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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 3 octobre à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 3  octobre 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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 INFO Municipalité     
20 septembre 2022 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Prenez note que la bibliothèque est ouverte tous les mardis de 18 heures à 20 heures. 
Bienvenue à Nadia Tremblay qui s’est jointe à notre équipe de bénévoles. 
Nous vous demandons votre collaboration pour rapporter vos livres qui sont 
en retard ou que vous avez à la maison depuis longtemps.   
 
Merci de votre collaboration. 
L’équipe de la bibliothèque 
 
Bibliothèque publique de Saint-André 
11, rue du Collège 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (QC) 
Téléphone : 418-349-8167 poste 5407 
standre@reseaubiblioslsj.qc.ca 
 
 
 
 
 
Vous pouvez présenter votre soumission pour le déneigement 2022-2023 du 7 rue Martel au 
Domaine de la rivière à Saint-André. 
 
La soumission doit être déposée avant le vendredi 30 septembre 2022 18h à Mme Marie-
Andrée Brassard au 42 rue principale. 
 
 

 

 

 

Important ! 

Votre fraternité vous envoie votre 2e et dernier avis pour l’année 2022. Pour les membres qui n’ont pas 
payé leur cotisation, vous avez eu l’information par info municipale en juin 2022. Vous avez jusqu’à fin 
septembre pour payer. Après nous considérerons que vous ne faites plus partie de la Fraternité. Ceux et 

celles qui ont reçu des lettres, bien important de la retourner chez madame Vandal au : 

26 rue Lamy Saint-André 418-349-1176. 

NB : Bien important que chacun y réponde c’est une question de respect vis-à-vis nos bénévoles qui s’oc-

cupent de cette œuvre.   

Merci ! 
 

        

DOMAINE DE LA RIVIÈRE 

        

FRATERNITÉ 

 

mailto:standre@reseaubiblioslsj.qc.ca
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Séance ordinaire du 12 septembre 2022 

CONSEIL EN BREF 

Demande de déneigement – Relais Saint-André 
 
Le conseil a reçu une demande du Relais Saint-André, Coop de Solidarité. Leur demande consiste en 
une aide de déneigement si l’appel d’offres n’est pas concluant. Le conseil a refusé la demande. La 
municipalité n’a malheureusement pas la délégation de pouvoir requise pour effectuer le travail d’un 

entrepreneur.  

 
Autorisation d’ajout administratrice – RREMQ -Hélène Vandal 

Madame Hélène Vandal doit être ajoutée en tant qu’administratrice dans le dossier de la RREMQ afin 

d’y traiter les différents dossiers. Le conseil a approuvé cet ajout. 

 

Renouvellement contrat de service - Mégaburo 

Le contrat de service pour l’imprimante est à renouveler. Comme les prix n’ont pas augmenté et que la 
compagnie offre un bon service, le renouvellement est accepté.  
 
Autorisation d’inscription – Colloque de zone 

La directrice générale demande la permission au Conseil d’assister au Colloque de Zone de son asso-
ciation professionnel le 15 septembre 2022. Le conseil a accepté de payer l’inscription de 60 $ plus les 
frais de déplacement.  
 
Demande location de salle 

Plusieurs organismes ont déposé des demandes de location de salle gratuite au conseil. Celles-ci 

étant :  

Inter Action, date indéterminée, pour AGA 

Au fil du Temps, 1er octobre 2022, pour Journée de la Culture 

Relais Saint-André, 16 octobre 2022, pour AGA 

Le conseil a accordé la gratuité à tous. 

 

Problème circulation Gare Chambord 
 
La mairesse a rencontré avec le maire de Chambord, le journal l’Étoile du Lac. Un projet de voie de 
contournement est en cours. Les deux municipalités sont à la recherche d’un financement.  

 

Demande de collaboration - FADOQ 
 
La FADOQ a déposé un projet de calendrier au conseil. Afin de réduire le coût de vente, l’organisme 
demande une aide financière de 500 $ pour combler la partie à payer. Le conseil a accepté la de-
mande.  
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La municipalité a des lots de tuyaux à vendre au coût de 100$ (du lot). 

 

Pour ceux intéressés par l’un de ces lots, veuillez nous donner votre nom ainsi que le numéro du lot qui 

vous intéresse, par téléphone au  418-349-8167 poste 5401. 

Si plus d’une personne est intéressée par les lots, nous ferons le tirage au sort parmi les noms reçus 

pour chaque lot. 

Le tirage aura lieu le vendredi 30 septembre à 10h. 

Nous communiquerons avec les personnes pigées par téléphone. 

