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Saint-Albert a salué Noël !!! 



 

 

Journal Communautaire J’Aî la Bougeotte 
1245, rue Principale, St-Albert, Qué. J0A 1E0 
Courriel :  la.bougeotte@hotmail.com  
www.munstalbert.ca (onglet vivre à St-Albert, journal commu.) 

Tirage : 690 exemplaires, 10 parutions / an 
Distribution :  St-Albert (gratuit)  Abonnement: 20$/an 
 

B A B I L L A R D  
Page où l’on achète, on annonce, on vend, on collectionne, etc. 

PROCHAIN NUMERO : fin  février 
Vos articles avant le 15 février S.V.P. 

Publicité  
Carte d’affaires 10,00$ / parution 
¼ page  30,00$ / parution 
½ page  60,00$ / parution 
1 page 125,00$/ parution 
Veuillez joindre la publicité que vous désirez, le nombre de 
parutions et votre chèque au nom de Journal Communau-
taire à l’adresse ci-haut mentionnée. Contactez : 
Huguette Routhier: (358-2088)  
Sylvie G.Boisvert: (353-2992) 

POLITIQUE D’INFORMATION 
Le journal « J’AÎ la Bougeotte » appartient à la population de St-Albert 
et chacun peut s’y exprimer librement par des opinions, chroniques, 
comptes rendus, nouvelles, etc. 
 
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meil-
leure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout 
article qui ne respecte pas les objectifs du journal. 
L’équipe du journal : 
Huguette Routhier, chargée de projet 
Sylvie G. Boisvert, secrétariat. 
Sous-comité de bénévoles 
Le genre masculin est utilisé afin de faciliter la lecture. 
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Horaire de la cueillette des  
vidanges et du bac de recyclage 

Février 

HORAIRE DES  
MESSES   

 6 et 20 février 9h45 
 
NB:  Le port du masque  
           est obligatoire 

IMPORTANT 
 
Veuillez noter la nouvelle collecte à compter 
de janvier 2022.   
Les déchets (bac noir) seront ramassés aux 3    
semaines le lundi.  Pour février, c’est le 21.  La 
récupération (bac vert) sera ramassée aux deux 
semaines le vendredi (pas de changement).  Le 
compost (bac brun) une fois par mois l’hiver et aux 
deux semaines l’été.  Prenez bien les dates en 
note.    

L M M J V S D 
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B onjour,  
 

 Tout d’abord, je remercie les ci-
toyens de leur participation lors de la journée de Noël en 
fête. Vous étiez nombreux et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Je remercie également les élus pour leur 
implication dans l’organisation de cette belle journée. Ce 
fut très agréable !   
 La patinoire est ouverte grâce au 
bon travail des employés municipaux. Celle-ci a été mise 
en service peu avant Noël et une deuxième  sur le terrain 
de la pétanque est prête à recevoir les gens qui veulent 
faire du patinage libre. Suivez l’horaire sur le site web au 
www.munstalbert.ca ainsi que sur la page Facebook 
de la Municipalité. Merci de bien suivre les mesures sani-
taires pour le bien de tous.  
 Au cours des prochaines semaines, 
nous entreprendrons une démarche de planification straté-
gique pour les années à venir; ainsi, nous pourrons éva-
luer nos forces et faiblesses et les enjeux importants à 
considérer pour le futur. Concernant ce sujet, on pense 
aux services à la population, aux finances publiques, au 
développement économique et communautaire, etc. Au 
cours de la démarche, la population pourra être consultée. 
Des objectifs seront identifiés et un plan d’action sera éta-
bli. C’est une belle opportunité que nous nous donnons 
pour améliorer la qualité de vie à Saint-Albert.  
 Nous sommes toujours actifs à trou-
ver une personne comme agent(e) de développement. 
 
 

 Également, si des gens de la Muni-
cipalité ont un intérêt de démarrer une ligue de balle 
molle cet été, bien vouloir nous en faire part au bureau 
municipal.   
 Je profite de cette tribune pour sou-
haiter une bonne St-Valentin à tous les citoyens(nes) de 
St-Albert.  
  
Salutations ! 
 

Claude Thibodeau  

Maire 

 Mot du maire   

     

 Infos Municipales   

HORAIRE DE LA PATINOIRE HIVERNALE 2021-2022 
(Si la température le permet)  

DU LUNDI AU JEUDI          18H00 À 21H00 

VENDREDI                           18H00 À 22H00 

SAMEDI ET DIMANCHE      13H00 À 21H00 

 

MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE, puisque dans le res-
pect, tous y trouveront leur compte. 
 
Nous vous recommandons le port du casque de sécurité ainsi que 
le protège-cou en tout temps.  
Nous ne sommes pas responsables des accidents, s’il y a lieu.  
De plus, il est interdit de fumer et de boire de l’alcool autant sur la 
patinoire que dans le local de la patinoire.  
Un surveillant sera présent encore cette année pour assurer le 
respect de ces consignes de sécurité et de civisme.  

FERMETURE COMPLÈTE 
 

DU GYMNASE 
ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
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Situé au 1276, rue Principale, 
Cour arrière (Engrais Ducharme) 
admin@souduregc.ca 
Tel : 819-353-2655   
Fax : 819-353-2714 
 

Au plaisir de vous ren-
contrer pour discuter 
de vos projets.  

À votre service  

depuis plus  

de 20 ans 

Services offerts 
Entretien, fabrication et réparation de machineries de toutes 
sortes. 
Soudure TIG, MIG (acier, aluminium, inox) 
Coupage plasma et oxycoupage 
Coupage sur guillotine ( shear ) 
Pliage et machinage de métaux (machiniste sur place) 
Sablage au jet et peinture industrielle (chambre de peinture) 
Maintenance sur système hydraulique et pneumatique  
Réparation de pneus. 

Inventaire disponible   
Boulons et vis (zinc, inox et métrique) 
Quincaillerie pour remorque : Lumière,  attaches, etc... 
Boyau à air, eau, hydraulique ainsi que plusieurs adapteurs 
Chaine et câble d’acier (Wire), disque à couper et à rectifier 
huile hydraulique, lubrifiant, silicone, et produit divers. 
Courroies agricole Palier et roulement (Bearing) 
Et plus … 

 Comité 12-18   

É tant donné qu’au moment de publier le journal, 
les mesures sanitaires nous empêchent de tenir 

nos réunions habituelles, soyez assurés que dès que 
nous pourrons recommencer à nous réunir, il me fera 
plaisir de vous faire signe. En attendant, soyez zen 
avec tout ce qui arrive, le meilleur est à venir.  
Joyeuses Saint-Valentin à tous les ados de St-Albert. 

