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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 5 décembre à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 5  décembre 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 

        

COMITÉ DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

        

FADOQ 

   

 

 

Céline Bilodeau présidente 
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04 août 2021 

 INFO Municipalité     
10 novembre 2022 

 

Séance ordinaire du 07 novembre 2022 

CONSEIL EN BREF 

 

Renouvellement de contrat – Me Marie-Noël Gagnon, Cain Lamarre 

Le conseil a décidé de renouveler le contrat avec Me Marie-Noël Gagnon et Cain Lamarre. Avec les 

années, les besoins juridiques sont de plus en plus grands. Cette entente nous permet d’obtenir des 

avis et du soutien à un très faible taux comparativement à la demande à la pièce. Son travail et son 

professionnalisme au courant des trois dernières années ont été grandement appréciés du conseil 

ainsi que de l’administration.  

Demande d’appuie eau secours- pour une gestion durable et transparente de l’eau  

 

La municipalité a décidé d’appuyer la demande d’appui de l’organisme Eau Secours. Il désire qu’il y ait 
plus de transparence du gouvernement concernant les résultats d’analyses et de quantité d’eau préle-

vée qui sont présentement gardés confidentiels.  

 

Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire - demande d’appui  
La municipalité a refusé la demande d’appui provenant de la municipalité de Blandford. Celle-ci de-
mandait notre appui appui de faire modifier une politique nationale sur l’architecture et l’aménagement 
du territoire. Le conseil ne partage pas la même opinion sur la gestion des milieux humides et l’étale-
ment urbain.  
 
Demande renouvellement – RLS Saguenay-Lac-Saint-Jean 

La municipalité a renouvelé son adhésion au groupe.  
 
Redécoupage électoral du comté fédéral Lac-Saint-Jean 

Le conseil a adopté une résolution contre le redécoupage du comté fédéral Lac-Saint-Jean. Celui-ci 

fait en sorte que plusieurs municipalités du haut du lac (ex. : Sainte-Jeanne-d ’Arc) et du côté de Lac 

Saint-Jean-Est (ex. Hébertville) se retrouve dans le conté Jonquière. Celui-ci ne reflète pas les be-

soins du milieu.  

Offre publicité temps des fêtes- Planète 99.5 
 
La municipalité à accepter l’offre à 295 $ plus taxes pour des vœux des fêtes à Planète 99.5. Il s’agit 
d’une campagne d’aide financière et le montant sera redistribué en partie en cadeaux à des enfants 
dans le besoin.  
 
Nomination d’un maire suppléant 
 
Le conseil a procédé au changement du maire suppléant. Ce poste serait désormais occupé par le 
conseiller, Monsieur Jean-Denis Martel. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ 

 

 

CHŒUR DES PIONNIERS 
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MAISON DE JEUNES 

 

 


