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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 07  février à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 07  février 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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         À  19 h 15 

Conseil en bref – Séance extraordinaire du lundi 22 décembre 2021  

À 19 h  

Conseil en bref – Séance extraordinaire du lundi 22 décembre 2021 

 

Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 

 

Le conseil a adopté à l’unanimité le PTI pour 2021-2023. Celui-ci représente les orientations du conseil 

pour les prochaines années. Le programme est un outil de gestion permettant de surveiller les subven-

tions et programmes d’aide financière disponible permettant la réalisation de ses projets. Il est différent 

du budget. Le PTI n’est pas une obligation de réalisation mais une orientation tandis que le budget est 

plus détaillé et répond aux différents besoins tout au long de l’année financière.  

 
 

Plusieurs autres immobilisations sont à prévoir suivant l’évolution du développement de la municipalité, 

des demandes des citoyens et des subventions disponibles. 

 2021 2022 2023 Total 

Aménagement bureau Hôtel de Ville 75 000 $   75 000 $ 

Garage Municipal 280 000 $   280 000 $ 

Aménagement camping 10 000 $ 11 000 $  21 000 $ 

Réfection chemin de la Rivière 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 75 000 $ 

Aménagement rue Théodule-Vandal 10 400 $ 140 000 $ 41 800 $ 192 200 $ 

Aide d’urgence de la MRC DDR au Relais St-André 

 

Le Relais St-André a fait une demande d’aide d’urgence à la MRC. Celle-ci est prête à leur accordé 

une aide financière de 15 000 $ sous forme de prêt. Celui-ci est conditionnel à ce que la Municipalité 

s’engage à rembourser le prêt dans l’éventualité que le Relais St-André ne soit pas en mesure de le 

faire. Advenant le cas, ce montant serait prélevé à même l’enveloppe du FRR (Fond Ruralité Régional) 

que la MRC DDR octroi à la Municipalité. Le prêt sera remboursable à partir de 2024. 

Le conseil a accepté à l’unanimité.  
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           À 19 h 

Conseil en bref – Séance extraordinaire du lundi 10 janvier 2022 

Demande d’appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier 

 

Une demande d’Alliance Forêt Boréale a été déposé au conseil. Il désire demander au Gouvernement 

de prendre en compte plusieurs points dans leur stratégie de protection du caribou forestier. Leurs de-

mandes sont : 

1. Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact négatif sur les tra-
vailleurs et les communautés forestières ; 

2. Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la stratégie de protec-
tion notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables ; 

3. Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de protection du cari-
bou forestier ; 

4. Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la Gaspésie, des hardes de 
la forêt boréale ; 

5. Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribou forestier et rendre disponibles ces 
résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018-2019-2020 pour confirmer une 
baisse ou une augmentation des populations ; 

6. Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d’aménage-
ment permettant l’identification de pistes de solutions afin de concilier l’aménagement forestier et la 
protection de l’habitat du caribou forestier. 

 

Le conseil a accepté à l’unanimité d’appuyer leur appui à Alliance Forêt Boréale.  

Publicité Guide du Marcheur 

Le conseil a accepté à l’unanimité de réservé un emplacement ¼ de page dans le Guide du Marcheur 

du sentier Kapatakan. De nombreuses personnes empruntes se sentier chaque année. Il s’agit là d’une 

vitrine pour attirer plus de marcheurs à s’arrêter dans nos entreprises de service, d’utiliser nos héberge-

ments et promouvoir nos attraits touristiques tel que le parc de la chute et la parc jardin.  

Paiement des dépenses incompressibles pour l’année 2022 

Le conseil a accepté de donner l’autorisation à Catherine Asselin, directrice générale et greffière-

trésorière de payer les dépenses incompressibles pour l’année 2022.  

Programme d’aide à la voirie locale – rang St-Hilaire 

La demande faite pour l’asphaltage du rang St-Hilaire au PAVL en septembre dernier a été refuser. 