 
Cédric Ouellet,  
intervenant St-Albert.  

  

mailto:admin@souduregc.ca
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 La fête de Noël à Saint-Albert 

L e 18 décembre dernier, c’était la fête de Noël au village.  Les petits comme les 
grands ont pu apprécier les promenades en carriole et chanter des chansons de 

Noël à tue-tête.  Les élus nous ont servi des beignes ainsi que du café et chocolat 
chaud.  Un module gonflable a amusé les tout-petits.  Tous les enfants ont reçu un sac 
contenant de beaux cadeaux. 
Et, malgré la pandémie, le Père Noël a passé au village pour la joie de tout le monde. 
Une fête réussie avec une excellente participation.  Merci aux dirigeants de la Munici-
palité pour cette belle initiative et merci à tous ceux qui ont travaillé à décorer et   
préparer les lieux. 
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Limite de vitesse autorisée 
Elle peut être fixée à 30 km/h ou à 50 km/h, 
selon les cas. 

 Ça regarde tout le monde.  

 
 
 
 
 
 

Passage pour écolier 
Ce panneau indique la présence d'un 
passage pour écoliers. Il faut céder le 
passage au piéton qui s’y engage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présignal de zone scolaire ou de 
passage pour écoliers 

 
 
 
 
 

Passage pour piétons 
Ce panneau indique la présence d'un 
passage pour piétons. Il faut céder le 
passage au piéton qui s’y engage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début d'une zone scolaire 
Ce panneau est accompagné d'un panneau de 
limitation de vitesse précisant les circonstances 
ou les périodes de la journée où il faut respec-
ter la limite de vitesse permise, généralement 
pendant les périodes d'activité scolaire. 

 
 
 
 
 

Signal avancé d'arrêt  
d'autobus d'écoliers 

Ce dernier avertit de la présence possible d'un 
autobus scolaire immobilisé pour faire monter ou 
descendre des écoliers 

L e présignalement, une mesure de sécurité. Les conducteurs d'autobus scolaires doivent signaler à 
l'avance leur intention de s'immobiliser. Cette mesure a pour but de ralentir la circulation devant et 

derrière les autobus scolaires afin d'éviter les manœuvres brusques de freinage ou d’accélération. 

2 étapes à retenir 
1. Préparez-vous à arrêter lorsque l’autobus scolaire active ses quatre feux jaunes d‘avertissement alternatifs ou, à 

défaut, ses feux de détresse. 
2. Arrêtez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus lorsque l’autobus scolaire active : 

Ses feux rouges intermittents 

Son panneau d’arrêt freinage ou d'accélération. 

Rappelez-vous que 
Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent vous expose à une amende  
variant entre 200$ et 300$ et à 9 points d’inaptitude. Cet arrêt n’est pas obligatoire au croisement d’un auto-
bus scolaire lorsque la chaussée est séparée par un terre-plein 
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  Fadoq St-Albert 

C OMME LA PLUPART DES GENS DE MON ÂGE, JE 
SUIS EFFARÉE. LE TEMPS A FILÉ SI VITE. OÙ SONT 

PASSÉES TOUTES CES ANNÉES? C’EST FOU, UN JOUR ON 
SE RÉVEILLE ET ON EST VIEUX. OU ALORS ON EST DÉ-
CLARÉ VIEUX. PENDANT LA PANDÉMIE, J’AI APPRIS 
QU’EN PLUS D’AVOIR UN ÂGE VÉNÉRABLE, J’ÉTAIS DÉ-
CLARÉE VULNÉRABLE. FINALEMENT, BERNARD PIVOT A 
RAISON: VIEILLIR, C’EST CHIANT! 
 
Bien sûr, je prends de l’âge, comme d’autres naviguent sur une 
chaloupe qui prend l’eau. Chaque anniversaire enfonce le clou 
avec son nouveau chiffre. Heureusement, je me suis rendu 
compte que c’est le chiffre lui-même et non pas ma condition de 
personne âgée qui me trouble le plus. Les genoux qui crient au 
réveil, oui. Les articulations qui font mal quelquefois, oui, oui. Les 
nouvelles inquiétudes, les questionnements, les voyages inté-
rieurs fréquents… Encore une fois, oui. Un certain ralentissement 
dans le rythme… Ça, par contre, ça fait du bien. Moi, jeunesse, 
j’étais comme une queue de veau. Alors, prendre le temps de 
savourer… 
Les rides… bof! Elles sont le signe que j’ai vécu de formidables 
moments d’émotion. Loin de moi l’idée de reculer mon kilomé-
trage, de me faire remonter la façade. C’est comme si je permet-
tais à un chirurgien esthétique d’effacer, d’un revers de scalpel, 
tous les moments importants qui ont fait de moi celle que je suis 
devenue. Ces traces de vie, j’y tiens. 
C’est sûr que le fait d’être une femme ne facilite pas les choses. 
Je répète souvent cette phrase si dure, mais si juste, de Simone 
Signoret: «Au petit et au grand écran, les hommes murissent, les 
femmes vieillissent.»  Ce constat est cruel, mais «c’est documen-
té», comme dirait l’autre. 
Autrefois, je me définissais dans l’œil des autres. La mode, le 
jeunisme à tout prix, la performance coûte que coûte. Heureuse-
ment, l’âge avancé amène la fin de ces périodes de torture. Quel 
poids inutile sur les épaules! Quel bonheur d’être, uniquement. 
Depuis quelques années, j’essaie surtout de me considérer 
comme une œuvre de la nature humaine qui connaîtra, au cours 
de sa vie, toutes les saisons et qui suivra une évolution normale. 
D’éclatante de santé et de beauté, à plus enveloppée et un peu 
moins fraîche, de ratatinée et fanée à… éteinte! 
Je me dois d’avouer que cette réalité immuable passe douloureu-
sement certains jours. Elle est difficilement concevable et accep-
table cette certitude de se retrouver un jour en fin de parcours 
où l’on devra franchir le dernier passage. Et tout cela sans savoir 
ce qui nous attend réellement de l’autre côté, si on n’est pas 
croyant. J’essaie d’imaginer cette ultime porte devant laquelle je 
vais inexorablement me trouver un jour – pas si lointain –, et qui 
se refermera sur ce que j’ai été. Terminus! Tout le monde des-
cend. «Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable!» 
Déjà que dans les dernières années de nos vies, on nous a signa-
lé notre date de péremption, on nous a fait sentir inutiles, de 
trop, inefficaces, non productifs, non essentiels à la société qu’on 

