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CLUB QUAD PASSION NATURE 

La prochaine séance 

du conseil régulière 

aura lieu le 

lundi 04 juillet à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 04  juillet 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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Récolte de bois de chauffage sur les terres publiques intramunicipales 

 

Société canadienne de la sclérose en plaques 

Depuis 1997, la MRC du Domaine-du-Roy est gestionnaire d’un bloc de terres publiques intramunici-
pales dans le secteur des municipalités de Saint-André et de Lac-Bouchette, accessible par les chemins 
de la Cavée et de la Ligne. Au cours des dernières années, les employés de la MRC ont constaté une 
importante recrudescence de la récolte de bois de chauffage dans ce secteur, et ce, sans permis ni 
autorisation. Nous souhaitons vous rappeler que la récolte de bois sur les terres publiques intramunici-
pales est interdite et que quiconque procède au prélèvement de bois dans ce territoire s’expose à une 
amende qui peut aller jusqu’à 450 $, plus les frais applicables, pour chaque arbre abattu, déplacé, enle-

vé ou récolté. 

Si vous êtes témoin d’intervention ou pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec la 
MRC du Domaine-du-Roy ay 418 275-5044. Notez que toute dénonciation reçue est traitée de façon 

anonyme par l’équipe de la MRC. 

TAXES 

N’oubliez pas! 

La date du 2ième versement est le 15 juin 

2022. 
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RELAIS SAINT-ANDRÉ 
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FABRIQUE 
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FADOQ 

IMPORTANT À NOTER : 

POUR CEUX QUI SONT INSCRITS POUR ASSISTER À LA FABULEUSE LE 11 AOÛT PROCHAIN 

LE DÉPART DE L’AUTOBUS SE FERA DE LA COUR DE L’ÉGLISE À 17 :30 H. 

NOUS FERONS UN ARRÊT AU PETIT RANG : 

CHEZ FLORENT TREMBLAY  

 

VOS BILLETS VOUS SERONT REMIS DANS 

L’AUTOBUS. 

Avis pour tous les gens de St-André. 

 

La FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ a comme projet de faire 

un calendrier pour l’année 2023 avec des photos (anciennes ou actuelles) du village ou de sites inté-

ressants que vous pourrez nous faire parvenir. 

Nous avons besoin de votre participation pour réaliser ce projet. 

Les photos devront nous être remises à la fin d’octobre au plus tard si possible.   Les remettre à Céline 

Bilodeau ou à un membre du C.A. 

N.B. : Ce n’est pas un concours mais une participation de votre part qui sera grandement appré-

ciée. 

Il est aussi TRÈS IMPORTANT que ce soit des photos où n’apparaissent AUCUNE PERSONNE car 

nous serions obligés de demander des droits de parution. 

Merci à tous de répondre en grand nombre.       Céline Bilodeau, prés. 

PRENEZ NOTE QUE LE LOCAL DE LA FADOQ SERA FERMÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
 
DU 9 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 2023  
 
AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEPTEMBRE. 
 
BONNES VACANCES À TOUS, AMUSEZ VOUS BIEN ! !  
 
      CÉLINE BILODEAU ET SON ÉQUIPE. 
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