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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 11 janvier à  

19 h 30, 

à la salle du conseil 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 11 janvier 2021 par cour-

riel :  

municipa-

lite@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 
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES ET 

UNE ANNÉE DES PLUS PROSPÈRES. 

 

MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ, BONHEUR ET POSTÉRITÉ.  QUE L’ANNÉE 2021 VOUS 

DONNE À RÉALISER  CE QUE VOUS DÉSIREZ, TANT POUR VOUS QUE POUR VOS 

PROCHES. 

 

 

GÉRALD DUCHESNE 

 

                                                    

                        

. 

 

 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX 

INCLUANT LE COMPTOIR POSTAL SERONT  

FERMÉS DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021  

INCLUSIVEMENT. 

DE RETOUR LE 5 JANVIER À NOTRE HORAIRE  

HABITUEL. 
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Conseil en bref – Séance régulière du lundi 7 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 Séances à huis clos 

 

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

guenay-Lac-Saint-Jean est passée en alerte maximale 

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

fication de palier 4, les séances du conseil se tiendront 

à huis clos jusqu’à nouvel ordre 

 

Séance pour l’adoption du budget 2021 
 

La séance spéciale pour l’adoption du budget 2021 se 

tiendra le lundi 14 décembre prochain. 

 

Calendrier des séances 

 

Les séances régulières se tiendront le lundi et débute-

ront à 19h30 : 

 

 
 

Nouvelles heures d’ouverture des bureaux munici-

paux 

 

Les heures d’ouverture de la municipalité et du comp-

toir postal sont : 

 

Du lundi au jeudi inclusivement de 9 h à 12 h et de 13 

h à 16 h. 

Le vendredi de 9 h à 12 h. 

 

Fermeture des bureaux durant la période des 

Fêtes 

 

Les bureaux de la municipalité et du comptoir postal 

seront fermés du 24 décembre 2020 au lundi 4 janvier 

2021 inclusivement. 

 

Demande d’accès – Gestion de l’application de la 

Loi sur les archives 

 

Nous autorisons l’archiviste à signer le calendrier de 

conservation et toute modification relative à l’addition 

de nouveaux documents destinés à être conservés de 

manière permanente. 

 

Publicité pour la période des Fêtes 

 

Le conseil a autorisé les publicités suivantes pour la 

période des Fêtes 

 

L’Étoile du Lac, édition du 16 décembre 2020 

Planète 99,5, du 7 au 27 décembre 2020 

 

Contribution financière à Centraide 

 

Le conseil a autorisé une contribution financière de 

100$ à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Contribution financière au Regroupement des 

maisons de jeunes de la région du Saguenay-Lac-

St-Jean 

 

Le conseil a autorisé une contribution financière 

de 100$ au RMJQ-02  
 

Salaire 2021 

 

2% d’augmentation salariale et 1% de réajustement 

sera accordé en 2021 à la directrice générale. 

 

Projet de mise en commun intermunicipal- Inspec-

tion municipale 

 

Les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Saint

-François-de-Sales, Ste-Hedwidge et Saint-André ont 

décidés de poursuivre les démarches pour conclure 

une entente intermunicipale pour les besoins en ser-

vices d’inspection en bâtiment et en environnement. 

11 janvier 2021 05 juillet 2021 

1er février 2021 02 août 2021 

1er mars 2021 13 septembre 2021 

12 avril 2021 04 octobre 2021 

03 mai 2021 15 novembre 2021 

07 juin 2021 06 décembre 2021 
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GUIGNOLÉE / AIDE ALIMENTAIRE Saint-André 

 

 

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  Ma-

dame Claudia Tremblay ainsi que Madame Karolane Quirion au 418-480-0633 afin de faire 

votre demande sans gêne.   

 

Vous pouvez compter sur la  confidentialité absolue.  

