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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 07  mars à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 07  mars 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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Séance extraordinaire du 31 janvier 2022 

Conseil en bref 

Adoption du budget prévisionnel 2022 

Le conseil a adopté à l’unanimité le Budget prévisionnel pour l’année 2022. Celui-ci est disponible dans 

un cahier séparé. 

Adoption des Taux de taxes 2022 

Le conseil a adopté à l’unanimité les taux de taxation pour l’année 2022. Ceux-ci sont disponibles dans 

un cahier séparé. 

Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-01 

Un avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2022-01 ayant pour objet de modifier le règle-

ment numéro 2018-12 Règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2016-3 Code de 

déontologie des employés de la municipalité de Saint-André a été fait. Le règlement sera adopté à la 

séance régulière du 7 février 2022. 

Séance ordinaire du 7 février 2022 à 19 h 30 

Création et affectation d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

Suite à l’application de la nouvelle loi 49, un fond doit désormais être créé afin de pallier au cout des pro-

chaines élections. Le montant est calculé afin de palier à une élection complète plus une partielle. Une 

moyenne des couts des élections passées a été faite afin de statuer du montant à obtenir. Celui-ci est 

divisé en 4 années. Un montant de 3 028 $ par année sera affecté à ce compte pour les 4 prochains 

budgets.  

Adhésion à l’annuaire des subventions au Québec 2022 

Le conseil a accepté à l’unanimité l’achat de l’Annuaire des subventions au Québec 2022 au cout de 

69.95 $. Celui-ci est à la disposition des organismes du milieu et des citoyens.  

Adoption du règlement 2022-01 

Suite à l’application de la nouvelle loi 49, de nombreux changements ont été demandés dans le code 

d’éthique et déontologie des employés de la municipalité. C’est pourquoi le présent règlement vient rem-

placer l’ancien règlement numéro 2018-12. Celui-ci est disponible en format électronique sur le site inter-

net de la municipalité.  

Octroi de contrat plan et devis conduit égout rue Principale 

Un contrat a été octroyé à la firme MSH Services Conseil pour un montant de 19 850 $ pour la création 

de plan et devis concernant le projet d’égout de la rue Principale.  La canalisation d’égout étant situé 

derrière les domiciles de la rue Principale (entre du Collège et Saint-Hilaire) présente plusieurs problé-

matiques et défis. L’entreprise, de concert avec les ingénieurs de la MRC ainsi que la municipalité, sug-

géra des   7 

 

Nous avons toute l’année 2022 pour vivre cette transition.  Ce défi ne repose pas 

uniquement sur les épaules du prêtre-modérateur ou d’une petite équipe.  Il y au-

ra la collaboration des différentes tables; celle de la TPAF et celle des secrétaires.  

 

Notre personnel de bureau est en mesure, par ses nombreuses questions, de voir 

à tous les aspects que renferment les dossiers administratifs.  L’Équipe pastorale, 

les équipes d’animation locale doivent nous rappeler qu’il faut travailler en pa-

rallèle l’annexion administrative et la pastorale.  Il ne faut pas perdre l’âme des 

communautés chrétiennes.  Nous devons constamment nous rappeler de notre 

vision: « au cœur des réalités humaines, les témoins du Christ agissent». 

 

À la suite de cette tournée des paroisses qui j’ai faite avec Steeve Tremblay, 

coordonnateur de la pastorale, j’ai cette certitude:  nous devons de plus en plus 

démêler les notions de paroisse et de communauté chrétienne.  Rappelons-nous 

que la paroisse désigne à la fois une aire géographique précise, le « territoire de 

la paroisse», et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la 

« communauté paroissiale».  Cette communauté paroissiale continuera d’abriter 

nos neuf communautés chrétiennes bien distinctes qui seront desservies par la 

nouvelle paroisse. 

 

Vivons de manière réaliste et positive cette année de transition ! 

Étroitement lié à cette question, il y a le défi des périphéries où nous devons dé-

centraliser pour nous faire proches des gens.  Nous sommes conscients que le 

défi est de taille.  De fait personne n’a dit que cela se ferait du jour au lende-

main.  Nos milieux ont déjà un bout de chemin de fait en étant sous la responsa-

bilité d’un même prêtre-modérateur, une personne à la coordination et de la 

même Équipe pastorale.  Nous avons, depuis 2014, un protocole d’entente pour 

la répartition des frais concernant l’animation pastorale et la masse salariale du 

personnel pastoral. 
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MESSAGE DE LA FABRIQUE St-Jérome 

            

Un an pour vivre la transition 

Tout le mois de décembre, nous avons fait la tournée des paroisses de notre  

Unité pastorale, dans le but d’informer la population du processus d’annexion  

administrative des paroisses.  Pour notre Unité pastorale, nous passerons de 

neuf paroisse à une seule.  Le nom désigné sera « Notre-Dame-de l’Assomp-

tion».  C’est un choix historique car c’est la première paroisse fondée au Lac-

Saint-Jean.  Le siège social sera dans le presbytère de Saint-Jérôme.  Nous 

avons eu plusieurs réactions et commentaires.  Nous nous sommes engagés à 

les faire remonter aux instances concernées. 

