Morin, fille de Hippolyte 
Morin, à partir des souvenirs de ce 
dernier lequel fut gardien du phare 
du Long Pèlerins de 1898 à 1929. 
 
« L’événement le plus mémorable (de 
l’année 1921) a été la perte de la 

goélette « Marie-Emma ».  Le Capitaine 
Jos Bouillon ayant laissé Les 
Pèlerins quelques heures auparavant, 
elle fut surprise par la tempète à 
l’endroit ci-haut mentionné.   
 
Le 1er octobre en face de St-Jean-
Port-Joli, alors que pressentant qu’il 
aurait fort à faire, le capitaine 
Bouillon ancra à quelques arpents du 
rivage.   

La tempête faisant rage, le vent secouait la goélette, le capitaine et ses hommes essayèrent de mettre la chaloupe de sauvetage à la 
mer, mais une vague la leur arracha des mains et l’envoya à la dérive. »                                                                                                                    
 
Le capitaine et ses 3 fils se ligotèrent aux mats pour ne pas être à leur tour emportés par les vagues.  Il était impossible d’appeler au 
secours.  Ils passèrent cette nuit sinistre dans l’angoisse d’une mort qu’ils entrevoyaient certaine.  La tempête continua jusqu’au 

lendemain après-midi et les infortunés étaient épuisés lorsque « L’Aranmore » arriva enfin à leur secours. Une chaloupe du vaisseau 
sauveteur, montée pâr de robustes marins, s’approcha des sinistrés et, avec beaucoup de misère, ils réussirent à les transporter dans 
leur embarcation.  La goélette n’a pu être sauvée. 
 

En 1791, lors de sa fondation  il y a 230 ans, Saint-André comptait 338 
habitants …  Elle en compte maintenant  680 en 2021  
 
Le 26 septembre 1791, l’évêque de Québec signait le décrêt d’érection de la paroisse de l’Islet-du-Portage sous l’invocation de Saint-
André-apôtre.  Le décret précisait que la volonté de l’évêque était de regrouper les habitants de la Rivière-des-Caps à celle, plus 
nombreuse, de l’Islet-du-Portage.  En 1845,  l’autorité civile a constitué la corporation municipale de Saint-André. 
 
Quelques événements qui ont marqué l’histoire locale au cours des 230 dernières années : 

1. 1805 : Début de la construction de l’église qui est maintenant un « lieu historique national », rénovée en 1989-90; 
2. 1862 : construction par Trinity House des phares du Long Pèlerins et de l’Ile-du-Pot-à-l’eau-de-vie; 
3. 1882 : l’arpenteur Fournier procède à la confection du Cadastre de Saint-André (cadastre rénové en 2013); 
4. 1899 : Installation du 1

er
  téléphone à Saint-André mis en réseau en 1903, suivi de l’électricité vers 1927; 

5. 1903 : Construction des trottoirs du village et création du village d’Andréville fusionné en 1987 avec Saint-André; 
6. 1912 : Fondation de la caisse populaire de Saint-André qui est fusionnée en janvier 2010 dans un regrouppement de caisses; 
7. 1914 :  le village est submergé à l’occasion d’une grosse tempête d’automne (niveau atteint : environ 4 m.); 
8. 1918 : la Grippe espagnole fait une douzaine de victimes à Saint-André; 
9. 1930 : Faillite de la Compagnie Desjardins et début d’une longue période sombre pour l’entreprise; 
10. 1950 : l’Armée américaine largue une bombe de type Mark IV juste au dessus du Petit pèlerin; 
11. 1963 : Ouverture de l’école Centrale pour tous les élèves de Saint-André; 
12. 1973 : Ouverture de la Route transcanadienne en juin, laquelle route relie le Canada d’un océan à l’autre; 
13. 1992 : Incendie du Foyer Desjardins (CHSLD) qui est remplacé par la Résidence Desjardins (RPA) en 1997; 
14. 1995 : Première communication par Internet via un modem sur ligne téléphonique; 
15. 2006 : La municipalité enfouit les fils électriques dans une portion du village et débute le traitement des eaux usées; 
16. 2010 :  Le village est submergé par l’eau à l’occasion d’une tempête en décembre. La digue est relevée en 2012. 
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**Bonne rentrée au Dep du Village** 

 
Qui dit « rentrée » dit « nouveautés », Le Dep du Village n’échappe pas à la règle !  
 