a pourtant aidé à bâtir. 
Il y a toujours la consolation de se dire qu’on a arrêté, et battu 
en retraite, pas parce qu’on n’en pouvait plus, mais parce qu’on 
jugeait qu’on en a assez fait. Que l’on était riches de ce que l’on 
a donné, même si beaucoup d’entre nous se retrouvent sans le 
sou. 
Mais je lutte, chaque jour qui m’est donné, et ce, de toutes mes 
forces. Pourquoi mourir avant le temps? Pourquoi me laisser glis-
ser à l’avance vers cette fin annoncée? Le danger d’abdiquer 
avant la fin existe. Celui de vieillir trop tôt, également. Je connais 
des gens qui ont abandonné toute envie de vivre. Ils se bercent 
en jaquette ou en pyjama, et attendent que la mort vienne les 
chercher. Je trouve ça tellement triste. Mais j’arrive également à 
comprendre toutes ces personnes qui abandonnent, parce que 
leur corps les a traîtreusement lâchés, en route. 
Alors, je fais encore plus attention avant que le mien ne tombe 
en morceaux et que ma tête perde les pédales. Je me préserve. 
Je veux vivre encore. 
Einstein le disait bien: «La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.» 
Plus les années défilent et plus j’ai l’impression qu’on habite tous 
dans une coquille d’œuf fragilisée par la violence, la haine, la 
maladie, les luttes de pouvoir, les catastrophes naturelles… Alors 
je fais attention. À tout. Aux gens que j’aime, aux plus démunis, 
à mes amis, ma famille, mes voisins. À l’intérieur de ma coquille, 
j’essaie de ne pas crever mon jaune. Je m’accroche à la beauté. 
Je crois qu’il faut tenir en permanence le brûleur allumé. Plus 
jeune, je m’étais fait cette promesse. Ne jamais devenir une mé-
mé. Mais une PP, ça j’y tenais. Une Passeuse de Passions. Pour 
tenir le cap, je tente de rester lucide, en santé et indépendante. 
J’essaie de reconnaitre partout la lumière. 
Heureusement, il y a eu sur ma route d’autres femmes, nées 
avant moi, qui m’ont appris à vivre et qui m’ont tant apporté et 
m’apportent encore. Je remercie Marguerite Yourcenar, qui 
m’oblige à m’assoir le plus souvent possible à ma table d’écriture, 
et à suivre à la lettre sa suggestion d’avoir cinq ans tous les ma-
tins. Je pense à Mado, ma mère, qui m’a entre autres appris à 
me tenir debout. À ma marraine Lucette qui m’a montré l’élé-
gance et la sagesse. Je n’oublie pas le rire, la douceur et la grâce 
à nulle autre pareille; cadeaux offerts par Andrée Lachapelle. J’ai 
besoin de l’obstination et de la détermination de Janette Ber-
trand, j’embrasse la folie et l’éclat flamboyant de France Castel, 
j’adopte les côtés irrévérencieux, déjantés et si délicieux de 
Louise Latraverse. 
Et quand le fameux jour arrivera, et qu’on viendra me chercher, 
j’aimerais être surprise en train de faire quelque chose de folle-
ment passionnant. 
Après mon départ, j’aimerais qu’on dise de moi: « Mon Dieu! 
Qu’elle a bien vieilli!» 
 
Knowlton, janvier 2022 

Francine Ruel 

Source:  avenue.ca 

C HERS MEMBRES DU CLUB FADOQ DE 
ST-ALBERT, 

 
 Le mois de février est synonyme d'amour, alors 
profitons-en. De notre côté, nous vous souhaitons tout l'amour qu'il est pos-
sible d'avoir.   Bien sûr, comme vous le savez, nous devons maintenir les 
mesures de sécurité de la Santé Publique.  Mais, soyez assurés que ce n'est 
que partie remise, car lorsque nous aurons l'autorisation de faire des activi-
tés, nous le ferons.   En attendant, tous les membres du comité FADOQ de 
St-Albert s'unissent à moi pour vous dire que nous avons très hâte de tous 
vous revoir. Soyez courageux et patients. 
Sincèrement et amicalement,   

Marie-France Boucher, Présidente du Club Fadoq de St-Albert.  

  Vieillir… la belle affaire ! 
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Ingrédients: 
  

 120 g (environ 1/4 de lb) de chocolat 
noir 70% coupé en morceaux 

 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
 4 oeufs, blancs et jaunes séparés 
 60 ml (1/4 de tasse) de sucre 

C had était un garçon tranquille et timide. 
 

 Un jour, il entra dans la maison en disant à sa 
mère qu’il aimerait fabriquer une carte de Saint-Valentin 
pour chacun de ses camarades de classe. 
Le cœur serré, sa mère songea : « J’espère qu’il ne le fera 
pas ! », car elle avait observé les enfants lorsqu’ils reve-
naient de l’école. 
      Chad était toujours derrière eux. Les autres enfants 
riaient, se bousculaient, bavardaient. Mais Chad était tou-
jours exclu. 
      Elle décida malgré tout d’aider son fils. Elle acheta 
donc du papier, de la colle et des crayons. Pendant trois 
semaines, soir après soir, Chad fabriqua consciencieuse-
ment ses 35 cartes de Saint-Valentin. 
  
        Le matin de la Saint-Valentin, Chad était tout excité. 
      Il empila soigneusement ses cartes, les rangea dans 
un sac et sortit en coup de vent. 
      Sa mère décida de préparer ses biscuits préférés pour 
qu’après l’école elle puisse les lui servir encore tout 
chauds, avec un verre de lait bien froid. Elle pressentait la 
déception de Chad et se disait que cette attention mettrait 
du baume sur sa peine. À l’idée qu’il ne recevrait pas 
beaucoup de valentins — peut-être même aucun — elle 
avait mal. 
        Dans l’après-midi, elle plaça les biscuits et le lait sur 
la table. Lorsqu’elle entendit les enfants qui revenaient de 
l’école dans la rue, elle regarda par la fenêtre. 
      Comme d’habitude, ils étaient là, riant et s’amusant 
comme des fous. Et comme d’habitude, Chad trainait der-
rière. Il marchait un peu plus vite qu’à l’accoutumée, ce-
pendant. Elle était certaine qu’il éclaterait en sanglots dès 
qu’il aurait franchi le seuil de la porte. Elle remarqua qu’il 
avait les mains vides. 

