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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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Conseil en bref – Séance régulière du lundi 2 novembre 2020 

  

 

     
 

Séances à huis clos 

 

Suite à la pandémie de la COVID 19, la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean est passée en alerte maxi-

male (zone rouge) le 2 novembre 2020.  Suite à cette 

classification de palier 4, les séances du conseil se 

tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre 

 

Déclaration des intérêts pécuniaires 

 

Chaque membre du conseil a reçu le formulaire de 

déclaration d’intérêts pécuniaires qu’ils doivent com-

pléter annuellement. 

 

Appui au Centre d’archives Domaine-du-Roy 
 

Le Centre d’archives Domaine-du-Roy, depuis 10 

ans, limite l’entreposage et le traitement de nos ar-

chives.  La municipalité a donc appuyé le Centre 

d’archives Domaine-du-Roy dans leurs démarches 

d’être relocalisé dans des locaux plus vastes le plus 

tôt possible. 

 

Contribution financière au club FADOQ Les 

Belles Chutes de Saint-André 

 

La municipalité a versé au Club FADOQ une contri-

bution financière de 1 000$ pour l’année 2020. 

 

Contribution financière à la Bibliothèque de Saint

-André 

 

La municipalité a versé à la bibliothèque municipale 

une contribution financière de 400$ pour l’année 

2020. 

 

États comparatifs 

 

Les membres du conseil ont reçu une copie de deux 

états comparatifs au 30 septembre 2020. 

 

Renouvellement de la caution à la Coopérative de 

solidarité le Relais Saint-André 

 

Le conseil a renouvelé, jusqu’au 7 novembre 2021, le 

cautionnement de 20 000$ auprès de la compagnie 

pétrolière Harnois Groupe pétrolier. 

 

Avis de motion et projet de règlement numéro 

2020-02 relatif à l’obligation d’installer des pro-

tections contre les dégâts d’eau 

 

Le conseil adoptera, à la prochaine séance un règle-

ment numéro 2020-02 relativement à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau.  

  

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se re-

trouvera sur le site internet de la Municipalité à 

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 

 

Veuillez prendre note des nouvelles  heures 

d’ouverture du bureau municipal: 

Lundi au jeudi  9h à 12h    -   13h à 16h 

Vendredi  9h à 12h . 
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GUIGNOLÉE / AIDE ALIMENTAIRE 

   

 

 

 

 

          
BIBLIOTHÈQUE 

Encore cette année,  l'équipe de la Guignolée / aide alimentaire de Saint-André est la pour toi. 

Personne ne peut se passer d'un bon repas surtout avec le Temps des Fêtes qui arrive à grands pas ! N'hésite surtout 

pas à nous demander de l'aide, nous sommes là.  

Vous pouvez nous contacter au 418-349-2350  et bien vouloir demander de parler à madame Claudia Tremblay afin 

de faire votre demande sans gêne.   

Vous pouvez compter sur la confidentialité absolue. 

            

FRATERNITÉ 
Important  
Fraternité de Saint-André 

Nous somment maintenant au mois de novembre. Ceux et celles qui n'on pas payé leur cotisation devront nous 

avertir s'ils veulent rester membres ou non, bien vouloir communiquer avec nous au 418-349-1176  et demander 

Madame Josée Vandal.  

            

LE CONSEIL DE FABRIQUE 
Vous avise que l’Église sera ouverte le dimanche de 9h à 9h30 (pendant le confinement à compter du 8 novembre).   

Dans quel but?  

Simplement s’il y a des gens qui aimeraient faire une prière avec nous (un moment de recueillement) vous êtes invités 

à cette rencontre. 

• chapelet commenté 

• chemin de croix commenté 

Considérant que la région du Saguenay-Lac-St-Jean est passée en zone Rouge, nous tenons à préciser que les biblio-

thèques publiques de la région demeurent ouvertes. Cependant l’accès des usagers aux rayonnages est proscrit mais 

ces derniers ont toujours accès à l’aire d’accueil. 

 Par conséquent, les services suivants demeurent accessibles à la population : 

• Réservation soit par téléphone, internet, médias sociaux ; 

• Cueillette au comptoir et/ou livraison à l’auto ; 

• Prêt entre bibliothèques (PEB) ; 

• Abonnement en ligne ou en personne avec distanciation physique ; 

• Prêt de livres numériques ; 

• Accès aux différentes ressources en ligne ; 

• Retour des documents dans la chute à livres 

 Bien sûr, les directives gouvernementales en ce qui a trait aux mesures sanitaires sont à respecter, soit : 

 

• Port du couvre-visage obligatoire pour les usagers âgés de 10 ans et plus; 

• Lavage des mains obligatoires en entrant dans la bibliothèque; 

• Distanciation physique de 2 mètres en tout temps; 
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Pour ceux qui le désirent, nous vous invitons à remplir le questionnaire population-

nel en format électronique ou en version papier à la municipalité. 

                                         

PRIX À GAGNER 

 

Difficulté à remplir le questionnaire:  Claire Brassard   418-349-8739        
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LE RELAIS SAINT-ANDRÉ 

La prochaine séance du 

conseil aura lieu le 

lundi 07 décembre à  

19 h 30, 

à la salle du conseil.. 

Municipalité de 

Saint-André-du-Lac-Saint-

Jean 

11, rue du Collège 

Saint-André-du Lac-Saint-

Jean (Québec)  G0W 2K0 

418 349-8167 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 07 décembre 2020  

par courriel :  

municipalite@standredulac.qc.ca 
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