- Horaires d’ouverture, de la fête du travail à l’action de Grâce : 9 h - 18 h du mercredi au dimanche. 

Fermé le lundi et mardi. 

 

- Changement aussi côté équipe : Élise Denis, notre gérante, part pour de nouvelles aventures. Nous 

lui souhaitons bon succès dans ses projets ! Tout l’automne au Dep, vos commis préférés se feront 

un plaisir de vous servir : Annabelle Bouchard, Félix Comeau, Benoît Gingras et Lise Lebel.  

 

- Suite à l’AGA du mois de juillet, le nouveau CA du Dep du Village se compose de Andreas Trandafir, 

président; Jérôme Frédéric Bouchard, vice-président; Marie-Eve Morin, en charge des opérations; 

Julien Henry, trésorier et Manon Weber, secrétaire. Une équipe qui prend à cœur l’avenir du Dep et 

qui a plein de beaux projets en tête ! Nous sommes toujours ouverts aux nouveaux venus qui 

souhaitent mettre leur temps, leur énergie et leurs idées à profit. N’hésitez pas à nous contacter par 

courriel : ledepduvillage@gmail.com 

 

- Le vendredi 17 septembre, le ciné-parc Ciné-Kamou s’installe à St-André ! Pour l’occasion, le Dep 

sera de la partie avec du pop-corn, des jujubes, du fromage en grains frais, des tortillons salés, des 

breuvages, des liqueurs et des jus ! Rendez-vous sur le stationnement de l’église à partir de 18h. 

Projection du film Dolittle vers 19h. 

 

- Après une pause estivale et le succès rencontré à l’hiver et au printemps derniers, les journées 

spéciales sont de retour au Dep ! Surveillez la page Facebook et le panneau devant la boutique 

pour connaître la date de la prochaine journée pizzas. N’oubliez pas de réserver pour être sûr d’en 

avoir ! Si vous souhaitez donner un coup de main, ponctuel ou régulier, pour les journées spéciales à 

venir, communiquez votre nom au CA. Bonne ambiance garantie !   

 

 

Précieux partenaires du Dep : Noosphère et Génération Collation 
 
 
Au Dep, nous prônons les produits locaux. Ce mois-ci, nous vous présentons deux de nos fournisseurs issus 
de la MRC voisine de L’Islet. 
 
La réputation du sandwich végépâté du Dep n’est plus à faire ! Certaines personnes viennent de loin pour le 
savourer, et cet été il a encore fait fureur. Savez-vous que le végépâté si réputé est produit par l’entreprise 
Noosphère, à St-Roch-des-Aulnaies ? Derrière ce nom évocateur, qui signifie « lieu où les idées s'échangent 
», se trouvent Antoine et sa maman Claude, qui concoctent une gamme de mets végétariens et végétaliens. 
Au Dep, vous pouvez vous approvisionner en végépâté, tourtières tofu et champignons, sauce au cumin et 
sauce tomate. 
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Génération Collation est une toute nouvelle création des deux frères Simon-Pierre et Vincent Bouchard, de 
l’entreprise Collations Sainte-Louise. Après avoir grandi sur la ferme laitière familiale fondée en 1761, la 8e 
génération de Bouchard à cultiver cette terre propose des collations toutes en simplicité et en douceur, qui 
s'inspirent du blanc-manger, tradition culinaire autrefois très populaire au Québec.  
 
 
Retrouvez au Dep les deux gammes : les collations laitières à l’érable et les collations véganes à l’avoine et 
camerise. Vous nous en donnerez des nouvelles !  
 
 

 
 
 

Source : Le DEPDUVILLAGE 
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Bibliothèque Jeannine-Ouellet 
 

                samedi d’la musique  
La première activité des samedis d’la musique aura lieu le 25 septembre. Musiciens 
jeunes ou moins jeunes, vous êtes invités à lancer une première note afin de créer 
une ambiance relaxante et joyeuse pendant l’ouverture du local de 10h00 à 11h30. 
Nous faisons une première expérience pour permettre aux amis de la musique de 

se faire entendre. En toute simplicité, nous vous convions à venir encourager ces prestations. 
 

