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Dans ce 
numéro : 

Saint-Albert, Vol. 15 Mars  2022 Journal Communautaire sans but lucratif 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

Mars mois de la nutrition: 
Les ingrédients d’un avenir 

Plus sain. (voir page 8) 

8 mars 2022, journée de la 
femme (voir page 7) 

AUX HOMMES TOUS LEURS DROITS  
ET RIEN DE PLUS, 

AUX FEMMES TOUS LEURS DROITS 
 ET RIEN DE MOINS. 

André Léo 



 

 

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  mars 
Vos articles avant le 15 mars 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 

Mars 

HORAIRE DES  
MESSES   

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

L M M J V S D 

  1 2 3   5 6 

7 8 9 10   12   

  15 16 17   19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

  29 30 31   

RÉOUVERTURE DU GYMNASE 
 

Bonne nouvelle, le gymnase est de 
nouveau ouvert depuis le 14 février 
2022.  Venez profiter de nos installa-
tions ou communiquez avec la Munici-
palité pour devenir membre. 

Vous avez déménagé? Vous ne vous 
servez plus de votre puce pour avoir 
accès au gymnase de Saint-Albert? 
S.V.P. Veuillez nous la retourner au 
bureau municipal. Nous vous rembour-
serons votre dépôt de 20 $. Merci.  

mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/
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C hères citoyennes, chers citoyens, 
Le processus de recrutement et de sélection pour le 

poste d’agente de développement est terminé. Je tiens à 
souhaiter la bienvenue à Mme Geneviève Payette dans 
notre équipe ! 
Le printemps s’en vient, le temps des sucres va bientôt 
commencer. Au moment où j’écris ces lignes, on ne sait 
toujours pas si les cabanes à sucre vont pouvoir ouvrir 
leurs portes…En revanche, ce qui est certain, c’est que le 
concept «Ma cabane à la maison» sera de retour en 2022. 
Vous aurez donc à nouveau la possibilité de vous procurer 
une boîte gourmande pour vous sucrer le bec dans le con-
fort de votre foyer tout en encourageant les érablières de 
la région. 
Bonne nouvelle ! Le déconfinement est commencé. La le-
vée graduelle des mesures sanitaires permet à plusieurs 
d’entre nous de reprendre certaines habitudes de vie et de 
consommation. Toutefois, je vous invite à respecter les 
consignes et à demeurer prudent afin d’éviter la propaga-

tion du virus. 
Pour terminer, j’aimerais souhaiter une bonne semaine de 
relâche aux élèves de même qu’aux enseignant(e)s. Profi-
tez-en pour passer du bon temps en famille et pour vous 
changer les idées avant le dernier sprint de l’année sco-
laire ! Je désire également profi-
ter de l’occasion pour vous sou-
haiter une bonne journée inter-
nationale des femmes qui aura 
lieu le 8 mars prochain.   
Salutations ! 
 
Claude Thibodeau  
Maire  

 Mot du maire   

  

 L’équipe municipale saint-albert 

Diane Kirouac 
Poste 6 

Nicolas Labbé 
Poste 4 

Jean-Philippe Bibeau 
Poste 3 

Francis Lacharité 
Poste 5 

Dominique Poulin 
Poste 1 

François Gosselin 
Poste 2 
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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   

B onne nouvelle, 
 

Le comité 12-18 de St-Albert a recommencé ses 
activités en présentiel.   
Plein d’activités intéressantes à venir. 
Ça t’intéresse? 
Viens nous rejoindre le mercredi soir à compter 
de 19h00 au local Desjardins.   
Tu y seras bien accueilli et tu pourras nous par-
ler de tes aspirations, de tes désirs, de tes rêves 
et partager avec d’autres jeunes de ton âge.  
Tous les 12-18 de St-Albert sont les bienvenus. 
 

Cédric Ouellet,  
intervenant St-Albert.  

  

mailto:admin@souduregc.ca
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  
Coupon d’inscription 

 

Noms des enfants :          Âge :  

1.                    _ _ans 

2.                         ans 

3.                         ans 

4.                         ans 
 
 

Noms des adultes accompagnateurs (OBLIGATOIRE): 

1.         

2.         
 

Tél. :     Cell. :     
 
Courriel :        
 

Signature :        

CHASSE AUX CCHASSE AUX CCHASSE AUX COCOSOCOSOCOS   
 

Date : Samedi 16 avril 2022 
 

Heure : 13 h 30 
 

Point de départ : Pavillon Général Maurice Baril 
   (25, rue des Loisirs) 
 

La chasse aux cocos consiste à retrouver des œufs éparpillés 
dans le cœur du village de Saint-Albert et un mot mystère en 
lien avec la fête de Pâques. Une fois le jeu terminé, une sur-
prise sucrée attendra les enfants au pavillon du Général Mau-
rice Baril. 
 

