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La prochaine séance du 

conseil aura lieu le 

lundi 3 août à 19 h 30, 

à l’édifice municipal. 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 3 août 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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  TRAVAUX SANS PERMIS… LES CONSÉQUENCES 

La Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean tient à rappe-

ler à ses citoyens que les travaux et usages exercés sans autori-

sation sur une propriété constituent une infraction au sens de 

la réglementation. Ces infractions sont passibles d’amendes, en 

plus de ne pas avoir pour effet de régulariser la situation. 

D’autres conséquences peuvent également s’ensuivent. 

Il est important de bien comprendre qu’une situation non con-

forme ne le deviendra pas par le simple écoulement du temps. 

En effet, pour bénéficier de droits acquis, toute activité ou 

construction, ainsi que tout usage ou ouvrage doit obligatoire-

ment avoir fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’autorisa-

tion si la réglementation l’exigeait au moment de sa réalisation. 

De plus, il est très important de mentionner que la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1) ne permet pas à une 

municipalité d’accorder une dérogation mineure pour une 

construction, un ouvrage, un bâtiment, etc. érigé sans avoir 

préalablement fait l’objet d’un permis ou d’un certificat d’auto-

risation. 

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de s’assurer 

d’obtenir auprès de la Municipalité, les autorisations néces-

saires avant de débuter tous travaux ou toute activité de cons-

truction, agrandissement, implantation, déplacement, rénova-

tion, modification, remplacement, transformation, etc. à leur 

propriété. 

Tout citoyen ayant omis d’obtenir un permis ou un certificat 

d’autorisation pour effectuer ses travaux devra, à un certain 

moment, faire face aux diverses conséquences possibles si 

cette construction ou cet usage déroge à la réglementaire en 

vigueur. Que ce soit à la suite d’une plainte, d’une inspection 

du Service d’urbanisme de la Municipalité, de la production 

d’un certificat de localisation par un arpenteur-géomètre ou de 

la vente de la propriété, la situation dérogatoire fera surface à 

un moment ou un autre. 

Lorsqu’une situation non conforme est constatée, la Municipa-

lité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean se voit dans l’obligation 

d’entreprendre la ou les procédures suivantes : 

Émission d’un avis d’infraction enjoignant le propriétaire 

ou le locataire de corriger la situation dans un délai 

raisonnable; 

Si la situation n’est pas corrigée, il y a émission d’un ou de 

constats d’infraction; 

Si la situation perdure, la Municipalité entreprendra toute 

action jugée appropriée afin d’assurer l’application de 

la réglementation. Ces actions visent le respect des 

règlements, lois ou politiques en vigueur et peuvent 

aller jusqu’à l’obligation de démolir des bâtiments, 

ouvrages ou constructions ou à les rendre conformes 

aux règlements. 

Les conséquences que vivent les citoyens qui sont aux prises 

avec des constructions ou usages non conformes dont les tra-

vaux ont été réalisés sans autorisation peuvent être nom-

breuses, fâcheuses et coûteuses. Afin d’éviter ces inconvé-

nients, il est important d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet 

effet auprès du Service d’urbanisme, avant le début des tra-

vaux. 

Pour toutes questions ou communication de vos commentaires 

relativement à l’émission de permis et certificats d’autorisa-

tion, nous vous invitons à communiquer avec le Service d’urba-

nisme de la Municipalité. 

Le Service d’urbanisme 

418 349-8167 
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LES NUISANCES 

 

La Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean tient à rappeler qu’en vertu du Règlement numéro 2011-40 relatif aux nui-

sances, tout propriétaire, occupant ou locataire d’un immeuble construit ou non, est tenu d’effectuer la tonte du gazon, ainsi 

que le ramassage de façon régulière, en plus de tenir cet immeuble exempt de ferrailles, déchets, détritus, papiers, bouteilles 

vides, cendres ou d’amoncellements de pierres, briques, bois, matériaux, ordures ou immondices. Cette obligation s’applique 

également aux propriétés privées voisines ou non, ainsi qu’aux propriétés publiques. Il est à noter qu’une construction en 

état de ruine, insalubre, incendiée ou menaçant la sécurité et/ou la santé publique constitue également une nuisance. 

