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FADOQ 

 

            
 

La prochaine séance du conseil 

régulière aura lieu le 

lundi 15 novembre à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 15  novembre 2021  

par courriel :  

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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États comparatifs 
Le conseil a pris connaissance de l’état des 
activités financières et une copie de deux 
états comparatifs leur a été remise au 30 sep-
tembre 2021. Ils ont été adoptés à l’unanimi-
té des conseillers. 
 
Reconsidération de la résolution 2019-129 
Le conseil municipal de Saint-André a accordé 
le 5 août 2019 une aide financière de 1 000$ 
au Club Quad Passion Nature pour l’aména-
gement d’un plancher de béton de leur ga-
rage. Ils ont adressé une demande de substi-
tution de travaux car des modifications à la 
toiture serait prioritaire. Le conseil a adopté à 
l’unanimité.  
 
Bonification du service d’ingénierie – Sou-
tien à la coopération intermunicipale du fons 
des régions et ruralité 
La MRC souhaite ajoutée une deuxième per-
sonne ressource partagées au service d’ingé-
nierie territoriale. Le service est présente-
ment très sollicité et les délais de réponses 
sont plus long. Une deuxième ressource per-
mettrait d’obtenir plus de disponibilité. 
 
Remplacement du système de chauffage à la 
Maison des Jeunes 
Attendu que la municipalité procèdera au 
remplacement du système de chauffage à la 
Maison des Jeunes, des soumissions ont été 
demandé. L’entreprise Chauffage Yves Gagné 
avait reçu le contrat pour un montant de 
3 500$ plus les taxes applicables. Après l’ob-
tention du contrat, l’entreprise n’a effectué 
aucun retour de courriel ou d’appel. Pour 
cette raison, le Conseil a adopté à l’unanimité 

de retirer le contrat à Chauffage Yves Gagné 
et à l’accorder à Réfrigération P. Taillon Inc. 
pour un montant de 3 794 $ plus les taxes 
applicables.  
 
Prêt de la salle communautaire 
Le Conseil a résolu à l’unanimité de prêter la 

salle communautaire pour la tenue de 

l’assemblée générale annuelle le 22 octobre 

2021 au Club Quad Passion Nature. Égale-

ment pour la même raison, le 5 novembre 

2021 au Relais Saint-André. 

Modification au contrat de déneigement 
Attendu que des constructions sont en cours 
dans la rue Théodule-Vandal, le contrat de 
déneigement avec la compagnie 2553-7317 
Québec Inc. a été modifié. Une distance équi-
valente à 179.2 mètre est ajoutée selon les 
tarifs établis.  
 

Dérogation Mineure – Caroline Dion et Sabin 

Gagné 

Le Conseil a adopté la dérogation mineure 

demandé par Caroline Dion et Sabin Gagné 

suite à la recommandation du CCU. Elle a 

pour effet de hausser la hauteur du bâtiment 

accessoire de 0,92 mètre en sus du maximum 

permis. Également, de hausser la superficie 

des bâtiments accessoires de 63,0 mètres en 

sus du maximum permis. 

Lorsque disponible, le procès-verbal complet 
se retrouvera sur le site internet de la Muni-
cipalité à l’adresse suivante :  
www.standredulacstjean.com 
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DOMAINE DE LA RIVIÈRE 

 

 

 

Vous pouvez présenter votre soumission pour le déneigement 2021-2022 du 7 rue Martel 

au Domaine de la rivière à Saint-André. 

La soumission doit être déposée avant le vendredi 22 octobre 2021 18h à Mme Marie-

Andrée Brassard au 42 rue principale Saint-André. 

Merci. 

            
LE RELAIS 
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MAISON DE JEUNES 