      Lorsqu’il ouvrit la porte, elle contint ses larmes. 
       
 « J’ai préparé des biscuits pour toi », dit-elle. 
 
  
      Toutefois, Chad l’entendit à peine. Il se contenta de 
passer devant elle, le visage rayonnant, et de répéter :     
« Pas un seul ! Pas un seul ! » 
       
Son cœur de mère se brisa. 
    
   Puis il ajouta : « Je n’en ai pas oublié un seul, pas un 
seul ! » 
  
Dale Galloway 

  Mousse au chocolat pour la Saint-Valentin 

PRÉPARATION 
 
 Faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie. 
 Fouetter les blancs d’oeufs à vitesse élevée à l’aide du batteur élec-

trique jusqu’à l’obtention de pics fermes. 
 Fouetter les jaunes d’oeufs avec le sucre dans un autre bol à l’aide du 

batteur électrique, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
 Ajouter le chocolat fondu dans le deuxième bol et remuer. 
 Incorporer les blancs d’oeufs fouettés en pliant délicatement la prépara-

tion à l’aide d’une spatule. Répartir la mousse dans les verrines ou 
suivre les étapes suivantes. 

 
Pour une belle présentation: 
 Déposer une poche à pâtisserie dans un contenant haut et replier le 

rebord de la poche sur celui-ci. Remplir la poche de mousse au chocolat. 
 Couper l’extrémité de la poche à pâtisserie. 
 Répartir la mousse au chocolat dans quatre ou six verrines. Réfrigérer 

de 2 à 3 heures avant de servir. 
 
Préparation= 20 minutes.  Réfrigération = 2 heures   
Quantité = 4 à 6 portions 

  Une histoire pour la Saint-Valentin 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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À TOUS NOS FIDÈLES 
PUBLICITAIRES. 

MERCI 
GRÂCE À VOUS TOUS  
LE JOURNAL EST BIEN 
VIVANT DANS NOTRE 

MUNICIPALITÉ ! 

NOTEZ BIEN:  NOUVELLE ADRESSE 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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C a h i e r  d e  s e r v i c e s  

COIFFURE HARMONIE 
pour HOMMES et 

FEMMES 
Julie Auclair, propriétaire 
Coiffeuse - styliste d’expérience 
Spécialiste en coloration 

819-474-1996 
Sur RENDEZ-VOUS seulement 

 Bienvenue à tous!! 

NOUVEAU  
À 

ST-ALBERT 
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 Canards Illimités   La légende des petits poissons 

D e nos jours, les contes de Noël se perdent dans le tour-
billon du progrès.  Le calme d’une chaumière, la chaleur 

de l’âtre, les bruits des grelots dans la nuit, voilà autant de phé-
nomènes qui permettaient d’invoquer les muses.  À cette époque 
où les gens prenaient le temps de vivre, les récits colorés trans-
mis d’une génération à une autre rehaussaient l’esprit des Fêtes. 
Sur les ailes du temps, retournant vers ce passé si poétique, les 
travaux d’écrivains tel Montpetit ou Bougainvillé me permirent de 
reconstituer une veille de Noël bien particulière.  Ce n’est pas le 
vieux bonhomme à la barbe blanche sac au dos, le sujet de notre 
récit, mais bien un poisson : le véritable lutin de la fête de la 
Nativité, le «p’tit poisson des chenaux»! 
En 1677, l’automne n’était guère propice à la chasse, rares 
avaient été les occasions où le gibier avait décoré les tables fami-
liales.  Même les lièvres habituellement si nombreux semblaient 
être disparus.  Quant aux récoltes, évidemment les grandes 
pluies les avaient complètement détruites.  Pour le colon de la 
région trifluvienne, la période des Fêtes se revêtait d’une grande 
tristesse.  Aux lueurs de flammes vacillantes délimitant des fe-
nêtres givrées, plusieurs d’entre eux accoudés aux tables de ron-
dins évoquaient des souvenirs d’une France, où parents et amis 
débutaient les périodes de réjouissances. 
Dans la jeune colonie, on se préparait tout de même à assister à 
la messe de minuit, seul réconfort d’une période pénible… les 
sourires cédaient brièvement à l’amertume. 
Chez les Martineau comme ailleurs, la nourriture manquait.  Pour 
Gérard et son épouse, cette situation était peut-être tolérable… 
on y était habitué.  Pour la marmaille n’y comprenant rien, 
l’épreuve des parents se transformait en véritable fardeau.  On 
ne se résignait pas.  L’inévitable semblait la rançon du destin, la 
messe de minuit ne serait pas suivie du traditionnel réveillon. 
Tout au long de la cérémonie religieuse, l’odeur d’encens se mé-
tamorphosait en fumet de pâtés et de rôtis.  Les physionomies 
ne pouvaient donc refléter que la tristesse.  Quant aux cantiques 
de Noël pourtant si gais, leurs accords devenaient des com-
plaintes mélancoliques accentuant la famine.  À la sortie de la 
petite église, les poignées de mains furent brèves, éclats de rires 
à peine perceptibles. 
Gérard Martineau, suivi de sa famille, empruntait le sentier en-
neigé qui lui permettrait d’atteindre sa petite maison.  Il était 