Lorsqu’un cas de nuisance(s) est constaté, la Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean se voit dans l’obligation d’entre-

prendre la ou les procédures suivantes : 

Émission d’un avis d’infraction enjoignant le propriétaire ou le locataire de corriger la situation dans un délai raison-

nable; 

Si la situation n’est pas corrigée, il y a émission d’un ou de constats d’infraction; 

Si la situation perdure, la Municipalité entreprendra toute action jugée appropriée afin d’assurer l’application de la régle-

mentation. Ces actions peuvent aller jusqu’à l’obligation d’effectuer le ramassage complet de la ou les nuisances ou 

encore, de faire effectuer ou d’effectuer le ramassage aux frais du propriétaire, locataire ou de l’occupant. 

Prendre note qu’en cas de récidive, le montant des peines est doublé. 

La Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean vous rappelle que le respect de ces exigences est primordial afin de mainte-

nir un environnement propre et attractif. 

Le Service d’urbanisme 

418 349-8167 

 

MUNICIPALITÉ 
En raison des restrictions et des mesures de distanciation so-

ciale découlant de la pandémie, les prochaines séances du 

conseil se feront au centre communautaire et ce jusqu’à la 

fin de l’année 2020. 

 7 

 

 
 



 6 

 

 

  

 3 

 

 

 

 
FADOQ 

    
 
 



 4 

 

Sé ancé spé cialé du lundi 8 juin 2020 

CONSEIL EN BREF 

   

 

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. 

 

Adjudication d’un contrat d’accotements au Petit 

Rang et sur la rue Principale 

 

La municipalité a accordé à CAL, un contrat de re-

chargement d’accotements au Petit Rang et sur la 

rue Principale pour un montant de cinquante neuf 

mille neuf cent soixante et onze dollars (59 971.00$) 

plus les taxes applicables. 

 

Acceptation PIIA – Madame Émilie Toulouse 

 

Étant donné que la propriété de Madame Toulouse 

se situe en zone architecturale, le comité consultatif 

de la Municipalité a approuvé la demande de Ma-

dame Toulouse concernant un projet de construction 

d’une galerie couverte en façade. Le conseil ap-

prouve le projet de construction. 

 

Acceptation PIIA – Monsieur Marcel Jr Tou-

louse 

 

Étant donné que la propriété de Monsieur Toulouse 

se situe en zone architecturale, le comité consultatif 

de la Municipalité a approuvé la demande de Mon-

sieur Toulouse concernant un projet de construction 

d’une galerie en façade.  Le conseil approuve le pro-

jet de construction. 

 

Dérogation mineure – Procédure de remplace-

ment 

 

Puisque l’état d’urgence sanitaire est toujours en 

vigueur, il y a lieu de modifier les procédures con-

cernant les dérogations mineures pour le temps de la 

pandémie.  Un avis public sera publié de la façon 

usuelle et toutes demandes ou commentaires pour-

ront être transmis au plus tard 15 jours après la pu-

blication de cet avis. 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se 

retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 

 

Sé ancé ré gulié ré du lundi 6 juillét 

2020 
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. 

 

Achat d’un réservoir avec accessoires 

 

La municipalité va procéder à l’achat d’un réservoir 

de 250 gallons avec tous les accessoires auprès de 

Nutrinor Énergies. 

 

Achat d’un ordinateur 

 

La municipalité va procéder à l’achat d’un ordina-

teur auprès de Lys Informatique.  

 

Protocole d’entente entre Le Centre de services 

scolaire du Pays-des-Bleuets et la municipalité de 

Saint-André 

 

Monsieur Gérald Duchesne e Madame Maude 

Tremblay sont autorisés à signer pour et au nom de 

la municipalité le protocole d’entente pour une pé-

riode de cinq ans. 