La personne devra venir les chercher sur place. 
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Lot numéro 1: 12 X 30 pouces par 48 de long 

Lot numéro 2: 12 X 24 pouces par 48 de long 

Lot numéro 3: 12 X 36 pouces par 48 de long 

Lot numéro 4:   7 X 30 pouces par 48 de long 

Lot numéro 5:   7 X 18 pouces par 48 de long 

Lot numéro 6:  12 X 18 pouces par 48 de long  3 

 

 

 

FADOQ 

Demande CPTAQ – Ferme Alcasyl 
 
La Ferme Alcasyl a déposé une demande de renouvellement afin d’exploiter une sablière. Le conseil a 
autorisé la demande.  
 
 
Mention de Félicitation 
 
Le conseil désire remettre une mention de félicitation à la Maison des jeunes pour leur activité d’ouver-
ture. Celle-ci était ouverte à tous et fut très appréciée de la population. 

 

CALENDRIER 2023  

Pour les personnes intéressées,      

Le calendrier représentant la municipalité de St-André fait à partir de photos prises par des citoyens 

de St-André est prêt à être commandé. 

Le prix : 15$ chacun. 

Vous pouvez donner vos noms à Céline Bilodeau (418-349-2667) ou à un membre du C.A. 

Céline Bilodeau, présidente 

 

 

 

 

Le souper de Noël de la FADOQ sera le samedi 

3 décembre 2022 au coût de 30$ par personne. 

 

Il y aura tirage de prix de présences. 

Animation en soirée avec André Deschesnes de Jonquière. 

Réservez tôt auprès de Céline Bilodeau (418-349-2667) 

ou d’un membre du C.A. 
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11 août 2022 

 

 

LE FIL DU TEMPS 

            

              Journée culturelle 1er octobre 2022 au centre culturel de Saint-André. 

             Le thème cette année LES ARTS À TRAVERS LES CULTURES, 

             Mme Marjorie Lamontagne d’Alpaga du Lac nous entretiendra de sa passion pour les 
             alpagas. Nous suivrons le fil  avec elle depuis la tonte jusqu’à la confection du tricot, 
             en passant par le lavage, le cardage, le filage qu’elle effectuera devant nous sur le rouet      
             de sa grand-mère quelle utilise encore aujourd’hui. 
                                                                                       

             Mme Karina Dominique nous amènera sur les sentiers du perlage. Elle nous présentera égale-

ment des vêtements de cérémonies qu’elle confectionne. Elle nous expliquera quelles en sont 

les origines et l’importance de ces vêtements. Nous apprendrons un peu plus sur leur art et 

leur culture. 

             Mme Alice Germain, une grande conteuse de contes et légendes nous fera voyager dans le 

rêve des coutumes et de la culture amérindienne. Comme elle le fait si bien, elle captivera au-

tant les petits que les plus grands et les adultes. 

             Sur vidéo vous ferez connaissance avec Mme Anne-Marie Laflamme de l’Atelier Belle Estdesi-

gner. Elle utilise seulement des matières naturelles et préconise le zéro déchet. Elle explique 

sa démarche et comment elle en arrive à zéro déchet. 

             Il y aura présentation de machines à tricoter circulaire, tricots et d’autres activités qui peuvent 

s’ajouter. 

             Tout le long de la journée, vous pourrez prendre un café, un thé ou une tisane et goûter le fro-

mage de la Laiterie Laroche de Roberval que Mme Josée Laroche nous offre. Vous pourrez 

également goûter aux raisins rouges sans pépin offerts par le vignoble La Bonté DiVigne. 

             En fin de journée, il y aura tirage d’un ensemble de linge à vaisselle d’une lavette et d’un tam-

pon à récurer, parmi les gens qui seront venus nous visiter. 

             Le Fil du Temps en profite pour vous mentionner que Mme Yvette Michelin accepte de venir 

donner une formation en flèche québécoise. Mme Michelin est la sommité des flécherandes au 

Québec. Elle a reçu plusieurs récompenses et mentions. Elle est à l’origine du Conseil québé-

cois du patrimoine vivant. Elle est membre de la Société québécoise d’ethnologie depuis plu-

sieurs années. En 2022, elle en est à sa 52e année de flécherande. 

             C’est un honneur de recevoir chez nous cette grande dame.   

             Il est très important de démontrer votre intérêt.  Les places sont très limitées et déjà quelques-

unes sont réservées. 

             Donnez votre nom en appelant au 418 -618- 5866 
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MAISON DE JEUNES 

 

 

 