venu vers le Nouveau Monde dans l’espoir d’y trouver l’abon-
dance, il faisait connaissance avec la disette. 
Le noir de la nuit devenait très lourd et cruel.  Tous les membres 
de la petite famille avaient le cœur gros, quelques larmes même, 
figées par le froid, perlaient les joues de l’épouse. 
Arrivés à la maison, alors que les tuques, foulards et pelisses 
s’accrochaient derrière la porte, Gérard Martineau décida d’aller 
chercher de l’eau à la rivière : «une tisane avant de s’étendre sur 
la paillasse, c’est mieux que rien» se disait-il. 
Empoignant la hache d’une main et le sceau de l’autre, il descen-
dit sur la glace de la rivière.  La surface du trou d’où l’on puisait 
l’eau était complètement gelée.  Quelques coups de taillant et 
l’eau noir giclait.  Il y plongea le sceau et remonta la pente en 
direction de la maison.  À sa grande surprise, toutes les figures 
s’illuminèrent en regardant cette chaudronnée miraculeuse.  Elle 
n’était que masse grouillante de poissons.  En quelques instants, 
les petites morues étaient nettoyées et se retrouvaient dans la 
marmite… le réveillon de Noël devenait réalité.  Plusieurs de 
l’époque évitèrent la famine, et les joyeuses festivités ainsi com-
mencées se poursuivirent jusqu’à la mi-janvier. 
Depuis ce jour, les petits poissons que nous pêchons à Ste-Anne-
de-la-Pérade, Ste-Geneviève et Batiscan sont désignés de 
«manne» de Noël. 
Tout comme les Hébreux qui avaient été épargnés de la famine 
par la manne du désert, nos ancêtres colonisateurs auraient pro-
fité d’une véritable bénédiction du ciel en cette nuit du 25 dé-
cembre.  Cette gratuité, attribuée à l’Enfant-Dieu pour l’anniver-
saire de sa naissance, en l’an 
1677, rendait des milliers de pê-
cheurs heureux depuis ce jour.  
Ainsi se veut la légende des p’tits 
poissons des chenaux, ils devraient 
arriver dans la rivière pour la nuit 
de Noël selon la coutume. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 
PS :  Cette légende m’a été racon-
tée par une gentille vieille grand-
mère qui elle la détenait aussi de 
sa grand-mère et ainsi de suite 
pour remonter jusqu’en 1677 

L a communication intuitive va vous permettre de mieux 
comprendre votre animal, de connaître ses besoins, sa 

personnalité, d’entendre ses messages et de mieux gérer des 
évènements comme : votre déménagement prévu la semaine 
prochaine, votre visite chez le vétérinaire jeudi matin ou vos 
vacances sans lui!  
De cette façon, votre loulou sera alors moins stressé, ce sera 
plus facile pour lui de s’adapter, donc de bien vivre les chan-
gements.  
Pour avoir des explications et des solutions concernant des 
comportements gênants comme : l’agressivité, la malpropre-
té, l’anxiété. Le professionnel, ayant « entendu » vos deux 
versions, vous informera des changements demandés par 
votre animal afin que tout le monde puisse vivre en harmo-
nie, de la même façon, si vous comptez adopter un autre 
animal dans votre foyer, pour que la cohabitation se passe au 
mieux, prévenez le, ou, mieux, demandez-lui son avis … et 
suivez le ! 
Car la communication animale est un outil formidable à condi-
tion que l’animal ET l’humain soient gagnants : poser des 
questions à un animal sans tenir compte de ses réponses 
serait contre-productif et malhonnête. 

Vous l’avez compris on ne peut plus dire « il ne leur manque 
que la parole » ! Vos animaux aiment communiquer … dans 
ce monde parallèle insoupçonné et plein de bienveillance. 
 
Pour lire l'article au complet:  
 
https://comportementalistespourtous.org/la-
communication-animale/ 
 

Marie-Lou Lambert, votre chroniqueuse animale qui a à 
cœur la santé de votre poilu. 

 Chronique animale :    La communication animale, ça sert à quoi? 
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 Gagnants du concours: “Faites briller Saint-Albert” 

F élicitations à Madame Nicole Longval et Monsieur 
Marcel Chabot pour le concours de Noël ''Faites 

briller Saint-Albert'' !  
Ils se sont mérités le prix de 50 $. Le tirage au sort a fait 
2 autres gagnantes : Madame Sylvie Boisvert ainsi que 
Madame Audrey Croteau.  
Félicitations à tous les gagnants !  

Magnifiques décos de Nicole 
Longval et Marcel CHabot 

Bravo à Audrey Croteau 
pour son décor festif. 

La Mère Noël qui surveille le 
lutin… au cas où... 
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M erci à tous les généreux donateurs qui ont fait en sorte que le Noël de quelques familles de 
Saint-Albert soit plus festif.  Merci à Marie-France et Simon pour le temps qu’ils ont donné 

à confectionner ces paniers.  
 
Un petit rappel cependant:  il serait très important que vous preniez le temps de vérifier les dates 
de péremption sur les produits que vous donnez pour les paniers de Noël.  Nous ne pouvons nous 
permettre de remettre des denrées dont la date est périmée (ne serait-ce que d’un mois).  Bien évi-
demment, les produits qui ont été ouverts ne peuvent être retenus comme dons.   
 
Donc, un petit effort l’an prochain pour que nos bénévoles n’aient pas à jeter des denrées périmées.  
Merci de votre bonne collaboration à tous. 
 
 

   Paniers de Noël  

 



 

 

V ous avez été très nombreux à dévorer les ré-
cents articles sur les façons de dépenser moins 

