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La prochaine séance du 

conseil aura lieu le 

lundi 6 juillet à 19 h 30, 

à l’édifice municipal. 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 6 juillet 2020 par courriel :  

municipalite@standredulac.qc.ca 

Municipalité de 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

11, rue du Collège 

Saint-André-du Lac-Saint-Jean 

(Québec)  G0W 2K0 

418 349-8167 
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Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

INFO Municipalité  
 

 

04 juin 2020 Volume 5, no 5 

 

MUNICIPALITÉ  

 

 

 Ne pas oublier que la date d’échéance pour le 2ième versement de vos taxes est 

le 15 juin 2020 

 

 

TÉRRAIN DÉ JÉUX 

 !!! INSCRIPTIONS DU TERRAIN DE JEUX !!!  

de 18h à 19h30 à la municipalité de Chambord 

⚠️ PLACES LIMITÉS 

⚠️ Priorité aux citoyens de Chambord et Saint-André 

⚠️Premier arrivé, premier servi 

 

INFORMATIONS :  

Pour être en mesure de répondre aux normes sanitaires ainsi qu'à vos besoins le fonctionnement du terrain de jeux sera 
modifié :  

  Inscription uniquement pour les 6 semaines de camp 

(du 29 au 7 août 2020) 

  Enfant de 5 à 10 ans seulement 

  Horaires : du LUNDI AU JEUDI de 7h30 à 16h30  

Arrivée des enfants : de 7h30 à 8h30  

Départ des enfants : de 15h30 à 16h30 

 

Vous devez remplir les formulaires papiers et nous les apporter le jour des inscriptions à la Municipalité de Chambord 
avec le paiement (argent ou chèque). 

Merci de respecter la distanciation et les mesures sanitaires misent en place dans les bâtiments municipaux lors de votre 
venu.  
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RAPPORT DU MAIRÉ 
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LÉ RÉLAIS 
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BIBLIOTHÉ QUÉ 

 Nous vous annonçons que la bibliothèque pourra recommencer graduellement cer-
taines de ses activités. 
 
Tel que recommandé par les instances gouvernementales, les services de la biblio-
thèque ne seront pas tous disponibles pour la première phase de réouverture. 
 
Dans un premier temps, nous relançons le retour de documents . Dès maintenant, 
pour le retour de vos livres, veuillez utilisez la chute à livre située à l’extérieur de 
l’école (la boite bleue) et en deuxième temps ce sera le prêt des livres. Pour le prêt des 
livres , vous serez informés de la date , tout prochainement. 
 
Vos demandes de livres peuvent se faire par courriel, par téléphone ou en bibliothèque 
si les deux premières options sont impossibles pour vous. 
 
Veuillez noter qu’aucun abonné n’aura accès aux rayonnages et aux équipements de 
la bibliothèque. 
 
Nous recommandons qu’un seul membre par famille se présente pour la cueillette de 
volumes. 
Nous vous suggérons de faire la recherche de vos livres sur le catalogue en ligne de la 
bibliothèque à l’adresse suivante : 
http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr et cliquez sur l’onglet Catalogue en ligne. 
Nous sollicitons votre précieuse collaboration afin de respecter les mesures d'hygiène 
et de prévention afin de vous protéger et de protéger le personnel qui travaille à la 
bibliothèque. 
 
La réouverture de la bibliothèque pour l’emprunt des livres, vous sera communiquer à 
une date ultérieure. 
 
Nous avons hâte de vous revoir! 
 
Le comité de bibliothèque 
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EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 

 

 

  

http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr
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Sé ancé ré gulié ré du lundi 4 mai 2020 

CONSÉIL ÉN BRÉF 

  
 

Autorisation de siéger à huis clos 

 

Dans l’intérêt public et afin de protéger la santé de la 

population, le conseil a siégé à huis clos. 

 

Formation du comité MADA 

 

Chaque municipalité doit former un comité de pilo-

tage local MADA, à Mesdames Annie Desbiens et 

Carmen Tremblay s’ajoute Madame Diane Gauthier.  

Madame Tremblay sera appelée à siéger en perma-

nence sur le comité de pilotage territoriale et que Ma-

dame Gauthier agira comme substitut. 

 

Adoption du règlement 2020-01 

 

Le conseil a adopté le règlement 2020-01 ayant pour 

objet de modifier le règlement numéro 2010-03 

« Politique de gestion contractuelle » afin de modifier 

les règles de passation de contrats de gré à gré. 

