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La prochaine séance du 

conseil aura lieu le 

lundi 02 novembre à  

19 h 30, 

au centre communautaire. 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 02 novembre 2020 par cour-

riel :  

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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Appui à la ville de Desbiens – RIRL 
 

La municipalité a appuyé la ville de Desbiens qui a 

fait une demande d’aide financière auprès du minis-

tère des Transports dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale « volet redressement des 

infrastructures routières locales ». 

 

Retrait de tous les immeubles visés, de la vente 

pour taxes devant avoir lieu en 2020 

 

Le conseil juge opportun de ne pas procéder en 

2020, à la vente d’immeubles pour taxes impayées, 

afin d’éviter la simultanéité de la procédure de 2020 

et celle de 2021 qui devrait être initiée en février 

prochain. 

 

Demande de remboursement des frais d’électrici-

té a la Maison des Jeunes 

 

La municipalité a accordé un montant de 308.12 $ à 

la Maison des Jeunes pour un coût excédentaire 

d’électricité pour la saison hivernale 2019-2020 re-

lié au nouvel éclairage de la patinoire ainsi qu’à 

l’installation d’un fil chauffant. 

 

Constitution d’un comité municipal de sécurité 

civile et d’un plan de sécurité civile 

 

La municipalité a adopté la désignation de son co-

mité de sécurité civile et par la suite a adopté son 

plan de sécurité civile préparé par le coordonnateur 

municipal de la sécurité civile. 

 

Communauté bleue 

 

Dans le cadre de la stratégie de la MRC Domaine-du

-Roy qui vise à devenir la première « MRC Bleue » 

la municipalité a adopté 3 résolutions pour devenir 

Communauté bleue. 

 

Résolution pour reconnaître le droit à l’eau et 

aux services d’assainissement 

Résolution pour bannir la vente d’eau embou-

teillée dans les établissements municipaux et 

lors des activités municipales 

Résolution faisant la promotion de services 

d’approvisionnement en eau et de traitement 

des eaux usées financés et exploités par le 

secteur public, et lui appartenant 

 

Dérogation mineure : Lot 5 399 118 - Danny Pot-

vin (39, rue Principale) 

 

Le conseil autorise le service d’urbanisme à délivre 

un permis de construction afin de permettre à Mon-

sieur Potvin : 

 

• La construction d’un garage résidentiel d’une 

largeur de 7,32 mètres, d’une profondeur de 12,19 

mètres, d’une superficie totale de 89,18 mètres car-

rés et d’une hauteur de 5,49 mètres, ayant pour ef-

fet : 

• D’augmenter la superficie totale des bâtiments 

accessoires de 41,7 mètres carrés en sus du maxi-

mum autorisé qui est de 100,0 mètres carrés pour un 

emplacement résidentiel de 1 200,0 mètres carrés et 

moins ; 

• De hausser la hauteur du garage de 0,61 mètre 

en sus de la hauteur du bâtiment principal qui est de 

4,88 mètres. 
 

 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se 

retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 
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           Conseil en bref – Séance spéciale du lundi 21 septembre 2020  

CONSEIL EN BREF 

    

 

 

 

 

 

          

CHANGEMENT AU RAMASSAGE  DU COURRIER 

 
 

Adjudication du contrat de déneigement et d’entretien du réseau routier de la municipalité  
  

Suite à l’ouverture des soumissions concernant le contrat d’entretien des chemins d’hiver, une seule sou-

mission nous est parvenue, celle de 2553-7317 Québec inc. et le contrat leur a été accordé pour les années 

2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, les saisons 2023-2024 et 2024-2025 étant optionnelles, au coût total 
pour les premières années de 239 722.89 $ incluant toutes les taxes sur un contrat éventuel de 406 436.65 

$ incluant toutes les taxes si les années optionnelles sont retenues.  
  

  

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se retrouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com  
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Avis important de la Fraternité 

 
Pour les membres, la cotisation pour l'année 2020 se fera de cette manière: 
1) Une boîte sera déposée dans les locaux de la municipalité avec des enveloppes, vous pouvez inscrire les noms 
pour qui vous cotisez et inscrire également le montant 
2) ou envoyer votre enveloppe par la poste à madame Josée Vandal 26 rue Lamy Saint-André G0w2k0  
Si vous désirez devenir membre de la Fraternité, vous pouvez me contacter au (418-349-1176 Josée), il me fera 
plaisir de répondre à vos interrogations. 
La date limite des cotisations sera la fin octobre. 
Voici les coûts pour les membres ou pour devenir membre :  
Couple avec jeune enfant ou sans enfant: 15$ 
Jeunes adultes ayant terminé les études habitant seul ou avec leur parents: 10$  
Personne seule: 10$ 
Nouveau membre: 25$+10$ ou 15$ selon votre situation  
Merci de votre compréhension 
Les membres du comité de la Fraternité 
Liette Pelletier 
Denise Perron 
Déliska Brassard 
Josée Vandal 
Claude Larouche 
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