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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 16 janvier à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 16  janvier 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 

        

Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean 

   

 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y a plus de distribution papier cette année 
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04 août 2021 

 INFO Municipalité     
8 décembre 2022 

 

 

 Une séance supplémentaire sera faite en décembre! 

Nous adopterons le plan triennal d’immobilisation et le budget le mardi 20 décembre à partir de 19 

h. Une courte séance spéciale sera ensuite faite pour conclure l’année 2022. Ces séances sont ou-

vertes à tous! 
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CHŒUR DES PIONNIERS 

 

 

MAISON DE JEUNES 

Au nom de toute l’équipe, des jeunes et du conseil d’administration de la Maison de jeunes CAP Accueil 

jeunesse de St-André, nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population, nos précieux 

bénévoles, nos partenaires et collaborateurs ainsi qu’à tous vos proches, nos souhaits chaleureux de 

bonheur, de santé et de prospérité en cette période de réjouissances et de festivités. 

Puisse la nouvelle année 2023, vous garder en santé et vous offrir mille et une opportunités de profiter 

des joies de la vie en famille et entre amis.  

Prendre note que le local de la mdj sera fermé du 24 décembre au 2 janvier 2023 

                               Joyeuses Fêtes! 

 

Bonjour   

 

Nous aimerions féliciter nos gagnants de notre campagne de financement qui nous a permis de 

récolter un montant de 8,640$. 

Nous avons remis des prix d’une valeur de 1,996$.  

À noter que nous avons également eu des frais d’administration (impression des billets, permis) 

de 224$ 

Donc nous avons récolté un profit de 6,420$. 

Voici nos heureux gagnants: 

Billet : 0262 (750$) Madame Jacynthe Privé 

Billet : 0284 (500$) Monsieur Richard Boudreault 

Billet : 0243 (400$) Madame Linda Vandal 

Billet : 0391 (346$) Madame Marie Duchesne 

Merci beaucoup de nous avoir encouragé tout au long de l’année pour ce beau concours. 

La Direction du Chœur des Pionniers (OSBL) 

Tirage du moitié-moitié 

Le tirage du moitié-moitié a été réalisé après la messe du 13 novembre 2022.  Nous aimerions féliciter 

notre gagnante Madame Judith Duchesne qui se remporte un montant de 149$. 

Le prochain tirage se déroulera le dernier dimanche de janvier 2023 après la messe. 

La direction du Chœur des pionniers (OSBL)  
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FADOQ 

LA FADOQ VOUS DIT MERCI !!! 

 

Merci aux 52 personnes qui ont assistées au souper de Noël de la FADOQ  du 3 décembre dernier. 

Ce fût un succès… 

Merci à  Étienne Boudreault, Juliette Larouche, James Pâquet, Xavier Harvey, William Gagné de la 

maison des jeunes pour le service du souper.    

Les gagnants des prix de présence : 

1) Fleur-Ange Duchesne 6) Germain Maltais 

2) Clermont Tremblay  7) Diane Gauthier 

3) Hélène Duchesne  8) Jean-Yves Tremblay 

4) Bruno Gauthier             9) Martial Gagné 

5) Claire Tremblay            10) Gilbert Tremblay (La Martine) 

 

Centres de tables : Carmen Tremblay,  Rita Desbiens 

Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL et une BONNE ANNÉE. 

 

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL 

 

Pour clore la saison d’automne, La FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ  invite ses 

membres pour un petit déjeuner continental  (muffins, croissants, chocolatines, rôties, café, jus, etc…) 

au local de la FADOQ le mercredi 14 décembre prochain à compter de 10 h. 

Coût : 10$ par personne. 

Après le déjeuner il y aura des jeux (sac de sable, cartes, dominos…) et tirage de quelques prix de pré-

sences. 

SVP. : Réservez et payez votre présence avant le 12 décembre à Céline Bilodeau ou à un 

membre du C.A. 

Merci et au plaisir de vous recevoir  

 

Céline Bilodeau, présidente 

 

Prenez note que le local de la FADOQ sera fermé du 14 décembre 2022 au 11 janvier 2023. 