 

Mandat à Me Régis Brassard 

 

Un mandat est donné à Me Brassard pour finaliser 

l’acte de transfert avec la MRC du Domaine-du-Roy 

pour  des lots 5 398 761 et 5 399 111 qui ont été ac-

quis en 2019 lors de la procédure de vente pour non-

paiement de taxes. 
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Sé ancé ré gulié ré du lundi 6 juillét 2020 

CONSEIL EN BREF 

 

   

 

 Modification de 2 entrées électriques 

 

En novembre 2019 est entrée en vigueur le Règle-

ment sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de si-

nistre qui consiste à rehausser le niveau de prépara-

tion aux sinistres.  Nous devons être en mesure 

d’appliquer les procédures d’alerte et de mobilisa-

tion ainsi que les moyens de secours minimaux.  

Pour ce faire, nous avons donné un mandat à SPO 

Électrique pour la modification de deux entrées 

électriques pour mettre un interrupteur de généra-

trice électronique à l’Hôtel de ville et au Centre 

communautaire.  Le coût de ce mandat est de 

9 240.00$ plus les taxes applicables. 

 

Resurfaçage du Rang Saint-Hilaire 
 

Un contrat a été octroyé à Inter-Cité Construction 

Ltée pour un contrat de resurfaçage du rang Saint-

Hilaire, à partir de la rue Principale sur une lon-

gueur de 875 mètres.  Le coût de ce contrat est de 

128 973.49$ incluant les taxes. 

 

Demande d’abat-poussière 

 

Les élus ont refusé la demande faite à la municipali-

té pour épandre de l’abat-poussière entre le numéro 

civique 40, rang Saint-Hilaire jusqu’au numéro ci-

vique 120, rang Saint-Hilaire.  La raison invoquée 

est que dans la pratique usuelle de la municipalité 

est d’appliquer de l’abat-poussière entre les rési-

dences du 70 à 120 dans le rang Saint-Hilaire et cer-

tains secteurs du chemin de la Cavée et au Parc de la 

Chute. 

 

Dérogation mineure – Monsieur Nicol Fillion 

 

Monsieur Fillion désire construire un agrandisse-

ment au garage existant d’une largeur de 7,32 

mètres, d’une profondeur de 9,14 mètres et d’une 

superficie totale de 66,90 mètres carrés.  Il s’agit 

d’une augmentation de 50,78 mètres carrés, soit de 

31,74% de la superficie au sol maximal prévue.  Le 

comité consultatif de la Municipalité recommande 

au conseil municipal d’accepter la demande de 

Monsieur Fillion.  Le conseil accepte la construction 

d’un agrandissement du garage. 

  

Dérogation mineure – Monsieur Martial Fillion 

 

Monsieur Fillion désire construire une galerie cou-

verte d’une largeur de 6, 71 mètres et d’une profon-

deur de 1,52 mètres à une distance de 1,17 mètres 

de la ligne avant de la propriété.  Il désire également 

construire une galerie octogonale d’une largeur de 

3,66 mètres et d’une profondeur de 3,66 mètres, à 

une distance de 1,78 mètre de la ligne avant de la 

propriété.  La marge avant exigée par la règlementa-

tion est de 2,0 mètres de la ligne arrière de propriété 

et qu’il s’agit d’une réduction de 41,5% et 11,0% de 

la marge avant minimale prescrite.  Le comité con-

sultatif de la Municipalité recommande au conseil 

municipal d’accepter la demande de Monsieur Fil-

lion.  Le conseil accepte la construction d’une gale-

rie couverte et d’une galerie octogonale. 

 

Madame Édith Chamberland, responsable de la 

bibliothèque municipale 

 

Madame Hélène Gaudreault, ayant donné sa démis-

sion comme responsable de la bibliothèque munici-

pale elle sera remplacée par Madame Édith Cham-

berland.  Après plus de 15 ans comme bénévole à la 

bibliothèque, Madame Johanne Chamberland a éga-

lement donné sa démission. 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se 

retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 

 