Compte tenu de l’importance des travaux et du coût relié à ceux-ci, le conseil a décidé de redéposer 

une demande lors du prochain dépôt de projet.  
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Demande d’aide financière PRIMEAU 

Des développements ont eu lieu dans le dossier du traitement des eaux usées. Les plans et devis sont 

présentement à l’heure des retouches. Il sera bientôt temps d’ouvrir les soumissions. C’est pourquoi le 

conseil a accepté de donner l’autorisation à Catherine Asselin, directrice générale et greffière-trésorière 

l’autorisation de soumettre et signer au nom de la municipalité la demande d’aide financière PRIMEAU. 

Celle-ci viendrait couvrir environ 85 % du coût des travaux admissible.  

Adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Afin de se ternir mieux informer des programmes et aides offert en culture dans la région, le conseil a 

décidé de d’adhérer à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Représentant au Centre d’archives Domaine-du-Roy 

Monsieur Rémi Brassard sera le nouveau représentant à la table du Centre d’archives Domaine-du-

Roy. 

Album des finissants – Cité Étudiante 

Le conseil a reçu une demande d’aide financière de la part de la Cité Étudiante de Roberval pour l’al-

bum des finissants. Le conseil a décidé de renouveler l’aide au même montant que l’an dernier, qui 

était de 50 $. 

Banc d’allaitement et Route du lait 

L’organisme Éveil Naissance a envoyé une offre au conseil. Cette offre avait deux volets. La première 

était l’installation de banc d’allaitement en plein air. Le banc en bois est combiné avec une table à lan-

ger. Le banc est fourni par l’organisme et la municipalité doit procéder à ses frais à l’installation du 

banc sur une dalle de béton et veiller à l’entreposage hivernale. Le conseil a décidé de proposer l’ins-

tallation de deux bancs; l’un au parc de la chute et un second au parc jardin. La deuxième demande 

était l’inscription à la route de lait. La municipalité sera inscrite sur cette route. Les familles désirant 

Mention de Félicitations Maison de jeunes 

Le conseil municipal souhaite faire une mention de félicitations à la Maison de jeunes pour leur activité 

Une petite pensée pour nos ainés de 80 ans et +. Cette activité a été fort apprécié de la communauté. 

L’activité consistait à distribuer des boîtes de pâtisseries faite par les jeunes aux personnes âgées de 

Modification administrateur ClicSéqur 

Le conseil a entériné une demande de changement de nom d’administrateur pour ClicSéqur. Le nom 

de Madame Maude Tremblay, ancienne directrice générale et secrétaire-trésorière sera remplacer par 

la nouvelle directrice, Madame Catherine Asselin, directrice générale et greffière-trésorière.  
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Remboursement Relais St-André – Résolution 2021-113 

Le 2 août 2021, le conseil a octroyé un prêt sans intérêt au Relais St-André. Le prêt équivalait au mon-

tant des taxes du projet de remplacement des équipements pétroliers. Il devait être remboursé au mo-

ment du remboursement du gouvernement des taxes en question. Suite à quelques difficultés, le rem-

boursement à été effectué au début janvier 2022. Suite à cela, le Relais à rembourser la totalité du mon-

tant de 26 752.33 $ à la municipalité le 9 janvier 2022. 

Suivi intersections rues Collège/Martel et Principale/Lamy 

Des citoyens ont exprimé que la visibilité était difficile dans les intersections des rues Collège/Martel et 

Principale/Lamy. Une vérification avait déjà été fait par les employés municipaux. Suite à la vérifica-

tion, ils avaient constaté que la visibilité était correcte. Le conseil demande tout de même à ce que des 

mesures supplémentaires soient mise en place afin de faciliter l’utilisation des intersections et bonifier 

ceux déjà en place. 

 

Suivi patinoire 

Des citoyens ont demandé à obtenir plus de pelle pour déblayer la patinoire. 

Le conseil souhaite féliciter les employés des travaux publics pour leur entretien de la patinoire. 