Inscription OBLIGATOIRE avant le 7 avril. 

En cas de forte pluie, un coco-
bingo se déroulera dans la salle du 
Pavillon. 

La Municipalité applique-
ra les mesures sanitaires 
en vigueur lors de la 
journée de l’événement. 

Porte
z 

 vos 

botte
s  

de 

pluie! 

Activité 
gratuite! 

Tirages 

Municipalité de Saint-Albert 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

En nous remettant votre coupon d’inscription à 
l’école Amédée-Boisvert ou au bureau munici-
pal avant le 7 avril. 

 

En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, 
vous pouvez déposer votre coupon d’inscription dans la 
boîte aux lettres.  

 

OU 
 

En nous envoyant un message avec le nom et l’âge 
des enfants qui participeront à la chasse aux cocos 
ainsi qu’avec le nom et les coordonnées des adultes 
accompagnateurs à l’adresse courriel suivante : 
agentdeveloppement@munstalbert.ca 

VENEZ VOUS 

AMUSER AVEC 

NOUS !  

1
ere

 édition 
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La Municipalité de Saint-Albert est présentement à la recherche de jeunes pour occuper un poste d’animateur
(trice) au camp de jour estival 2022. 
 

Description des tâches et des responsabilités 
 

 Encadrer un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans; 
 Planifier, organiser et animer des activités destinées aux enfants; 
 Assurer le bien-être et la sécurité des enfants à sa charge en tout temps; 
 Appliquer les règlements du camp de jour estival et les consignes sanitaires liées à la Covid-19; 
 Assurer un suivi régulier auprès des parents; 
 Participer aux réunions de l’équipe d’animation pour planifier la programmation hebdomadaire des acti-

vités; 
 Participer à l’entretien des locaux; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le(la) coordonnateur(trice) du camp de jour 

estival. 
 

Exigences et compétences recherchées 
 

 Avoir complété son secondaire 4; 
 Être obligatoirement disponible pour suivre la formation en animation offerte par l’employeur (date à dé-

terminer); 
 Avoir un certificat de secourisme ou être obligatoirement disponible pour suivre la formation en premiers 

soins offerte par l’employeur (date à déterminer); 
 Être créatif, dynamique, patient et responsable; 
 Aimer les enfants et le travail d’équipe. 

 

Conditions de travail 
 

 Durée :  6 semaines, du 27 juin au 19 août 2022 
  Le camp de jour estival est fermé pendant les vacances de la construction. 

 

Horaire : Variable – 30 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30 
 

Salaire : À discuter 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de M

me 
Geneviève Payette, 

agente de développement, au plus tard le 28 mars 2022 à 16 h. 
 

En personne ou par la poste : Municipalité de Saint-Albert 
 1245, rue Principale, Saint-Albert (Québec) J0A 1E0 
 

Par courriel : agentdeveloppement@munstalbert.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue  
seront contactées. 
 

 OFFRE D’EMPLOI : Animateur(trice) de camp de jour  
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  Numéros sans frais utiles pour aînés et/ou familles 

L e slogan « L’avenir est féministe » met en lu-
mière la nécessité d’agir pour un monde tissé 
de liberté, de solidarité, de justice, de paix et 
d’équité  

Le Collectif 8 mars dévoile aujourd’hui le visage de la Jour-
née internationale des droits des femmes 2022 qui se dé-
roulera sur le thème L’avenir est féministe. Pour une deu-
xième année consécutive, son contenu sera marqué par la 
crise sanitaire qui a mis au jour les inégalités et les discri-
minations systémiques vécues par les femmes, que ce soit 
à titre de travailleuses ou de citoyennes. 

Atteindre un monde plus juste 
Depuis près de deux ans, celles-ci sont touchées de mul-
tiples façons par les conséquences de la COVID-19. Qu’on 
aborde ou non les pertes d’emploi et de revenus, la vio-
lence conjugale et les féminicides, l’augmentation du tra-
vail invisible, la surexposition au risque de contamination 
ou les questions de santé mentale et de solitude, il de-
meure indéniable que les femmes ont subi de plein fouet la 
crise sanitaire et qu’elles ne sont toujours pas au bout de 
leur peine. 
À titre d’exemple, bien qu’il y ait eu reprise des activités 
économiques dans de nombreux secteurs, les femmes 

accusent encore un retard quant à leur retour au travail. 
Ainsi, en septembre 2021, elles étaient moins nombreuses 
en emploi qu’elles ne l’étaient avant la pandémie, alors 
que chez les hommes, le niveau d’emploi observé au 
même moment était identique à celui de septembre 2019, 
soit avant la crise sanitaire. 

