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Adoption du rèelement 2021-03

Le conseil a adopté le règlement 202I-03 Accordant
une subvention pour favoriser le remplacement de la
source de chauffage principale au mazout par des sys-
tèmes alimentés exclusivement à l'électricité ou utili-
sant des énergies renouvelables.
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Saint-André-du-Lac- Saint-lean
Conseil en bref - Séance régulière du lundi 5 juillet 2021

Modification de la provenance des fonds en lien

2021-04

2021-23

Étant donné que la municipalité est éligible à une aide
hnancière de la MRC Domaine-du-Roy pour l'acqui-
sition du terrain de Volana Ltée, une modification de

la provenance des fonds a été entérinée. Un montant
de 32 000 $ a été versé provenant du FDH. Le mon-
tant restant de 11 405$ sera pris dans le surplus cumu-
lé de la municipalité.

Le conseil a déposé un avis de motion pour le projet
de règlement numéro 202L-04. Le Ministère des

Transports, dans le cadre du Programme d'aide à la
voirie locale, Volet - Redressement, a accordé une
aide financière maximale de 278 005$ dans le but de

faire des, travaux de rechargement granulaire et de ré-
fection de ponceaux dans le chemin de La Cavée. Aux
fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil de la Municipalité de Saint-
André est autorisé à emprunter une somme de trois
cent quarante et un mille huit cent quatre-vingt-dix
dollars (341 890$) sur une période de dix ans (10).

Demande de financement au Fonds Résion Rurali-
té et

Une demande d'aide de financement a été déposée au
conseil afin d'effectuer une étude de faisabilité techni-
co-économique pour le remplacement du système de
chauffage de l'église Saint-André-Apôtre. Le montant
de l'étude s'élève à 12 805 $ taxes en sus. Une de-
mande d'aide financière à la hauteur de 50 oÂ a été
demandée à la TEQ. La fabrique participera à la hau-
teur de 500 $. Une demande sera déposée au FRR
pour un montant de 3 300 $. Pour compléter la mise
de fonds, une demande d'aide de 25 % (2 7005) a été
demandée à la municipalité.

Prosramme de subvention pour les produits d'hv
eiène réutilisable

Compte tenu que la Régie des matières résiduelles du
Lac-Saint-Jean a bonifié le programme de subvention
pour I'achat des couches lavables en y intégrant les
produits d'hygiène réutilisables, le conseil a autorisé
I'adhésion au progmmme. Il couvrira désormais les
articles lavables d'hygiène (tels que les couches, cu-
lottes menstruelles, coupes menstruelles, serviettes
hygiéniques, protège-dessous et culottes absorbantes).

Achat et installation de détecteur de fumée

Compte tenu que depuis le départ du centre de service
Desjardins I'Hôtel de Ville se retrouve sans couver-
ture de système d'alarme pour le feu, une demande de

soumission à Télénet Communication a été demandée.
Le conseil a accepté ladite soumission au coût de
2 887$ taxes en sus.

Achat et installation de téléphonie IP

Le conseil a accepté la soumission de Tell-Tech pour
I'installation et la configuration d'un nouveau service
de téléphonie IP pour un montant de 9 878,525. Celui-
ci couvrira I'ensemble des bâtiments municipaux.

Résolution vente - Eric Fillion

Le conseil est disposé à vendre le lot 5 399 173 du
Cadastre du Québèc à Monsieur Éric Fillion pour un
montant de 9 400$ plus les taxes applicables suite à

une offre et promesse d'achat. Etant donné que la vo-
cation première de ce terrain est pour la construction
d'une résidence et que M. Fillion désire y construire
un garage de réparation automobile, la vente est con-
ditionnellement à ce que la règlementation d'urba-
nisme soit modifiée.

- Prosramme d'aide à la voirie locale- Rane St-
Hilaire

Le conseil a pris connaissance des modalités d'appli-
cation du volet Redressement et Accélération du Pro-
gramme d'aide à la voirie locale (PAVL) et y inscrira
des travaux au rang Saint-Hilaire.

Lorsque disponible, le procès-verbal complet se re-
trouvera sur le site internet de la Municipalité à
I'adresse s uivante : www.standredulacstiean.com

Le conseil a entériné les conditions et rôles affectés à
l'embauche de l'inspecteur municipal Chrislain Ca-
boul en collaboration avec la MRC Domaine-du-Roy.
Celle-ci est rétroactive au 30 mai 2021.
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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale de fondation

Vous êtes, par la présente, convoqué{e} à l'assemblée générale de fondation de l'organisme

Chæur des Pionniers de Saint-André qui aura lieu selon les coordonnées suivantes :

Date : Le 26 Juillet 2O2L;

Lieu : Salle communautaire

11 Rue du Collège

Saint-André-d u-Lac-Saint-Jean

Heure : À compter de 19h.

Nous avons comme mission de promouvoir le développement culturel, économique et social de Saint-

André en valorisant son patrimoine naturel et bâti et en créant des conditions propices à la conversion et à

l'utilisation du bâtiment église.

À ne pas manquer pour cette assemblée :

Nomination du conseil d'administration;

Présentation des règlements généraux.

En souhaitant que nous aurons le plaisir de vous y voir en grand nombre, acceptez, Madame, Monsieur, nos

meil leu rs sa lutations.

La réservation de votre place à l'assemblée est obligatoire:4L8-349-8739.

La FADOQ Les Belles Chutes de St-André prépare une SORTIE ESTIVALE

de St-André àPéribonka pour @
Plusieurs arrêts de prévus en cours de route
Dîner (aux frais de chacun)
Prix de présence

-Au coût de 5.00$ par personne.

-En raison de la pandémie le nombre de place est limité à 24 personnes pour I'instant mais pourra peut-

être augmenter selon les mesures de la sécurité publique dans les mois à venir.

-Comme les places disponibles sont restreintes, si nous avons plus d'inscription que la limite permise nous

allons procéder à une pige parmi toutes les inscriptions reçues . Les personnes dont les noms auront été

pigé seront avisées par téléphone.

-La date limite pour vous inscrire est le 31 juillet 2021.

-Pour faire votre inscription communiquez avec Mme Céline Bilodeau au:41 un
membre du C.A.

Bon été à tous !!! Diane Gauthier, présidente toute son équipe.

PRENDRE NOTE

Pour avoir un transport accompagnement le nouveau numéro de téléphone est

418-349-3629 M Patrice Fillion.

Action bénévole Entre-deux St-André
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La prochaine séance du conseil

régulière aura lieu le

lundi 02 ooût à

La date limite pour apporter

votre annonce est le

lundi 05 août 2021 par couruiel :
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