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La prochaine séance 

du conseil régulière 

aura lieu le 

lundi 12 septembre 

à  

19 h 30, 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 12  septembre 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 

        

 

 
 VOICI UNE BELLE INVITATION DE LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN -LAC-À-LA-CROIX 
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FADOQ 

 

04 août 2021 

 INFO Municipalité     
11 août 2022 

COURS DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE 

Il y a possibilité d’avoir des cours de tablette électronique gratuits pour débutant et 

pour avancés dépendamment du nombre de personnes inscrites. 

Si ça vous intéresse donnez vos noms à  

Céline Bilodeau : 349-2667  ou à un membre du C.A. 

La date des cours est à déterminer.  

Bienvenue à tous 

Céline Bilodeau 

 

RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL 

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 vous demandons d’arriver au moins 15 minutes à l’avance. 

NOUS FERONS UN ARRÊT AU PETIT RANG CHEZ JOCELYNE TREMBLAY. 

VOS BILLETS VOUS SERONT REMIS DANS L’AUTOBUS. 

 

FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ 

Les activités régulières de la FADOQ recommencent le mercredi 14 septembre 2022 

avec un déjeuner au RELAIS suivi de jeux au local en après-midi. 

Le local sera ouvert tous les mardis après-midi pour les pratiques de danse en ligne et 

tous les mercredis après-midi pour des jeux divers (sacs de sable, train mexicain, pé-

tanque à tout, cartes ou autres etc…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous les membres 

Céline Bilodeau 
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CONSEIL EN BREF 

 

 

Demande de conversion de prêt – Relais Saint-André 
 
Le conseil a reçu une demande du Relais Saint-André, Coop de Solidarité daté du 4 juillet 2022 de-
mandant la conversion du prêt de 15 000 $ en subvention provenant de l’enveloppe de la MRC Fonds 
régions et ruralité (FRR); le conseil accepte la demande, le conseil approchera la MRC afin de leur 

faire part de cette demande. 

 
Embauche journalier partiel - niveleuse 

La municipalité doit entretenir les chemins avec une niveleuse depuis plusieurs années, Monsieur Ro-
bin Gagné effectue les travaux de nivelage avec sa compagnie R.S.S. Gagné, afin de régulariser son 
activité, la municipalité doit embaucher Monsieur Gagné pour des travaux de nivelage et de pelle selon 

la politique de gestion des employés en vigueur. 

 

Suivi travaux de rechargement granulaire et réfection de ponceau 

Les travaux demandés au devis ont tous été réalisés. Avec le montant restant de la subvention, des 
fossets ont été aménagés tout au long du chemin, d’autres ponceaux ont été changés et du gravier 
supplémentaire a été ajouté. 
 
Ajout de gravier – chemin de la cavée 

Des travaux sont présentement en cours dans le chemin de la Cavée, du gravier a déjà été ajouté à 
plusieurs endroits. Il manque un peu de gravier afin de terminer le rechargement granulaire sur le che-
min en entier, on estime qu’un ajout de dix mille dollars (10 000 $) de gravier permettrait de recharge-
ment la majorité du chemin.  Le conseil permet un ajout de gravier d’une valeur de dix mille dollars 
(10 000$) pris à même le surplus accumulé. 
 
Mandat pour recours – bris rang Saint-Hilaire 

La municipalité s’est entretenue avec le responsable de chantier de West Fraser sur les probléma-

tiques engendrées par leur activité. Les problèmes générés causeront des bris importants à la chaus-

sée et engendrent des coûts élevés à la municipalité, la directrice générale est autorisée à contacter le 

gouvernement et toutes autres instances supérieures afin de régler cette situation 

Confirmation de l’acquisition et de la nature de l’usage au domaine hydrique 
 
La municipalité souhaite acquérir la parcelle du milieu hydrique montrée aux plans (ou la permission 
requise) afin de mettre en place la conduite d’émissaire de la nouvelle station d’épuration des eaux 
usées.  Le tout à des fins non lucratives. 
 

 

Séance ordinaire du 1er août 2022 
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Demande de partenariat – Club quad – sentier du belvédère 
 
Le conseil a reçu une demande du Club Quad Passion Nature. Ceux-ci désirent remettre en état le sen-
tier du belvédère, la municipalité accorde le don de gravier et fournira gratuitement trois ponceaux usa-
gés et fournira une aide financière de (4 000 $) afin de payer l’essence de la machinerie ainsi que le 
débroussaillage. 
 
Demande de dons Récif- 02 
 
Les conseillers accordent une aide financière de cent dollars au Récif-02 pour leur prochaine activité. 
 
 
Demande de création d’un comité 
 
Le conseil demande qu’un comité soit mis sur place afin de penser à l’orientation de la salle communau-
taire. Celui-ci sera créé à la prochaine séance, en septembre.  

 

 

 

PETIT RAPPEL 

 

NOUS SOMMES DÉJÀ RENDU BIENTÔT AU TROISIÈME  

 

VERSEMENT DE TAXES 

 

SOIT LE 15 SEPTEMBRE 2022. 