 

Fraternité de Saint-André 

Important dernier rappel  
 

Nous arrivons vers 2021. Ceux et celles qui n'on pas payer 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  
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                   ATTENTION !                                   ATTENTION ! 

 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont cru à ce beau projet (pour le 

chauffage de l’hiver), ce montant représente en partie l’importance de ce bâtiment pour notre 

population. 

 

Je remercie infiniment Madame Réjeane Tremblay et Monsieur Jérôme Vandal d’avoir donné 

2 jours de leur temps à ce projet et à tous les généreux donateurs qui nous a permis d’amas-

ser un montant total de 12 287$. 

 

Je vous remercie du plus profond de mon cœur et je vous aime. 

 

Mille mercis à tous 

 

Marie-Andrée Brassard, bénévole 

 

P.S.  Tous ceux qui n’ont pas pu venir, vous pouvez envoyer votre don à la Fabrique de Saint-

André au 65, rue Principale, ce serait un beau cadeau à faire pour Noël. 
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Conseil en bref – Séance régulière du lundi 7 décembre 2020 

Renouvellement de l’entente avec le Refuge Ani 

mal – Opération d’une fourrière municipale 

 

L’entente de fourrière municipale avec le Refuge 

Animal pour 2021 est reconduite. 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

numéro 2021-01 Concernant les animaux 

 

Le conseil adoptera, lors d’une prochaine séance un 

règlement numéro 2021-01 concernant les animaux.   

 

Club VTT Les Amis du Lac de Roberval – De-

mande d’autorisation de passage chemin de la Ca-

vée 

 

Le club VTT Les Amis du Lac de Roberval ont de-

mandé aux municipalités de Saint-André et de Saint-

François-de-Sales l’autorisation de circuler dans le 

chemin de la Cavée.  Le conseil de Saint-André a re-

fusé cette demande. 

 

Projet de voie de contournement à une entrave 

ferroviaire sur la rue de la Gare à Chambord 

 

Cmax-Transport a réalisé une conception préliminaire 

d’une voie de contournement qui permettrait la libre 

circulation sur la rue de la Gare.  Deux options ont été 

retenues, soit une aux abords du chemin Inter-Cité et 

une autre dans le chemin de la Petite Martine.  La 

municipalité de Chambord a privilégié l’option du 

chemin près d’Inter-Cité.  La municipalité de Saint-

André a également privilégié cette option. 

 

Programmes d’aide à la voirie locale 

 

Le conseil a approuvé les dépenses liées à 2 subven-

tions du MTQ d’une valeur totale de 30 000$. 

 

 

 

 

 

 

Adoption du règlement numéro 2020-02 Relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau 

 

Le règlement 2020-02 a été adopté et il est disponible 

pour consultation sur le site internet de la municipali-

té ou vous pouvez en avoir une copie au bureau muni-

cipal. 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

numéro 2020-03  

 

Le conseil adoptera, à la prochaine séance un règle-

ment numéro 2020-03 ayant pour objet la constitution 

du comité consultatif d’urbanisme 

 

Demande à la C.P.T.A.Q. Re :  9130-1689 Québec 

inc. 

 

Le conseil municipal recommande à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec d’ac-

cepter la demande de 9130-1689 Québec inc. pour : 

Autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisa-

tion à une fin autre que l’agriculture d’une 

partie des lots 5 398 292 et 5 399 403 du ca-

dastre du Québec d’une superficie totale de 

3754,1 mètres carrés en faveur de la compa-

gnie ROUMA inc. afin de pouvoir investir 

dans le projet d’eau potable et pour pouvoir 

utiliser le site à des fins personnelles de l’en-

treprise qui pratique des travaux sylvicoles 

Autoriser l’utilisation à une fin autre que l’agri-

culture pour l’accès au terrain visé par un che-

min situé sur une partie du lot 5 398 292 du 

cadastre du Québec d’une superficie totale de 

1 166,6 mètres carrés. 

 

 

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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