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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 6 février à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 6  février  2023  

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 

        

MAISON DE JEUNES 

  

 

Le bureau mobile du député Alexis Brunelle-Duceppe, se tiendra à nouveau à Saint-André le mardi 

28 février. Prenez rendez-vous au 418-669-0013. 

Samedi le 25 février 2023  Viens te sucrer le bec  à la Maison de Jeunes 

Au 9,rue du collège St-André 

 

Déjeuner cabane à sucre  10H00 

AU MENU :Oeufs, rôties, jambon, saucisses,  bacon, patates, fèves au lard, crêpes, desserts, café, 

chocolat chaud 

Coût :11 ans+  et adulte    15.00$  membres MDJ 10.00$      6 à 10 ans   5.00$       0 à 5 ans gratuit 
incluant l'activité tire d'érable en après-midi 
 

Cartes en vente dès maintenant les places sont limitées 

contactez-nous au 418 349-2648 

____________________________________________________________ 

 

TIRE D’ÉRABLE   de 13H00 à 15H00 
 

Venez déguster  de la tire d’érable (à volonté) préparée par les animatrices 
Admission : $ 1.00 /Jeune    $ 2.00 / Adulte 

Bienvenue à tous! 

--------------------------------------------------------------- 

Autofinancement coopérative jeunesse de la MDJ 

Procurez-vous vos billets dès maintenant pour participer au TIRAGE d'un bon d'achat de 100$  échan-

geable au Restaurant/Dépanneur Relais St-André 

Vous pouvez vous  procurer des billets auprès des jeunes 
ou à la Maison de jeunes 418 349-2648 ou nous contacter sur facebook 

Tirage le 21 mai 2023 lors de la journée de la famille  
au 9, rue du Collège St-André 

 

MERCI d’encourager les jeunes dans leur autofinancement 
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04 août 2021 

 INFO Municipalité     
20 janvier 2023 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

 
 

Bonjour, 

J’aimerais prendre ce moment pour vous remercier de votre collaboration, lors de la panne majeure 

de notre réseau d’électricité qui a débuté le 23 décembre 2023.  Ça été, toute qu’une logistique pour 

que ça se passe bien.  Il a fallu réfléchir vite, car en temps normal, notre poste de ralliement aurait dû 

être la salle communautaire.  Nous ne trouvions pas que c’était l’endroit idéal pour mettre notre poste 

là.  Nous avons pensé tout de suite au Relais.   Plus petit que la salle communautaire pour chauffer 

et en plus, nous pouvions fournir l’essence pour les génératrices, nourritures et autres.  Nous avons 

fait la demande qui a été acceptée sur le champ par la présidente (Mme Claudia Tremblay).  M. Jean

-Denis Martel s’est porté volontaire pour le prendre en charge.  Il l’a fait comme un pro.  Il y avait 

beaucoup de logistique pour le personnel, les bénévoles et les repas. Je remercie tout ce beau 

monde qui a laissé tomber leur Noël pour prendre soin de nos citoyens.   

 

Le Relais a été ouvert 24/24 à partir du moment que nous étions en situation d’urgence (24 dé-

cembre 2022).  Que dire des pompiers bénévoles qui ont été présents pour répondre à la demande.  

À trois (3) reprises, ils ont passé par toutes les maisons et logements, pour voir si tout était correct.  

  

Notre journalier, M. Steeve Brassard, qui s’est démené pour répondre aux besoins pressants qui lui 

étaient acheminés dans tous les sens.  Il a fait un travail formidable. Merci!  Notre DG, Mme Cathe-

rine Asselin, s’est occupée à mettre en place l’état d’urgence, à répondre aux demandes qui lui 

étaient acheminées et de suivre la situation. Merci!    

 

Il y avait un travail d’équipe et chacun savait quoi faire.  C’est certain que ce Noël là, personne ne va 

l’oublier.  Merci à vous tous!   

 

Et je vous souhaite en finissant, une bonne et belle année 2023. 

 

Claire Desbiens, Mairesse 
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Séance ordinaire du 16 janvier 2023 

CONSEIL EN BREF 

        

CHŒUR DES PIONNIERS 

 

Paiement des dépenses incompressibles pour l’année 2023 

Le conseil a accordé à Madame Catherine Asselin, directrice générale, le pouvoir de payer les dé-

penses incompressibles pour l’année 2023. 

Projet d’interception et assainissement des eaux usées 

Le conseil a accepté le paiement #4 à l’entreprise Paul Pedneault Inc. pour un montant de 

693 784.15 $ ainsi que l’avis de modification #5. 

 

Autorisation de signature – Aide financière – Panne de courant du 23 au 26 décembre 2022 

La municipalité a mandaté Madame Catherine Asselin, directrice générale, à remplir tous les docu-
ments nécessaires et à signer ceux-ci pour obtenir de l’aide financière relativement aux dépenses 
engendrées par la panne de courant.  
 
Programme de soutien pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau 2023-2024 

La municipalité déposera un projet afin d’obtenir de l’aide financière pour l’ensemencement de la ri-
vière Métabetchouan.  
 
Adhésion à Culture Saguenay Lac-Saint-Jean 

Le conseil a renouvelé son abonnement à l’organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Bonjour,  

 En premier lieu, nous aimerions vous souhaitez une belle année 2023, santé, joie et prospérité. 

 Nous vous avisons que nous avons toujours notre activité de vente de moitié-moitié au coût de 2$. 

Vous pouvez vous les procurer soient au Relais, à la Municipalité ainsi qu’avez nous. (Maxime Ouel-

let, Claire Brassard, Emma Brassard, Marthe Villeneuve et Murielle Harvey). 

 Le prochain tirage se fera le 12 février 2023 après la messe de 9h00. 

 Nous vous invitons à vous procurer un billet et qui sait vous serez peut-être notre prochain gagnant 

de l’année 2023. 

 La direction du Chœur des Pionniers ((OSBL)            

Régie des alcools des courses et des jeux  

Licence 431649-1 
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FADOQ 

LA FADOQ LES BELLES CHUTES DE ST-ANDRÉ 

Souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 à tous ses membres. 

Le local de la FADOQ sera ouvert à partir du mercredi 18 janvier 2023 pour les activités régulières. 

----------------------------------------------------------------------------- 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AINÉS 

 À l’Hôtel du Jardin de St-Félicien 
Mercredi le 5 avril 2023 
Coût : 25$ / personne (journée, diner et transport) 
Animation de la journée : Louise Portal 
Conférence de Pierre Lavoie 
En après-midi pièce de théâtre : PASSEZ DATE 
Transport par autobus : gratuit (départ de la cour de l’église, heure à déterminer) 

ST-VALENTIN 

Pour souligner la St-Valentin, la FADOQ LES BELLES CHUTE DE ST-ANDRÉ invite ses membres pour 

un petit déjeuner amical (rôties, fèves au lard, cretons, fromage, fruits, etc…) au local de la FADOQ mer-

credi le 15 février 2023 

Heure : à partir de 10 heures. 

Coût : 10$ / personne 

Jeux en après-midi. 

 Il y aura tirage de prix de présence. 

SVP portez quelque chose de rouge. 

À noter : vous devez entrer par la porte de la bibliothèque. 

Réservez à Céline Bilodeau : 418-349-2667 ou auprès d’un membre du C.A. 

 

Céline Bilodeau, présidente 

 

Paix, bonheur, santé, santé, santé…… 

Réservez tôt les places sont limitées. 

 


