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CHŒUR DES PIONNIERS 

La prochaine séance 

du conseil régulière 

aura lieu le 

lundi 06 juin à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 06  juin  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 

 
 

 1 

 

         

  18 
 

 

 

 

04 août 2021 

 INFO Municipalité     
10 mai 2022                                    Volume 6, no 25 

           Séance ordinaire du 2 mai 2022 

          Conseil en bref 

Autorisation de signature – BANQ 
 
Madame Catherine Asselin est autorisée à signer le calendrier de conservation et toute modification 
relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 
manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec 

Renouvellement MMQ FQM assurance 

Lors du renouvellement, des appareils pétroliers ont été retirés du dossier en rétroaction date du mois 
d’août 2021, les appareils étant : le système de chauffage à l’huile de la maison de jeunes et la citerne 
de diesel au garage municipal. Cette modification entraîne un crédit de cinq cent quarante-cinq dollars 
(545 $) pour l’année 2021 et un second de quatre-vingts dollars et deux cents (85.02 $) pour janvier à 

juin 2022; 

Le renouvellement des assurances avec la compagnie MMQ FQM Assurance au montant de quatorze 
mille cinq cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (14 595.98 $) plus les taxes et 

primes applicables a été accepté.  

Avis de motion – règlement d’emprunt projet interception et assainissement des eaux usées 

Le conseil municipal adoptera le projet d’interception et assainissement des eaux usées de la Municipa-
lité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean à une séance spéciale le mercredi 4 mai 2022 à 18 h 30. 
 
Embauche d’un inspecteur municipal 

La Municipalité de Saint-André a conclu une entente de mise en commun d’un service d’inspection mu-
nicipal avec la MRC du Domaine-du-Roy.  Depuis le 31 mai 2021, M. Chrislain Caboul, à titre d’inspec-
teur en bâtiment et en environnement, est affecté à la prestation de travail liée à ce service fourni à la 
Municipalité. 
Le 25 mars 2022, M. Chrislain Caboul a signifié sa démission, le poste doit être pourvu pendant la pé-
riode de recrutement afin de remplacer M. Caboul. Le conseil a désigné temporairement Monsieur 
Jacques Valois à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement et qu’il est habilité à poser tous les 
gestes découlant de ce titre, notamment ceux mentionnés au préambule de la présente résolution, et 
ce, à partir du 2 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 ainsi que 

sur le site internet à partir de mercredi prochain. Le règlement sera en vigueur à partir de mardi le 10 

mai 2022. 

 



 2 

 

Octroi de contrat – Nutrite pelouse – balayage de rue 
 
Les conseillers ont accepté le la soumission présentée par Nutrite Belle Pelouse pour le balayage des 
rues de la municipalité.  Ces travaux sont évalués à mille huit cent quatre-vingt-quinze dollars et soixante
-six cents (1 895.66$) plus les taxes applicables. 
        
 
Adoption du second projet de règlement numéro 2022-04 ayant pour objet de modifier le règle-
ment de zonage numéro 2018-03 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les 
piscines 
 
Suite à l’adoption d’un premier projet de règlement numéro 2022-04 ayant pour objet de modifier le rè-
glement de zonage numéro 2018-03 de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les 
piscines, une consultation publique s’est tenue le 25 avril 2022. Comme il n’y a pas eu de demande de 
modification, le deuxième projet de règlement a été adopté en vue de l’adoption du règlement officiel à la 
prochaine séance.  
 

Demande à la C.P.T.A.Q. RE : Claude Harvey 

Le demandeur désire obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, l’autorisa-
tion d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, une parcelle mesurant 1 500 mètres carrés située sur une 
partie du lot 5 398 345 où sera construite une résidence rattachée à la propriété forestière avec les bâti-
ments accessoires, la piscine et l’installation septique de la résidence. 
 
