
 8 

 

La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 10 janvier à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 10  janvier 2022  

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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Conseil en bref – Séance régulière du lundi 6 décembre 2021 

 

  

Dépôt d’extrait de registre public sur les dons et avantages reçus 

La directrice générale a déposé le registre sur les dons et avantages des élus reçus pour la période du 8 dé-

cembre 2020 au 6 décembre 2021. Il n’y avait aucune déclaration. 

Calendrier des séances 2022 

Le calendrier des séances a été adopté pour la prochaine année. 

 
 

Appuie aux CPE Aux Petits Trésors de Chambord 

Une demande d’appui a été déposée de la part du CPE Aux Petits Trésors de Chambord. L’organisation désire 

déposer une demande au Ministère de la famille afin d’obtenir 21 places supplémentaires. Le conseil a accepté à 

l’unanimité.  

Résolution de concordance relative à un emprunt par billets au montant de 115 600 $ 

Le règlement d’emprunt #2003-04 était à renouveler le 6 décembre 2021. Cet emprunt est relatif aux travaux 

effectués sur le réseau d’eau potable. Il s’agit du dernier renouvellement. Le montant à couvrir est de 115 600 $. 

C’est Desjardins qui a eu le contrat avec un taux de 2.49 % d’intérêt. L’emprunt se termine en 2026. 

Reconsidération du chèque numéro 19123 

Le conseil a adopté à l’unanimité la dissociation du présent conseil au paiement d’une facture de la Fabrique en 

date du 22 octobre 2021. Le chèque au montant de 1 468.37 $ a été émis sans résolution et approbation des 

membres du conseil.  

Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particulier d’amélioration 

Le conseil a approuvé la dépense de 20 000 $ dans le cadre de dépôt de projet au Programme d’aide à la voirie 

locale. Le projet consistait à de l’asphaltage dans le rang Dequen. Les travaux ont été effectués à la fin sep-

tembre. 

Dépôt audit de conformité de l’adoption du budget 2021 et de l’adoption du programme triennal d’immobili-

sation 2021 

Le conseil a approuvé le dépôt de l’audit de la Commission municipale du Québec. Un rapport a été reçu le 23 

novembre 2021. Ce rapport faisait état de tous les points non conformes concernant l’adoption du budget 2021 

et de l’adoption du programme triennal d’immobilisation 2021 pour l’entièreté des municipalités du Québec. 

Nous avons été jugés non conformes à la séance exclusive d’adoption du budget 2021 et l’adoption du pro-

gramme triennal d’immobilisation 2021. 

10 janvier 2022 04 juillet 2022 

07 février 2022 1er août 2022 

07 mars 2022 12 septembre 2022 

04 avril 2022 03 octobre 2022 

02 mai 2022 07 novembre 2022 

06 juin 2022 05 décembre 2022 
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Demande d’aide financière Maison des jeunes 

Lors de l’installation de la téléphonie IP a la Maison des jeunes, l’organisation a constaté que l’utilisation du 

téléphone sans fil n’était plus possible. Une demande du CA a été faite à la municipalité de payer le module 

nécessaire à l’utilisation du téléphone sans fil. Étant un outil nécessaire au quotidien, le conseil a approuvé à 

l’unanimité de débourser la facture au coût de 306.95 $ plus taxes.  

Caution à la Coopérative de Solidarité le Relais Saint-André 

Une demande du CA a été déposée au conseil. La Coopérative est présentement en précarité financière et 

effectue un redressement financier. Pour obtenir un fonds de roulement, plusieurs solutions ont été étudiées. 

Celle retenue a été d’ouvrir le prêt hypothécaire pour un montant de 30 000 $. Pour ce faire, la Coopérative a 

besoin du cautionnement de la Municipalité. Les conseillers ont accepté à l’unanimité de cautionner le Relais 

Saint-André à la hauteur de 30 000 $. 

Renouvellement de l’entente avec le Refuge Animal inc.  

Le contrat pour l’opération de fourrière a été renouvelé pour l’année 2021 aux tarifs de 8.32$ par chien et de 

3.58$ par citoyen. 

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge 

Le conseil a adopté le renouvellement du contrat avec la Croix-Rouge. La municipalité s’engage à payer une 

contribution annuelle suivante : 

2021-2022 : 170 $ 

2022-2023 : 180 $ 

2023-2024 : 180 $ 

MADA  

Un deuxième membre du milieu a été nommé afin de procéder à l’application du plan MADA. Il s’agit de Mon-

sieur Claude Desbiens.  
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FADOQ 

LA FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ 

SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2022 

À TOUS SES MEMBRES !!! 

 Le local sera fermé du 9 décembre 2021 au 12 janvier 2022 

La réouverture le 12 janvier se fera avec le déjeuner au Relais.  

Le samedi 4 décembre dernier nous avons eu une soirée musicale avec notre 

chanteur invité : Michel Gauthier du Lac Bouchette. 

35 personnes ont assistée à la soirée. 

 

 

1)  Raymonde Gagné Tremblay 

2)  Germain Maltais 

 3)  Clémence Bilodeau 

 4)  Monique Guy 

 5)  Hélène Archambeault 

 6)  Florent Tremblay 

 7) Claire Tremblay 

 8) Claire Desbiens 

9)  Graziella Girard 

10) Véronique Tremblay 

11) Lise Fillion 

12) Aurélien Lebel 

13) Liette Pelletier 

14) France Tremblay 

15) Anna Potvin 

15 prix de présences ont été remis  
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