 

Ultima Assurances 

 

La municipalité a autorisé le paiement de la facture 

d’assurances générales pour l’année 2020-2021, pour 

un montant de 15 225$. 

 

Contribution financière au sous-comité Qualité de 

vie- Inter-Action 

 

Un don de 500$ sera versé au sous-comité pour la 

tenue d’un feu d’artifice lorsque le confinement sera 

terminé. 

 

Entente intermunicipale « INTERAIDE » 

 

La municipalité à accepté de conclure, avec les muni-

cipalités de la MRC du Domaine-du-Roy, une entente 

relativement à l’établissement d’un plan d’entraide 

intermunicipale en matière de sécurité civile. 

 

 

Tonte de gazon 

 

Suite à la demande de soumission pour la tonte de 

gazon pour l’année 2020, le contrat a été octroyé à la 

firme Arboriculture Du Chêne pour un montant de 

10 600$ plus les taxes applicables. 

 

Balayage des rues 

 

La municipalité a accepté la proposition de Nutrite 

Belle Pelouse au montant de 1 895.25$ plus les taxes 

applicables  pour le balayage des rues de la munici-

palité. 

  

Vérification des débitmètres 

 

La municipalité a accepté la soumission de Sécal Ins-

truments inc. pour la vérification des débitmètres 

pour l’année 2020 pour un montant maximal de 

1 443.74$ plus les taxes applicables. 

 

Travaux à Hydro-Québec 
 

La municipalité a accepté l’entente préparée par Hy-

dro-Québec pour des travaux d’électricité au 9, rue 

du Collège afin d’alimenter en électricité le nouvel 

éclairage de la patinoire. Ces travaux sont estimés à 

2 510$ plus les taxes applicables. 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se re-

trouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 
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Sé ancé spé cialé du mércrédi 6 mai 2020 

CONSÉIL ÉN BRÉF 

 

  

Sé ancé ré gulié ré du lundi 1ér juin 2020 

CONSÉIL ÉN BRÉF 

 

Autorisation de siéger à huis clos 

 

Dans l’intérêt public et afin de protéger la santé de 

la population, le conseil a siégé à huis clos. 

 

Autorisation de signatures auprès de la Société 

de l’Assurance automobile du Québec 

 

Monsieur Gérald Duchesne ou Madame Maude 

Tremblay sont autorisés à signer tous les documents 

nécessaires auprès de la SAAQ pour procéder à 

l’immatriculation du tracteur John Deere. 

 

Présentation et acceptation du rapport financier 

au 31 décembre 2019 

 

Madame Nathalie Gauthier de la Firme Deloitte, 

présente par téléphone, le rapport financier vérifié 

au 31 décembre 2019. 

 

Des copies du « Sommaire de l’information finan-

cière » sont disponibles au bureau de la municipali-

té. 

Rapport du maire sur le rapport financier conso-

lidé 2019 

 

Selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Qué-

bec,  Monsieur le maire a fait rapport des faits sail-

lants du rapport financier du vérificateur externe. 

 

Une copie sera distribuée dans chaque foyer et sera 

publié sur le site internet de la municipalité 

 

Vu la situation exceptionnelle créée par la COVID-

19, ce dépôt a été fait lors d’une séance tenue à huis 

clos, une période de 15 jours a été prévue pour per-

mettre aux citoyens de soumettre leurs questions ou 

commentaire par courriel. 

 

Mandat pour l’audit des états financiers de la 

municipalité 

La municipalité a accepté la soumission de Mon-

sieur Gratien Ouellet de la Firme Malette s.e.n.c.r.l. 

pour l’audit des états financiers de la municipalité 

pour les années 2020-2021-2022 pour un montant de 

36 400$ plus les taxes applicables. 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se 

retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 

 
 

Autorisation de siéger à huis clos 

 

Dans l’intérêt public et afin de protéger la santé de 

la population, le conseil a siégé à huis clos. 

 

Location d’un tracteur avec équipements 

 

Le conseil procède à la location d’un tracteur John 

Deere, 4066R, année 2020 comprenant un chargeur 

avant, souffleur arrière, fourche à palettes et gratte 

réversible pour une période de 2 ans au coût de 

1 558.23$ plus les taxes applicables. 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se 

retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 

 

 