EXPO de la RENTRÉE 
Nous avons réuni une collection particulière de volumes anciens et nouveaux afin de faire vivre ou revivre les 
joies de la rentrée scolaire. Nous vous invitons à participer en ajoutant une photo de vous à l’école. Un 
tableau d’affichage amusant servira de support pour épingler vos plus beaux souvenirs. 

Périodiques pour les ados 
Deux revues sont disponibles à la biblio : 

GEO ADO Le magazine de notre planète. 10 À 15 ANS. 
COOL Retrouvez chaque mois des entrevues exclusives avec les artistes favoris des ados, des chroniques 
cinéma et musique, un survol du meilleur du web, les tendances mode et beauté et des conseils. 
 

 
 

                 CONCOURS JOS CONNAISSANT 
 

                                              Parmi ces auteurs, lequel n’est pas Québécois? 
1. NELLY ARCAN 

2. GILLES ARCHAMBAULT 

3. DAVID BOUDREAULT 
4. GABRIELLE ROY 
5. LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE 

 

Envoie ta réponse à : biblio.andre@crsbp.net 

ou viens déposer ta réponse au comptoir d’accueil de la biblio 

À gagner un certificat cadeau de 20$ au Dep du Village 

 
 
 

 
Horaire  
         
Mardi : 15h30 à 17h00                                                                             
Mercredi : 19h00 à 20h30                                                                        
Samedi : 10h00 à 11h30                                                                            
 

À la biblio,  le port du masque est obligatoire et on observe la 
distanciation sociale 
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À TOUS LES ÉLECTEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-KAMOURASKA 
 
Veuillez prendre note qu’il y aura scrutin aux postes de maire et de conseillers municipaux pour la 

municipalité de Saint-André-de-Kamouraska le 7 novembre 2021. Le bureau de vote par anticipation et de scrutin sera installé 
au 122A Principale, Saint-André. (Salle du conseil).  Les heures d'ouverture du bureau de vote sont : 
 

 Par anticipation, le dimanche 31 octobre 2021 : de 9h30 à 20h 
 Scrutin, le dimanche 7 novembre 2021 : de 9h30 à 20h 

 
Pour exercer votre droit de vote, vous devez être inscrit sur la liste électorale et présenter une pièce d'identité.   Depuis 
l’entrée en vigueur de la liste électorale permanente, les municipalités doivent utiliser la liste électorale fournie par le 
Directeur général des élections.  . 
 
Pour des informations additionnelles sur les élections municipales du 7 novembre, vous êtes priés de consulter le site Web de 
la municipalité ou le tableau d’affichage installé à l’entrée du Bureau municipal.  
 

Pour des informations additionnelles, Nathalie Blais, présidente d’élection 418-493-2085 # 1 
 

 
 Incendie à la croix du Quêteux le 23 août 
2021 
Les pompiers sont intervenus lundi le 23 août en période de sécheresse 
extrême.  L’incendie a pris naissance dans la montagne en arrière du site de 
la croix du Quêteux sur la route 132 Est. L’intervention a requis la 
collaboration d’une quinzaine de pompiers des trois casernes de Saint-
André de Kamouraska, Saint-Joseph de Kamouraska et Saint-Alexandre de 
Kamouraska et de cinq camions.  C’est grâce à la vigilance d’un citoyen qui 
revenait du travail que le SSI KamEst a été interpelé.   
 
Heureusement que l’incendie a été aperçu en début de soirée car il a pu 
être rapidement circonscrit par les pompiers qui ont pu monter l’eau 

jusqu’au site (à un dénivelé de 25 m à 100 m dans le bois).  Le site était à proximité du sentier des grimpeurs qui n’ont aucune 

autorisation pour y aller.  