à l’épicerie, puis au resto. Voici maintenant 10 autres 
astuces pour économiser : assurances, télécommuni-
cations, pharmacie, etc. 
1- Achetez moins 
Cette stratégie peut paraître une évidence, mais dans les 
faits, c’est la base. Même si un chandail est offert à 40 % de 
rabais, on peut économiser plutôt 100 % en ne l’achetant 
pas. Avant chaque achat, il y a lieu de se poser la désormais 
célèbre question qui tue bien des envies : « En as-tu vraiment 
besoin ? » Un truc : notez sur un bout de papier le nom d’un 
produit que vous voulez cruellement vous procurer, puis ran-
gez-le dans un tiroir pour un mois, le temps de voir si votre 
niveau de désir est demeuré intact. 
2- Ayez la bonne carte de crédit 
Il y a des trucs pour dépenser moins et d’autres pour recevoir 
le maximum sur nos achats. Je parle ici bien sûr des pro-
grammes de remises sur vos achats associés aux cartes de 
crédit. Il y a à la clé des centaines de dollars en remises an-
nuellement. Toutefois, assurez-vous de payer le solde complet 
sur votre carte à chaque mois. 
Vous pouvez maximiser le montant des remises en choisissant 
une carte de crédit selon les achats mensuels portés à votre 
carte. Pour vous aider à trouver la carte sur mesure, utilisez 
un comparateur de cartes de crédit, par exemple celui 
de Protégez-vous ou celui de l’Agence de la consommation en 
matière financière du Canada. 
3- Magasinez votre pharmacie 
La suggestion vous semble étrange ? Sachez que Protégez-
vous a réalisé il y a quelques années une enquête sur les prix 
des médicaments d’ordonnance. Elle a révélé d’importants 
écarts de prix entre les pharmacies, et même entre des suc-
cursales de la même bannière, pour des clients assurés au 
privé. Ces différences ont aussi été observées pour des médi-
caments en vente libre. Alors, ça vaut le coup de faire 
quelques appels pour comparer les prix des médicaments que 
vous prenez sur une base régulière. 
4- Révisez vos forfaits de télécommunications 
Téléphonie, Internet et télévision coûtent cher. Trop cher. 
Toutefois, vous pouvez couper significativement dans le mon-
tant de la facture en négociant avec votre fournisseur ou en 
profitant de la vive concurrence qui règne dans l’industrie en 
téléphonant ailleurs pour trouver mieux. Quelques dizaines de 
dollars de moins sur la facture totale mensuelle finissent par 
faire une somme rondelette à la fin de l’année. 
Autre truc : révisez vos besoins. Utilisez-vous encore toutes 
les chaînes de télé spécialisées pour lesquelles vous payez un 
supplément ? Est-ce que vous pourriez dire adieu à votre télé-
phone fixe maintenant que chaque membre de la maisonnée 
a son téléphone intelligent ? Encore une fois, ces économies 
s’additionnent au fil des mois. 
5- Négociez vos primes d’assurance 
Au bout du fil, de belles économies vous attendent aussi en 
matière de primes d’assurance. Vous devrez y consacrer un 
peu de temps, mais presque à tout coup, cela s’avérera un 
bon investissement. Magasinez les taux auprès de plusieurs 
assureurs pourrait en effet vous permettre de garder 
quelques centaines de dollars dans vos poches, si vous faites 
l’exercice pour votre voiture et votre habitation. Si vous tenez 
à garder le même assureur, les primes proposées par la con-
currence serviront d’arguments au moment de négocier une 
baisse de prime. 
6- Achetez des biens usagés 
Il y a des économies à faire en vous tournant vers les pro-
duits usagés offerts sur Kijiji, LesPac ou Marketplace, mais 
aussi dans les friperies et auprès d’organismes tels que Re-

naissance. Vous pouvez entre autres acheter des jouets usa-
gés à vos petits-enfants ou vous acheter un équipement de 
ski de fond presque neuf à une fraction du prix. Ce réflexe de 
regarder d’abord du côté des objets ayant déjà servi à 
d’autres personnes procure une deuxième vie à ces produits, 
ce qui est futé à la fois pour votre portefeuille et pour l’envi-
ronnement. 
7- Surveillez les rabais 
Avant de vous rendre en épicerie ou en magasin, parcourez 
les circulaires, papier ou en ligne. Il y a des économies subs-
tantielles à faire sur les produits qui sont vendus à perte pour 
vous attirer sur place. Par ailleurs, si le temps ne presse pas 
pour faire l’achat d’une cafetière ou d’un manteau, attendez 
qu’ils soient en solde. Votre patience sera récompensée ! 
8- Faites votre budget 
Ça revient immanquablement : un budget vous aide à voir 
plus clair dans vos dépenses. Faire l’exercice révèle notam-
ment que des petites dépenses à l’apparence anodines finis-
sent par représenter un joli magot au bout du mois et de l’an-
née. Vous verrez, ce n’est pas si compliqué de vous y mettre. 
Des grilles budgétaires à imprimer ou à remplir en ligne sont 
disponibles notamment auprès de l’Autorité des marchés fi-
nanciers. 
9- Diminuez votre consommation d’essence 
Au moment où les prix de l’essence à la pompe battent des 
records, il est sensé de revoir vos pratiques de conduite pour 
économiser de l’essence. Par exemple, respectez les limites 
de vitesse, sachant qu’en roulant à 100 km/h plutôt que 120 
km/h, vous consommerez 20 % moins d’essence. Aussi, dé-
marrez et accélérez en douceur, puis tentez de rouler à vi-
tesse constante le plus souvent possible. Par ailleurs, vérifiez 
régulièrement la pression des pneus de votre véhicule de 
sorte qu’elle soit toujours optimale. 
10- Profitez des rabais FADOQ 
Il est très avantageux d’adhérer au Réseau FADOQ, car les 
membres peuvent bénéficier de plus de 1 000 rabais partout 
au Québec. Il y en a dans tous les secteurs : alimentation, 
santé, assurances, voyages, habitation, restaurants, etc. Si 
vous en profitez à chaque occasion, vous pouvez ainsi écono-
miser des centaines de dollars annuellement. Pour adhérer à 
la plus grande organisation d’aînés au pays :  
https://www.fadoq.ca/reseau/adherez-maintenant 
Sources : 
Protégez-vous 
Autorité des marchés financiers 
CAA Québec 
Source:  Site internet Virage. 
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Avoir déjà vu neiger = être une personne d’expérience 
et peu naïve, à qui on ne peut faire croire n’importe quoi. 

C’est une autre paire de manches = c’est une chose, 
une situation différente. 

Avoir du pain sur la planche = avoir beaucoup de tra-
vail à faire. 

Le jeu en vaut la chandelle = ça vaut la peine de faire 
un effort, d’essayer. 

Au plus fort la poche = en l’absence de règles, d’un 
ordre établi, c’est le plus fort ou le plus rusé qui gagne. 

Son chien est mort = le projet qu’il avait ne fonctionne-
ra pas, l’espoir qu’il avait d’atteindre un certain objectif ne 
se réalisera pas. 

Le chat sort du sac = la vérité sur une chose (que l’on 
préférait tenir cachée) est révélée.  Par exemple, la véri-
table motivation d’un individu devient connue. 

Gagner sa croûte = mériter son salaire (par ailleurs :    
casser la croûte = manger) 

 

Une tête de pioche = une personne entêtée, butée, qui 
ne suit aucun conseil. 

Jeter de la poudre aux yeux = dire de belles choses, 
faire une mise en scène, pour essayer d’impressionner fa-
vorablement des personnes, de les faire croire en sa vertu 
ou en de grandes réalisations de sa part. 