Slogan et visuel évocateurs 
Le slogan « L’avenir est féministe » met en lumière la né-
cessité d’agir pour un monde tissé de liberté, de solidarité, 
de justice, de paix et d’équité. L’identité visuelle conjugue 
art graphique et collage pour rompre avec l’atmosphère de 
morosité et de cynisme politique des dernières années. 
Elle appelle à converger nos efforts afin de créer une so-
ciété qui unit nos voix et nos horizons pluriels et qui res-
pecte les droits et la dignité de toutes et de tous. 
 
Source:  site internet CSN 

Toute urgence    
Info-santé, info-social   
Centre d’entraide Contact de Warwick   
Ligne Aide Abus Aînés        
Ligne info-aidant                             
Autorité des marchés financiers   
Fadoq                
Carrefour d’information pour aînés 
                                    
Centre d’assistance et d’accompagnement  
aux plaintes (santé et services sociaux)           

  8 mars 2022: L’avenir est féministe 

 IMPÔTS 
 
Infos pour crédits d’impôts qui touchent 
les aînés. 
Pour aidants: 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aidant/
default.aspx 
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm/rtrn/cmp/tns/
ins300-350/fm/crgvr-fra.html 
Pour aînés: 
Www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits 

911 
811 

819-358-6252 
1-888-489-2287 
1-855-852-7784 
1-877-525-0337 
1-800-828-3344 

819-472-6101 
Ou 819-474-6987 

 
1-877-767-2227 

 ENTREPRISE DAVID MARTEL 
Service TRACTEUR COMPACT 

10 ans d’expérience 

SERVICES OFFERTS: 
 
 Tonte de gazon moyenne et grande surface (spécialité 

commercial et industriel); 
 
 Balai rotatif pour le nettoyage du gravier dans votre 

gazon ou votre entrée de cours; 
 
 Niveler terrain ou replacer entrée en gravier. 

Pour plus d’infos: 
David:  819-352-1611 
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SIROP CONTRE LE RHUME  
(RÈMÈDE DE GRAND-MÈRE) 
 
¼ tasse de brandy 
¼ tasse de miel 
¼ tasse jus de citron 
¼ tasse de glycérine 
 
Chauffer en remuant jusqu’à épaississement au 
goût 

P endant le Mois de la nutrition de 2022, les diététistes exploreront les principaux « ingrédients » nécessaires 
pour changer nos systèmes alimentaires et assurer un avenir plus sain. Ces ingrédients prendront la forme de 

mesures qui peuvent améliorer la santé des gens ainsi que de changements systémiques qui peuvent être apportés, 
non seulement pour aujourd’hui, mais également pour l’avenir. 
 
Pour leur part, les diététistes seront individuellement encouragés à explorer des « ingrédients » connexes qui cadrent 
avec leurs intérêts ou leurs domaines de la pratique. Vous pourriez par exemple voir des diététistes parler de sujets tels 
que la souveraineté alimentaire, la justice alimentaire, les politiques alimentaires ou la lutte contre la désinformation – 
toujours dans l’optique d’un avenir plus sain.  
 

« Les diététistes veulent créer un avenir plus sain avec leurs patients, clients et communautés en 
misant sur la sensibilisation, la mobilisation et l’action. Nous sommes un vecteur de changement 
dans tous les domaines entourant les aliments, la nutrition et la santé. » 
 
Un guide d'idées et d'activités et un livre de recettes numérique gratuit pour la campagne sont maintenant disponibles, 
avec des ressources supplémentaires comme une boîte à outils pour les médias sociaux qui seront bientôt disponibles. 
Le thème a été élaboré à la suite d’une série de conversations menées avec les membres des Diététistes du Canada 
tout au long de l’été et est basé sur de la recherche, entre autres sur un sondage d’opinion publique explorant la per-
ception du public à l’égard des diététistes. Nous espérons qu’il vous interpellera!  
 
 
 
Source:  Site internet les diététistes du Canada 

  Fermières St-Albert 

  Mois de la nutrition 2022 

C omme nous ne pouvons nous réunir depuis plu-
sieurs semaines, je tiens à souligner les anniver-

saires de nos membres en espérant pouvoir le faire en 
personne très bientôt. 
 
Les anniversaires de JANVIER; 
Marielle Laporte 
 
Les anniversaires de FÉVRIER 
Karine Marcotte 
 
Les anniversaires de MARS 
Dany Chauvette 
Marie-Claire Doucet 
Chantal Tourelle 
Kathy Paris 
 
BONNE FÊTE ET AU PLAISIR DE SE VOIR 
 

Laurianne Verville 



 

 

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 ! 



