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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 1 février à  

19 h 30, 

à la salle du conseil 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 1 février 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 

 

 1 

 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

INFO Municipalité  
 

 

14 janvier 2021 Volume 5, no 12 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 

     

            
 

 

 

 

 

À nos trois bénévoles qui ont réalisé les feux d’artifice, dimanche le 27 dé-

cembre 2020, MERCI : Catherine, Maxime et Philippe. 

Nous espérons qu’en ce temps de pandémie, ce moment a permis de mettre un 

peu de joie et d’émerveillement dans vos cœurs. 

Sous-comité de Qualité de vie – Inter-Action de Saint-André 
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Conseil en bref – Séances spéciales du lundi 14 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

            

 

Conseil en bref – Séance régulière du lundi 11 janvier 2021 
 

Séances à huis clos 

 

Suite à la pandémie de la COVID 19, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est passée en alerte maximale 

(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 

 

Séance pour l’adoption du budget 2021 
 

Le budget 2021 a été adopté, le montant total du budget est de 1 010 000$.  En 2021, le service d’ordure mé-

nagère subira une augmentation de 10$ la porte et le service d’égout passera de 75$ à 90$. 

 

Règlement 2020-03  

 

Le règlement 2020-03 « Relatif à la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme » a été adopté. 

 

Trois membres ont été nommés sur ce comité, soit Messieurs Gilbert Tremblay, Roger Villeneuve et Camil 

Ouellet. 

 

Dérogation mineure :  Madame Nicole Duchesne et Monsieur Dominique Laroche 

 

Une dérogation mineure a été accordé à Madame Duchesne et Monsieur Laroche afin de régulariser l’implan-

tation de la résidence secondaire existante d’une largeur de 9,91 mètres et d’une profondeur de 7,92 mètres à 

une distance de 8,46 mètres de la limite de propriété arrière ayant pour effet de réduire la marge arrière de 

1,54 mètre en deçà du minimum exigé qui est de 10,0 mètres. 

 

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

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 
 

Séances à huis clos 

 

Suite à la pandémie de la COVID 19, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est passée en alerte maximale 

(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 

 

Paiement des dépenses incompressibles pour l’année 2021 

 

Le conseil a adopté la liste des comptes courants et incompressibles budgétés pour l’année 2021. 

Contrat d’entretien et de soutien des applications PG Solutions inc. 

Le conseil a accordé pour 2021 le contrat d’entretien et de soutien des logiciels de gestion municipal auprès 

de PG Solutions inc. pour le prix de 7 100$ plus les taxes applicables. 
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Projet d’acquisition de l’Église 

 

Le point 5.1 proposé à l’ordre du jour a été amplement discuté et les élus ne sont parvenu à aucun accord. 

 

Adoption du règlement numéro 2021-01 Concernant les animaux 

 

Le conseil a adopté le règlement numéro 2021-01 Concernant les animaux.  Ce règlement abroge le règle-

ment 2004-16 Concernant les chiens. 

 

Tarification des licences de chiens 

 

Le conseil, en adoptant le règlement 2021-01 Concernant les animaux a dû abroger son règlement 2011-01 

Concernant les licences de chiens.  Dans le nouveau règlement 2021-01, le tarif de la licence est maintenant 

fixé par résolution. Le coût de la licence demeure inchangé. 

 

Désignation – Règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens et règlement 2021-01 concernant les animaux 

 

Puisque la Municipalité a adopté à ce jour le règlement 2021-01 Concernant les animaux, elle a dû désigner :  

 

-Un fonctionnaire : L’inspecteur en bâtiment et/ou l’inspecteur en bâtiment adjoint pour agir 

comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de la municipalité 

 

-Contrôleur animalier :                      Le Refuge animal pour appliquer la présente loi et ses règlements  

-Agent de la Sûreté du Québec :         Pour veiller à l’application des dispositions d’un   règlement pris en  

                                                            application de la Loi dont la violation constitue une infraction sur  

                                                            tout le territoire sur lequel il assure des services de police. 

 

Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme 

 

Monsieur Martin Cloutier a été nommé pour siéger sur le comité consultatif d’urbanisme en remplacement 

de Monsieur Camil Ouellet. 

 

Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau 2021-2022 

 

La Municipalité s’est inscrite au Programme d’ensemencement pour l’été prochain et Monsieur Gérald Du-

chesne est nommé responsable du projet. 

 

Varia 

 

Madame Annie Desbiens demande qu’une résolution soit adoptée, qui consisterait à retarder le projet d’ac-

quisition de l’Église, le temps que la pandémie soit terminée.  Après en avoir amplement discuté, la résolu-

tion demandée n’a pu être adoptée, les élus ne sont parvenus à aucun accord. 

 

Monsieur Rémi Brassard s’informe s’il existe un règlement pour obliger les propriétaires à terminer le revê-

tement extérieur de leur propriété. 

 

Madame Claudia Tremblay propose que des bénévoles pourraient à l’occasion, si cela leur était permis, de 

glacer la patinoire 

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

l’adresse suivante :  www.standredulacstjean.com 