Dorer la pilule = essayer de faire passer pour positif dé-
sirable, un fait, un projet, une situation qui ne l’est pas 
particulièrement. 

(Montrer) de quel bois on se chauffe = montrer par 
ses paroles et surtout par ses actes quelles sont ses va-
leurs, ses convictions profondes. 

Passer du coq à l’âne = tenir une conversation décou-
sue, allant d’un sujet à un autre. 

(À prendre) avec un grain de sel = il ne faut pas tout 
croire de ce qu’on dit. 

  La langue magique 

EXPRESSIONS DU QUÉBEC… et d’ailleurs 
Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident de 
Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour faciliter les échanges entre générations ou anciens et nouveaux Québécois.   
Source:  Journal Epik, décembre 2021, page 7. 
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
Ouverture de la séance ordinaire 
du conseil de la Municipalité de 
Saint-Albert, tenue le 6 dé-
cembre 2021 à 19h00, au 27, 
rue Des Loisirs à Saint-Albert  
Sont présents : 
Diane Kirouac, conseillère 
Francis Lacharité, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
François Gosselin, conseiller 
Dominique Poulin, conseiller 
Tous formant le quorum sous la 
présidence du maire, Monsieur 
Claude Thibodeau. Madame Su-
zanne Crête, directrice générale/
greffière et trésorière, agit 
comme secrétaire de la réunion. 
La séance ordinaire est ouverte à 
19 h 00. 
Mot du maire 
Le maire, Monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à 
tous.  
2021-160  Adoption de  
l’ordre du jour 
Attendu que les membres du 
conseil renoncent à la lecture de 
l’ordre du jour; 
Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé 
D’ajouter les points suivants dans 
le varia:  
- Patinoire 
- Noël en fête 
Que l’ordre du jour du 6 dé-
cembre 2021 soit adopté et de-
meure ouvert à toute modifica-
tion. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-161 Adoption du procès
-verbal de la séance ordinaire 
du 15 novembre 2021  
Attendu que les membres du 
conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 15 no-
vembre 2021;  
Attendu que les membres du 
conseil renoncent à la lecture du 
procès-verbal;  
Proposé par Monsieur Francis 
Lacharité 
Que le procès-verbal du 15 no-
vembre 2021 soit adopté tel que 
rédigé et qu’une mention y est 
apportée à l’effet que le poste 
d’agent de développement est 
toujours à combler puisque Ma-
dame Mélissa Laurendeau s’est 
désistée. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-162 Approbation des 
comptes pour la période du 
15 novembre au 6 décembre 
2021 ainsi que le journal des 
salaires pour le mois de no-
vembre 2021 
Attendu que le journal des sa-
laires du mois de novembre ainsi 
que le registre des déboursés du 
mois de novembre ont été remis 
à chacun des membres du conseil 

par envoi électronique; 
Proposé par Monsieur Domi-
nique Poulin 
Et, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers, d’adopter les comptes 
à payer, le tout tel que présenté 
au journal des déboursés, d’auto-
riser la Directrice-générale et 
greffière-trésorière à payer lesdits 
comptes : 
Registre des chèques #3178 à 
#3214 au montant de 83 764.94$ 
et des prélèvements #333 à 
#340 au montant de 12 675.30$ 
pour un total de 96 440.24$   
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-163 Avis de motion du 
règlement 2021-09/taux de 
taxation 2022 
Avis de motion est donné par 
Monsieur Nicolas Labbé, que sera 
adopté à une séance ultérieure le 
projet de règlement numéro 2021
-09 édictant les différents taux de 
taxes, compensation et tarifica-
tion pour l’année 2022 pour les 
immeubles imposables de la mu-
nicipalité de Saint-Albert. 
2021-164 Demande de C.A./
mur rideau /Station d’épura-
tion /MELCC   
Attendu que pour accueillir la 
troisième phase, un mur rideau 
est nécessaire à la station d’épu-
ration des eaux usées; 
Attendu qu’une démarche au-
près du Ministère du Développe-
ment Durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques  
(MELCC) est obligatoire; 
Attendu que la compagnie Les 
Services Exp inc. a soumis une 
offre de services afin d’assister la 
municipalité à faire les dé-
marches auprès du MELCC pour 
connaître l’ensemble des informa-
tions et documents à soumettre 
en vue de l’obtention de l’autori-
sation d’installation de mur ri-
deau; 
Attendu que la Municipalité de 
Saint-Albert confirme son enga-
gement à transmettre au MELCC, 
une attestation signée par un 
ingénieur, au plus tard dans les 
60 jours après la fin des travaux 
quant à la conformité des travaux 
accordés; 
Proposé par Monsieur François 
Gosselin, conseiller 
Qu’une demande d’autorisation 
soit soumise au MELCC par les 
Services EXP inc. pour la munici-
palité de Saint-Albert 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-165 Renouvellement de 
forfait avec l’avocat Rino 
Soucy  
Considérant que Me Rino Soucy 
nous informe du tarif 2022 pour 
le forfait téléphonique ; 
Considérant que ce forfait est 
400 $ plus taxes (même montant 
que 2021); 
En conséquence, il est proposé 