 

 Nous avons évité  un incendie majeur grâce à la réponse rapide du citoyen et des pompiers, mais surtout grâce à l’absence de vent, car ce 

serait devenu rapidement hors contrôle, de cime en cime, avec un vent même modeste.  Merci à nos citoyens et au SSI KamEst qui 
prennent à cœur la protection de leur milieu.                                      La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska 

 
Une autre intervention le 31 août, mais avec les CL 215, cette fois … 
Un nouvel incendie s’est déclaré le 31 août dernier à quelques mètres de l’incendie du 23 août et a été aperçu juste après le dîner.  

Les pompiers du SSI Kam Est demandés sur 
le lieu ont vite fait le constat qu’ils ne 
pouvaient pas se rendre sur le site avec les 
boyaux d’incendie. Également, les vents avec 
des rafales autour de 40 km faisaient 
craindre un embrasement qui couvrait déjà 
de 30 m sur 90 m. Le SSI KamEst a donc fait 
appel à la SOPFEU qui a envoyé 2 avions CL 
215 de la base de Baie-Comeau. 
 
Demandé vers 13h15, les avions sont arrivés 
vers 15h30 prêts à combattre.  Dans un délai 
soigneusement orchestré, les deux avions 
ont vidé à 4 reprises leurs réservoirs 
contenant environ 6000 litres d’eau. 
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Au total, près de 50,000 litres d’eau ont été nécessaire pour circonscrire l’incendie et appuyer le travail des pompiers locaux.  Ces 
avions conçus expressément pour la lutte à l’incendie n’ont pas de gros réservoirs pour transporter l’eau.  Quand l’écopage va bien, 
un CL  réussit à pomper un peu plus de 6000 litres d’eau dans les soutes.  Les avions semblent avoir fait le plein au moins une fois au 
nord du village sur le fleuve Saint-Laurent mais l’essentiel de l’eau provenait du Lac Morin.   
 
Au dernier largage,  ils ont ajouté un produit appelé AFFF (Agent formant un film flottant) qui a l’aspect d’une mousse blanche sur la 
surface traité.  Cet agent empêche ou retarde la réinflammation.  Comme on le voit sur la photo ↑,  on en a utilisé une bonne 
quantité pour venir à bout de l’incendie.    Les avions sont restés sur place environ ¾ d’heures après quoi ils sont retournés sur leur 

base à Baie Comeau.  L’équipe de 
la SOPFEU qu’on va dans la photo 
du bas est restée en surveillance 
jusqu’au lendemain.   

 
Ce sinistre nous rappelle 
l’importance de la prévention car 
on a trouvé de nombreux indice 
sur place d’activités à risques 
d’incendie.   
 
La municipalité a interpelé les 
propriétaires pour les inviter à 
plus de vigilance.  Elle a débuté 
après le premier incendie une 
campagne d’avertissements aux 
utilisateurs de la montagne dont 
l’essentiel du message était 
d’éviter les activités en montagne 
pendant la période de risque 
extrême en incendie.     

 
 

CRÉDIT PHOTOS :  MARIO OUIMET ET 

MICHEL PÉPIN 
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INCENDIE SUR LA MONTAGNE LE 31 AOÛT 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Michel Pépin 

ACTIVITÉS de Saint-André de Kamouraska du 15 sept au 14 octobre 2021                              
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 17 sept Ven Coucher soleil Projection  CinéKamou du Dr DOLITTLE sur les murs de l’église  Josiane 714-3476 

2 20 sept Lun 9h30 à 21h30 Élections fédérales, Grande salle du Centre communautaire, 122 rue Principale  

3 1
er

 oct Ven  Date limite dépôt candidature élections municipales Nathalie 493-2085 # 1 

4 5 oct Mar 13h Ouverture de la salle au Centre de Loisirs Lucie 493-2833 

5 5 oct Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal, 122 Principale  Nathalie 493-2085 # 1 

Numéros importants : 
• Réserver le Centre de loisirs : 493-2085 poste 1, Pour rejoindre le Dep du village : 418-363-3377 

• Bureau municipal : Nathalie 493-2085 # 1, Inspecteur municipal : Guy : 894-1900 

Prochaine publication le 15 octobre 2021. Envoi des articles en fichier Word pour le 1
er

 

octobre 2021 par courriel à direction@standredekamouraska.ca Pour information sur le journal, 

carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la municipalité au 418-493-2085 # 1. Les textes 

n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


