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La prochaine séance du 

conseil régulière aura 

lieu le 

lundi 02 mai à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 02  mai  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 ordinaire du 4 avril 2022 

          Conseil en bref 

Équilibration du rôle d’évaluation 
 
Un nouveau rôle d’évaluation est en préparation pour les années 2023-2024-2025. Le conseil accepte 
de mandater la firme Cevimec pour l’élaboration du nouveau rôle. Celui-ci sera déposé en septembre. 
Il permettra de diminuer la différence entre la valeur de vente et celle de l’évaluation.  
 
Création d’un comité de développement touristique 

La municipalité a été sélectionnée parmi les projets de la technique de milieu naturel du Cégep de 
Saint-Félicien, un comité doit être créé afin de répondre aux questions des étudiants. Ceux-ci élabore-

ront un plan d’écotourisme.  

 

Octroi de contrat – Étude de sol pour le garage municipal 

Le conseil municipal désire relancer le projet de construction du garage municipal. Puisqu’il s’agit d’un 
bâtiment public, une étude de sol est nécessaire afin de construire le bâtiment. Une seule soumission a 
été déposée au conseil, il a été convenu de reporter l’octroi du présent contrat à une date ultérieure en 
attendant de recevoir plus de soumission.  
 
Reconsidération ordonnance – mesure d’encadrement concernant un chien 

La Municipalité, a avisé par écrit au gardien du chien de son intention d’ordonner que dans les lieux 
publics, le chien doit être gardé en laisse en tout temps, gardé avec une muselière en tout temps, et 
micropucé au plus tard le 9 mai 2022.  
 
Adoption du projet de règlement 2022-02 Concernant les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  

Le conseil a adopté le projet de règlement 2022-02. Celui-ci est communément appelé PPCMOI. Il per-

met de modifier l’usage d’un cadastre. Le projet de règlement est disponible à l’hôtel de ville et une 

consultation publique le 25 avril prochain,19 h, à la salle communautaire.  

Adoption du règlement 2022-03 Relatif aux nuisances 

Le conseil a adopté le règlement 2022-03, relatif aux nuisances. Le règlement est disponible à l’hôtel 

de ville ainsi que sur le site internet.  



 2 

 

Adoption du règlement 2022-04 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018

-03 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines 

Le conseil a adopté le règlement 2022-04. Le projet de règlement est disponible à l’hôtel de ville et une 

consultation publique le 25 avril prochain,19 h, à la salle communautaire.  

 

Demande d’aide financière maison des jeunes  
  
La maison des jeunes de St-André organise annuellement une kermesse rassemblant les familles de la 
municipalité, une demande d’aide financière de 200$ a été demandée afin de payer les prix de pré-
sences ainsi que pour de l’achat de matériels. 
 

Feux de chantier 

Le conseil désire acheter des feux de chantier, par contre ceux-ci devront être neufs.  Des soumissions 

seront donc présentées au prochain conseil. 

Grattage pont et rue 

Il a été demandé que des bénévoles puissent installer un corridor dans la rue Principale et sur le pont 
afin de permettre aux motoneiges de circuler plus facilement. Le conseil a accepté la demande. Les bé-
névoles ayant déjà fait ce projet seront recontactés afin de connaitre leur intérêt. 
 
 Ligne jaune 
 
Le conseil demande à ce que la ligne jaune du Petit Rang soit refaite cet été. Les travaux publics avaient 
déjà fait la vérification et celle-ci devrait être refaite sur 10 300 m. Cela inclut la totalité de la rue Princi-
pale et le Petit-Rang. Afin d’avoir un plus gros pouvoir d’achat, une demande sera faite aux municipalités 
avoisinantes pour effectuer une commande groupée.  
 
Route principale devant madame Candide Brassard 
 
Le conseil a expliqué que le sol avait gonflé de façon considérable à l’entrée de la résidence de madame 
Candide Brassard. La direction a alors expliqué que le problème était connu et que les réparations 
étaient prévues pour le lendemain.  
 
Lumière parc de la chute 
 
Le conseil demande à la direction générale où en est rendu le prochain d’éclairage au parc de la chute. 
Celle-ci leur explique que l’on doit attendre la fonte de la neige pour procéder à l’installation. Un des 
deux globes est livré, le second a eu des retards de fabrication dû à la COVID et ne devrait plus tarder. 
Les poteaux devraient être également livrés suite à la fonte des neiges.  
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Fadoq 

La FADOQ Les Belles Chutes de St-André  vous invite à vous joindre à nous pour les déjeuners au 

RELAIS dès le 13 avril prochain à compter de 10 :30 h. et à chaque deuxième mercredi du mois par 

la suite. 

