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La prochaine séance du 

conseil régulière aura lieu le 

lundi 6 mars à  

19 h 30, 

 

La date limite pour apporter 

votre annonce est le 

lundi 6  mars  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 
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04 août 2021 

 INFO Municipalité     
20 février 2023 

Séance ordinaire du 6 février 2023 

CONSEIL EN BREF 

 

Création d’un comité – Mise à jour du plan de sécurité civil 

Le conseil a décidé de procéder à une mise à jour du plan de sécurité civile à la lumière de l’expé-

rience vécue lors de l’événement de la panne de courant du 23 et 24 décembre 2022. Un comité 

sera formé d’élus, d’employés et des principaux acteurs du milieu. Le plan sera ensuite adopté par 

le conseil en séance.  

 

Avis de motion et dépôt de règlement # 2023-01 relatif à la démolition d’immeuble 

Le 25 mars 2021, le gouvernement du Québec a adopté une loi modifiant la loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions notamment la législation relative au contrôle des démolitions, à la 

protection du patrimoine immobilier et à l’entretien des bâtiments. 

Un inventaire des bâtiments patrimoniaux construits avant 1940 a été fait par la MRC Domaine-du
-Roy. Ceux-ci sont assujettis à ce nouveau projet de loi. Les municipalités ont jusqu’au 1er avril 
2023 pour adopter un règlement relatif à la démolition d’immeuble. Depuis 25 mars 2021 et ce 
jusqu’à l’adoption du règlement municipal, si une demande de permis de démolition est déposée à 
la municipalité, celle-ci doit être déposé au ministère de la Culture et des Communications. Cette 

obligation sera retirée ensuite.  

Une consultation publique est prévue le 16 février 2023, à 18 h 30, à la salle du conseil pour la 

présentation de ce projet de règlement.  

 

Avis de motion et dépôt de règlement # 2023-02 relatif à l’occupation et à l’entretien de bâti-

ments 

Le 25 mars 2021, le gouvernement du Québec a adopté une loi modifiant la loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions notamment la législation relative au contrôle des démolitions, à la 

protection du patrimoine immobilier et à l’entretien des bâtiments. 

Ce règlement est en lien avec celui sur la démolition. Afin d’éviter que les bâtiments construits 
avant 1940 soient laissés à l’abandon et en venir à la seule solution de la démolition, la municipali-

té doit adopter un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments. 

Une consultation publique est prévue le 16 février 2023, à 18 h 30, à la salle du conseil pour la 

présentation de ce projet de règlement.  
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CENTRE POPULAIRE 