 

Nous avons également pris l’initiative de faire un sondage maison afin de voir 

l’indice d’adhésion au décret.  Je prends le temps de vous transmettre le résultat 

final.  Il y a 16 110 personnes sur le territoire de notre Unité pastorale.  Nous 

avons envoyé dans tous les foyers lavis de convocation pour une assemblée des 

paroissiens et des paroissiennes.  Pour les neuf paroisses, 237 personnes étaient 

présentes aux 9 assemblées.  Cela équivaut à 1,4% de la population.  C’est très 

révélateur du degré d’appartenance et de l’intérêt que les paroissiens et parois-

siennes ont à l’égard de l’avenir de l’Église.  Consolons-nous, c’est la même 

réalité pour l’ensemble du Québec! 

 

En faisant le moyenne de l’indice d’adhésion de chacune des paroisses, nous 

arrivons à 6,2/10.  En d’autres mots, 62% de ceux et celles qui étaient présents 

trouvent opportun la démarche que le diocèse nous demande de réaliser.  Nous 

sommes très conscients que nous amorçons un grand tournant dans la vie de 

notre Église diocésaine et de notre Unité pastorale.  Il y a cette question qui est 

revenue régulièrement:  est-ce réaliste de former une seule paroisse et par le fait 

même une seule assemblée de fabrique?   
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alternatives de solution. Les citoyens visés par ses travaux ont déjà été contactés par courrier. Ils seront 

également tenus informés tout au long des décisions.  

 

Représentant au Centre d’archives Domaine-du-Roy 

Monsieur Rémi Brassard a dû être remplacé comme représentant en raison d’un conflit d’horaire. Ce 

sera donc madame Claudia Tremblay qui sera la nouvelle représentante à la table du Centre d’archives 

Domaine-du-Roy. 

 

Au fil du temps  
 
Le conseil a reçu une demande de prêt de local de l’association au Fil du temps. Le groupe est présen-
tement logé dans le sous-sol de l’église et l’avenir de celle-ci est précaire. Le comité a besoin d’un nou-
veau local chauffé, avec internet compris afin de réaliser leur activité. Il souhaite s’installer dans l’ancien 
local de la Caisse Desjardins. Pour pouvoir permettre l’installation, des aménagements devront être faits. 
Madame Trudel, la présidente du comité, va fournir un bilan budgétaire au conseil ainsi qu’un plan de 
financement. Le conseil se prononcera le mois prochain à la suite des nouvelles informations fournies 
par Madame Trudel.  

 

Modification résolution 2021-183 

Lors de la séance du 6 décembre dernier, le conseil avait accepté de procéder à l’achat d’un module afin 

de faire fonctionner le téléphone sans fil de la Maison de jeune. Malheureusement, suite à un délai de 

traitement, le montant de la facture a augmenté. Le conseil a donc accepté à l’unanimité de payer le 

nouveau montant de 436.95 $. Le montant initial était de 306.95 $. 

 

Déclaration des journées de la persévérance scolaire 

Le conseil a accepté à l’unanimité de déclarer les journées du 14 au 18 février 2022 comme étant les 

journées de la persévérance scolaire et appui le Conseil régional de la prévention de l’abandon scolaire 

(CRÉPAS). Par ce fait, elle encourage tous les jeunes et moins jeunes dans leur étude.  
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Une manière différente de supporter Saint-André apôtre! 

 
 

2 façons de participer 

1. Par courriel : clairebrassard@hotmail.fr (Claire Brassard) 
                            momo_savard@hotmail.com (Murielle Harvey) 
 
2. Par téléphone : 418-349-3354 (Emma Brassard) 
                                 418-349-3628 (Marthe Villeneuve) 
 
Vente et distribution 

Tous les fonds récoltés appuieront les projets de la sauvegarde et la conversion de l’église 
de Saint‑André apôtre. 
La vente de billet va se faire par téléphone ou par courriel. 
Mode de paiement : Chèque ou argent comptant. 
Un billet sera posté lors de la réception du chèque libellé à l’ordre de :  
Fabrique St-André apôtre 
65, rue Principale,  
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (Québec)  G0W 2K0 
 
Règlements du concours 

Il y aura 998 billets imprimés et numéroté de 001 à 998; 
La vente des billets débute le 1er février 2022 à 08 h et se termine le 04 décembre 2022 à 

09h; 
Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort; 
Le tirage des prix aura lieu au 65 Principale, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean le 04 décembre 

2022 à 10h, heure de l’est; 
Les prix sont 4 montants en argent : 750$, 500$, 400$, 346$; 
La valeur totale des prix attribués est de 1996$; 
1er tirage : 1 prix de 750$ en argent. 
       2e  tirage : 1 prix de 500$ en argent. 
       3e  tirage : 1 prix de 400$ en argent.  
      4e  tirage : 1 prix de 346$ en argent. 
Les prix peuvent être réclamés au 65 Principale en téléphonant avant 16h le 30 décembre 

2022. Tél. : 418-349-2662. 
 
Nombre de billets :_______X 20$=-______________            Reçu 100$ et plus. 
                                                               Coût total 

Votre soutien est plus important que jamais. 
Merci de votre contribution! 

 
Numéro de licence : RACJ-No 431961-2 
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