Intérêt de la municipalité pour se doter d’un plan d’action pour revitaliser son territoire en tout ou 

en partie SARP 2023-206 

Afin de développer une occupation plus dynamique, structurante et attrayante du territoire, la Société 
d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) avec son Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) 
propose aux municipalités de la région du SLSJ des outils concrets de mise en valeur et de revitalisation 
de leur cadre visuel et bâti et ce, dans le cadre de sa mission. La SHL avec son service SARP propose 
aux municipalités une démarche d’accompagnement afin de mettre en place des plans de revitalisation 
tout en favorisant l’implication et la participation citoyenne. La municipalité signifie son vif intérêt à se 
doter d’un plan d’action pour revitaliser son territoire en tout ou en partie à l’intérieur de la future cohorte 

visée pour les années 2023 à 2026. 

 
Création d’un comité des fêtes 
 
Dans le but de dynamiser la municipalité et briser l’isolement après cette longue période de pandémie, le 
conseil a décidé de créer un comité responsable de plusieurs activités. Il permettra également de ren-
contrer et facilité les l’intégration des nouveaux résidents des deux dernières années. Celui-ci est consti-
tué de Mesdames Claudia Tremblay et Claudia Desbiens ainsi que Monsieur Jean-Denis Martel. Ils se-
ront en charge d’organiser la fête de la pêche, la fête des voisins, un marché au pied de la chute ainsi 
que le marché de Noël. Ceux-ci travailleront en collaboration avec les différents comités, groupes et en-
treprises de la municipalité.  
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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 communau-

taire (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’em-

ploi 

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, directrice gé-

nérale, 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, direc-

trice générale, greffière-trésorière 

Courriel : cathe-

rine.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 pu-

blic; 

Effectuer divers travaux manuels à l’extérieur tels 

que peintures, réparation d’installation et amé-

nagement; 

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
mailto:catherine.asselin@standredulac.qc.ca
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 Petit rappel concernant les abris temporaires  

 

Selon les règlements municipaux, les abris temporaires sont acceptés pour l’hiver. Au printemps, les 

propriétaires doivent les retirer. La date limite permise est le 15 mai.  

 

Pour plus d’informations sur le règlement de zonage (article 28), rendez-vous sur notre site internet 

au lien suivant : https://municipalites-du-quebec.com/.../f-reglements-2.php 

https://municipalites-du-quebec.com/.../f-reglements-2.php
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     BÉNÉVOLE (TAB)     

    TRANSPORT ACCOMPAGNEMENT  

 

04 août 2021 

 

FRATERNITÉ 

CARTE DE MEMBRE 
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04 août 2021 

 
            

FADOQ 

Afin d’aider les clubs FADOQ pour le manque à 

gagner pendant la pandémie, le gouvernement du 

Québec a ouvert un budget pour une subvention 

aux clubs qui en ont fait la demande. 

Lors de l’assemblée générale du 12 avril 2022 

remise officielle du chèque de $2452.00 que 

nous avons reçu. 

LA FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-

ANDRÉ 

Tient à remercier Mme Nancy Guillemette notre 

députée régionale pour la subvention de 

$500.00 qui nous a été accordée par son minis-

tère afin d’aider les organismes pour les incon-

vénients dus à la pandémie. 

 

Céline Bilodeau, présidente 

 

 

 

 

 

Gens de la FADOQ, 
Est-ce que ça vous intéresse d’assister au 
spectacle de la Fabuleuse  Histoire d’un 
Royaume  à La Baie ? 
Le jeudi 11 août 2022 en soirée. 
Nous organisons un transport par autobus. 
Le prix du billet : 64.00$ / personne 
Le prix pour l’autobus : 6.00 $ / personne  
Pour un total de : 70.00$ 
Date limite pour réserver et payer : le 12 juin 
2022. 
Votre paiement confirme votre place.  Merci. 
 
Communiquez avec Céline Bilodeau : 418-349-
2667 ou avec 
un membre du C.A.  
Merci de répondre rapidement. 

  

 

 

 

Suite à l’assemblée générale du 12 avril 2022,  

voici le  

 C.A. pour 2022-2023 

Présidente : Céline Bilodeau 

Vice-présidente : Diane Gauthier 

Trésorière : Carmen Tremblay 

Secrétaire : Diane Gauthier 

Administratrices  :  Hélène Archambeault 

       Hélène Dion 

        Pâquerette Tremblay 

         Lise Fillion 

         Diane De Grand maison 


