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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 7 novembre à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 7  novembre 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 

        

CHŒUR DES PIONNIERS 
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04 août 2021 

 INFO Municipalité     
13 OCTOBRE 2022 

 

Séance ordinaire du 03 octobre 2022 

CONSEIL EN BREF 

 

Création du comité – Accès à l’information et à la protection des renseignements personnels 

Depuis le 22 septembre 2022, la Loi sur l’accès par la Loi modernisant les dispositions législatives en 

matière de protection des renseignements personnels (2021, c. 25) a été modifiée. Désormais, un comi-

té doit être formé d’un minimum de deux personnes incluant la direction générale. Celui-ci étudiera les 

demandes d’informations provenant des citoyens. Le comité sera donc formé de Madame Claire Des-

biens, mairesse et de Catherine Asselin, directrice générale. 

Demande paiement assurance responsabilité administrateur – comité Qualité de vie Inter Action 

Saint-André 

Le comité Qualité de Vie / Inter-Action Saint-André a demandé à la municipalité de renouveler l’entente 
avec la municipalité, pour le paiement de l’assurance responsabilité administrateur. Le conseil a accepté 

la demande.  

Autorisation de l’adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant 

La municipalité a adopté la charte municipale pour la protection de l’enfant. Celle-ci met en valeur les 
besoins des enfants et prend en compte leur bien-être.  
 
Demande renouvellement de caution – Relais Saint-André 

Depuis plusieurs années, la municipalité accepte de cautionner un montant d’une valeur de 20 000 $ 
auprès de la compagnie pétrolière Harnois. Celle-ci est renouvelable annuellement. Le conseil accepte 
de renouveler son cautionnement jusqu’au 14 novembre 2023.   
 
Autorisation de signature – Bell Canada 

Le conseil autorise madame Claire Desbiens, mairesse et madame Catherine Asselin, directrice géné-

rale a signé l’entente pour la gestion du service 911 avec Bell Canada.  

Demande de la Maison des jeunes 
 
La Maison des jeunes a déposé trois demandes à la municipalité. La première concerne la remise. Celle
-ci s’est enfoncée avec les années, l’eau s’y infiltre à la fonte de la neige et créer des bris importants aux 
matériels. Le conseil a accepté de surélever cette dernière.  
 
La deuxième concerne la réparation d’une marche en béton à l’extérieur du bâtiment. Celle-ci sera rem-
placée. 
 
La troisième vise l’équipement de volley-ball. Il a été acheté cette année et devait être installé derrière la 
patinoire dans des encrages mise en place par les travaux publics. Après révision, le terrain n’est pas 
propice à l’installation. La municipalité regardera les alternatives pour l’emplacement.  
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FADOQ 

SOUPER DE NOËL 

 

Le souper de Noël de la FADOQ sera le samedi 
3 décembre 2022 à la salle communautaire au coût de  
30$ par personne. 
 
Il y aura tirage de prix de présences. 
Animation en soirée avec André Deschesnes de Jonquière. 
Au menu : potage, fesse de bœuf, dessert, thé, café 

 
      Apportez vos consommations      

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

ou d’un membre du C.A.   

Terrain de jeux 
 
Le conseil a dû se pencher sur le système de remboursement octroyé aux parents à la suite des inscrip-
tions au terrain de jeux pour la saison 2022. Comme le terrain de jeux se déroule à l’extérieur de la muni-
cipalité, un remboursement est fait pour combler les problématiques de transport. Dans les années anté-
rieures, un montant était demandé pour toute la saison et un rabais était effectué lors de l’inscription du 
deuxième et troisième enfant. La municipalité remboursait alors 50 $ par enfant.  
 
Cette année, un montant de 50 $ par enfant par semaine était demandé. Les activités anciennement fa-
cultatives sont désormais obligatoires doublant ainsi le prix. Puisque le nombre de semaines d’inscription 
varie d’une famille à l’autre modifiant le montant d’inscription total, la méthode de remboursement doit 
donc être modifiée.  
 
Le conseil a donc décidé de rembourser un montant correspond au pourcentage de celui effectué lors 
des années précédentes étant 29 %.  
 
Éclairage extérieure bibliothèque 
 
Le conseil a accepté la soumission de SPO Électrique au coût de 475 $ plus taxes pour l’installation 
d’une lumière extérieure à l’entrée de la bibliothèque. 

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 

IMPORTANT : Ce n’est pas un financement pour la FADOQ.  C’est une façon de partager entre ci-

toyens avec des photos qui représentent notre municipalité. 
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MAISON DE JEUNES 

 

 

 