par Monsieur Francis Lacharité, 
conseiller:  
Que la municipalité de Saint-
Albert informe Me Rino Soucy 
qu’elle renouvelle son forfait pour 
l’année 2022 et ce à compter du 
1er janvier 2022. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers. 
2021-166 Adoption des sa-
laires des employés 
SUR PROPOSITION de Mon-
sieur Jean-Philippe Bibeau qu’une 
entente salariale a été conclue 
entre la municipalité de Saint-
Albert et les employés pour les 
années 2022 à 2025, le tout 
comme stipulé dans une proposi-
tion écrite, celle-ci sera signée 
par le maire Claude Thibodeau et 
Madame Suzanne Crête.  
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers  
2021-167 Entente SQ pour la 
vérification d’antécédents 
judiciaires 
Attendu que la Municipalité doit 
signer une entente sur le filtrage 
des personnes appelées à œuvrer 
auprès de personnes vulnérables 
avec la Sureté du Québec ; 
Attendu que suite à la signature 
d’entente avec la Sureté du Qué-
bec, la Municipalité pourra rece-
voir le résultat des vérifications 
des antécédents judiciaires suite 
à l’engagement de nouvelles 
personnes travaillant pour la 
Municipalité avec leur consente-
ment ; 
Proposé par monsieur Domi-
nique Poulin  
Que le maire, Monsieur Claude 
Thibodeau ainsi que Madame 
Suzanne Crête, directrice-
générale/greffière et trésorière 
soient autorisées à signer ladite 
entente avec la Sureté du Québec 
pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Albert. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-168 Demande de sub-
vention pour l’acquisition 
d’une borne électrique 
Attendu que la municipalité 
veut déposer une demande dans 
le cadre du programme de sub-
vention de 4500 bornes pour 
voiture électrique offert par Hy-
dro-Québec ;  
Attendu que pour réaliser le 
projet la municipalité doit respec-
ter les critères d’admissibilités du 
programme tels que décrits dans 
le guide du demandeur ; 
Il est proposé par madame 
Diane Kirouac 
Qu’une demande soit préparée 
pour l’installation d’une borne et 
que Madame Suzanne Crête, 
directrice-générale/greffière et 
trésorière soit mandatée pour la 
signature de tous les documents 
reliés à cette demande. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers 
2021-169 Demande d’activité 

salle Pavillon – Partenaires 
12-18  
Attendu que Monsieur Cédric 
Ouellet, intervenant pour Parte-
naires 12-18 demande à la muni-
cipalité la permission d’organiser 
une activité avec les jeunes le 22 
décembre 2021 pour souligner la 
période des fêtes ; 
Attendu que l’activité consiste à 
un souper, une soirée cinéma et 
du camping ; 
Attendu que chaque enfant 
aura sa tente pour dormir, à des 
fins de sécurité il y aura deux 
intervenants, tout en respectant 
les mesures sanitaires ; 
Il est résolu unanimement que 
le conseil accepte la demande 
des jeunes. Toutefois, le respon-
sable M. Cédric Ouellet devra 
s’assurer que tous les jeunes ont 
leurs passeports vaccinaux et de 
respecter les mesures sanitaires 
en vigueur lors de l’activité. 
2021-170 Résolution pour 
l’entretien et la surveillance 
de la patinoire  
Attendu que Monsieur Serge 
Gagnon est intéressé à s’occuper 
de la surveillance et de l’entretien 
de la patinoire pour la saison 
2021-2022; 
Attendu que ce dernier a été 
rencontré par Mme Crête et M. 
Poulin afin de discuter des condi-
tions d’embauche;  
Il est proposé par monsieur 
Francis Lacharité, et résolu que la 
municipalité accepte les services 
de monsieur Serge Gagnon et 
que celui-ci sera responsable de 
la surveillance des lieux et de 
l’entretien de la patinoire comme 
discuté avec lui lors de l’entrevue. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers. 
2021-171 Levée de la séance 
du 6 décembre 2021 
Il est proposé par Monsieur 
Nicolas Labbé que la séance du 6 
décembre 2021 est levée à 
20h04. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers. 
 
       
Claude Thibodeau, maire  
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/greffière 
et trésorière      
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 Agenda Trois Mois 

 
  FÉVRIER 

 
07  Séance Conseil 
09  Fermières 
06 et 20 Messes 9h45 
14  St-Valentin 

MARS 
 

07  Séance Conseil 
09  Fermières 
06 et 20 Messes 9h45 

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
À une séance extraordinaire sur les prévisions budgétaires et le programme des dépenses en immobilisations du conseil de la Municipalité de Saint-
Albert, tenue le 6 décembre 2021 à 19h00 à la salle du Pavillon du Général Maurice Baril, au 27, rue Des Loisirs. 
Sont Présents : 
Madame la conseillère, Diane Kirouac. Messiers les conseillers, Jean-Philippe Bibeau, Nicolas Labbé, Dominique Poulin, Francis Lacharité et François 
Gosselin.  Tous formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur Claude Thibodeau. Madame Suzanne Crête, directrice générale et greffière-
trésorière, agit comme secrétaire de la réunion. 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h00 
 
2021-172 Adoption du Budget pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 
Il est proposé par Monsieur Francis Lacharité et résolu à l’unanimité des conseillers :  
QUE le budget du fonds d’administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 soit adopté tel que présenté ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que le budget soit publié par publipostage et sur le site internet. ADOPTÉE. 
2021-173 Adoption/Programme d’immobilisation triennal 2022-2023-2024 
Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau  
Que ce conseil adopte le programme d’immobilisations des dépenses en immobilisations des années 2022-2023-2024 tel que décrit 
ci-dessous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-97 Levée de la séance du 6 décembre 2021 
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé 
Que la séance extraordinaire soit levée à 20h14 
 
Claude Thibodeau, maire.   Suzanne Crête, directrice générale, greffière-trésorière 

AVRIL 
 

04  Séance du Conseil 
13  Fermières 
17  Pâques 
3 et 17 Messes 9h45 

 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Décembre 2021 séance extraordinaire 

REVENUS 
 
Taxes 1 555 400$ 
Paiement tenant lieu de taxes        4 265$  
Imposition des droits      59 350$  
Transferts, subvention Gouv. et autres  204 104$ 
Amendent et pénalités      30 000$ 
Intérêts        4 750$  
Autres revenus       71 015$ 
  
 
TOTAL   
 1 928 884$ 

CHARGES 
 
Administration générale    914 865$ 
Incendie    265 202$ 
Police    148 255$ 
Voirie               286 262$  
Dette Village Phase1,  
Pavillon, Gesterra      80 053$       
Assainissement des eaux                       41 225$ 
Déchets, récupération et compost        193 022$ 
 
TOTAL   
 1 928 884$ 

DESCRIPTION 2022 2023 2024 Total 

Garage municipal 112 000$     112 000$ 

Piirl-rue Principale 1 362 634$     1 362 634$ 

Stationnement 3 500$ 140 000$ 140 000$ 268 500$ 

Parc canin 6 520$     6 520$ 

Mur rideau   100 000$   100 000$ 

Borne électrique     10 000$ 10 000$ 
Asphalte,  
Lacharité Georges 
Place Ducharme 

28 900$     28 900$ 

Rang 8     751 392$ 751 392$ 

Garderie 5 000$ 5 000$ 5 000$ 15 000$ 

Total 1 518 554$ 245 000$ 894 392$ 2 654 946$ 
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