N.B. : Ces dates peuvent changer selon la progression de la COVID… 

Pour souligner la fête de Pâques la FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ a organisé  un 

souper suivi d’une soirée musicale. 

Nous tenons à remercier : 

La municipalité de St-André pour le prêt de la salle communautaire. 

Le restaurant COCO RICO de Métabetchouan pour le souper qui était délicieux. 

Marie-France Gagné, William Gagné, Marianne Lachance, Éva Lalancette, James Pâquette  de 

la maison des jeunes de St-André pour le service du souper. Ils ont fait ça comme des pros.            

L’animateur de la soirée M. André Deschêsnes de Jonquière  

pour son animation et sa bonne musique.                                                                                                      

Le Relais pour le prêt de leur charriot de service. 

Félicitation aux gagnants des prix de présences : 
 
1) Aurélien Lebel     8) Graziella Girard 
2) Raymonde Gagné Tremblay   9) Christianne Fillion 
3) Suzanne Cyr                      10) Christian Boudreault 
4) Micheline Tremblay            11) Jean-Yves Tremblay 
5) Diane Gauthier    12) Gilbert Tremblay (La Martine) 
6) Jocelyne Brassard   13) Jean-Louis Desbiens 
7) Carmen Tremblay   14) Anna Potvin 
      15) Pâquerette Tremblay   
      

Aux 43 personnes qui ont assistées à cette soirée, merci de votre présence. 

     Céline Bilodeau, présidente et son équipe. 
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Bibliothèque école Jolivent 

            

 

Val - Jalbert 
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Offre d’emploi 

Titre : Agent à l’embellissement et à l’accueil 

Nombres de postes : 2 personnes demandées 

Entreprise et lieu :  Hôtel de Ville et parc de la chute 

   11 rue du Collège 

   Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, QC, 

G0W 2K0 

Description du poste : 

Volet accueil 

Traiter les réservations du camping et du chalet 

Répondre aux questions des visiteurs 

Créer des activités au parc jardin et au parc de la chute 

Faire l’entretien du chalet locatif et de la salle commu-

nautaire (location dortoir pour marcheur) 

Volet embellissement 

S’occuper des fleurs du village 

Faire la tonte du gazon à divers endroits 

Exigences : 

Être âgé entre 15 à 30 ans (inclusivement) au début de 

l’emploi 

Être autonome et dynamique 

Avoir un bon niveau de français 

Date et horaire de travail : 

Début : Fin juin- début juillet jusqu’à la mi-août. (7 

semaines) 

Horaire de travail :  

1 fin de semaine sur 2 

De 8 h 30 à 16 h 30 

 

Pour informations ou déposer votre CV : 

 Personne contact : Catherine Asselin, direc-

trice générale, greffière-trésorière 

Courriel : catherine.asselin@standredulac.qc.ca 

Téléphone : 418 349-8167 poste 5402 
 

Offre d’emploi 

Titre : Animation camp de jour 

Entreprise:  Camp de jour Chambord/St-André 

 

Lieu :   Municipalité de Chambord 

Description du poste : 

Animer et superviser un groupe de jeunes entre 4 à 11 ans; 

Faire des jeux et sorties extérieurs 

Date et horaire de travail : 

Début : Fin juin- début juillet jusqu’à la mi-août. (8 semaines) 

Horaire de travail :  

Du lundi au jeudi 

De 35 h à 40 h /semaine 

 

Pour informations ou déposer votre CV : 

 Personne contact : Catherine Asselin, directrice générale, 

greffière-trésorière 

Courriel : catherine.asselin@standredulac.qc.ca 

Téléphone : 418 349-8167 poste 5402 
 

Offre d’emploi 

Titre : Manœuvre à l’entretien travaux publics 

Nombres de postes : 1 personne demandée 

Entreprise et lieu : Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

Description du poste : 

Sous la supervision du responsable des travaux public; 

Effectuer divers travaux manuels à l’extérieur tels que peintures, 

réparation d’installation et aménagement; 

Aider le responsable des travaux publics dans d’autres tâches 

connexes. 

Date et horaire de travail : 

Début : Fin juin- début juillet jusqu’à la mi-août. (7 semaines) 

Horaire de travail :  

Du lundi au jeudi, de 7 h à 16 h 30 

Vendredi : 7 h à midi 

mailto:catherine.asselin@standredulac.qc.ca
mailto:catherine.asselin@standredulac.qc.ca
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Transport accompagnement bénévole (TAB) 
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Chœur des pionniers 
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Maison de jeunes 

 

            

Aux petits trésors 

 