 

 

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    Rêves de Jour 

A près avoir passé tout l’automne et le début de 
l’hiver à poursuivre une grande variété de sauva-

gine à travers la campagne, je peux honnêtement dire 
qu’une chose que j’apprécie le plus de la saison de chasse 
aux canards c’est que cela me permet de rêver en plein 
jour.  Je sais que la chasse aux canards est supposée être 
une occasion de fraterniser avec les amis et la famille, 
mais entre les moment pendant lesquels on prépare les 
appelants, on rame dans la chaloupe, on met les appelants 
à l’eau ou juste assis calmement dans la cache, j’aime es-
sayer de découvrir les mystères de ce sport.  Quelquefois, 
je me pose des questions au sujet de faits naturels tel à 
savoir pourquoi les sarcelles à ailes vertes tournent-elles 
autour des appelants d’outardes, pourquoi il y a souvent 
une paire de canards malard mâles qui volent derrière une 
femelle. 
Ce sont des choses sur lesquelles je me questionne tard 
en saison, quand beaucoup de chasseurs ont déjà rangé 
leurs équipements jusqu’à la prochaine saison.  Je pense 
aussi aux traditions et à l’histoire de notre sport.  Un 
exemple :  comment se fait-il que le nombre de sauva-
gines ait tant diminué au cours des années? J’imagine ce 
que devait être la chasse il y a une centaine d’années.  Les 
chasseurs se rendaient sur les lieux de chasse par train, en 
voiture tirées par des chevaux ou à bord d’un populaire 
Ford Model-T.  Des calleuses et des appelants vivants 
étaient utilisés d’une manière commune sur les lieux de 
chasse. 
Les histoires de chasse de cette période racontent les durs 
labeurs que nécessitaient la chasse à la sauvagine que 
nous protégeons aujourd’hui qui est beaucoup plus acces-
sible, plus facile et est beaucoup plus centrée sur le plaisir.  
Les bateaux modernes appelés «Duck boats» et les ca-
mions, nous amènent presque partout avec facilité et nous 
demandent moins d’efforts.  Les appelants que nous utili-
sons sont des répliques presque parfaites de la sauvagine 
que nous chassons.  Que dire des appeaux que nous utili-
sons pour les attirer vers les appelants que nous disposons 
à l’eau.  Avec pratique, certains chasseurs deviendront des 
virtuoses de l’appel.  Les fusils utilisés fonctionnent à 
toutes les températures et sont d’une fiabilité supérieure.  
Ne pas oublier l’avion qui peut nous transporter dans des 

régions de rêve.  Avec l’aide de la science et de la techno-
logie, nous pouvons trouver d’excellents lieux de chasse et 
aussi tracer les migrations de la sauvagine.  À chaque an-
née, nous pouvons connaître l’état de la situation des ca-
nards et des oies en Amérique du Nord.  On peut aussi 
savoir quelles espèces doivent être protégées et quelles 
espèces offrent les meilleures opportunités de chasse. 
Collectivement, nous avons temps et argent pour conser-
ver les habitats que nous avons et en restaurer d’autres 
que nous avons perdus.  Les limites journalières sont éle-
vées et bien contrôlées, les saisons sont longues et nous 
vivons dans quelque chose comme : l’âge d’or de la chasse 
à la sauvagine. 
Le temps est venu de rêver à la prochaine saison.  La 
chasse à la sauvagine se pratique aussi sur d’autres conti-
nents, mais ce n’est pas nécessairement le même sport 
que nous pratiquons ici.  Les Européens chassent beau-
coup à la marée montante et tirent la sauvagine au pas-
sage ou simplement attendent qu’une volée passe au-
dessus d’eux en allant se nourrir aux champs.  En Amé-
rique du Sud, la chasse à la sauvagine est assez récente et 
a été instaurée par les Argentins et les Uruguayens pour le 
plaisir des Américains des États-Unis. 
La tradition de chasse à la sauvagine au-dessus des appe-
lants, dans les bateaux «Duck Boats» et les chiens rappor-
teurs telle que nous la connaissons ici au Canada et aux 
États-Unis est pratiquement inconnue du reste du monde 
sauf peut-être en Australie et en Nouvelle-Zélande.  
Tout comme les lignes emmêlées de mes appelants, mes 
rêves éveillés en sont de même dans mon esprit de chas-
seur de sauvagine avec mes équipements, les traditions 
qui font de notre sport une délicieuse tristesse jusqu’à la 
prochaine saison. 
 
Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 

V ous vous demandez pourquoi votre chien se lèche ou 
se gratte davantage avec le retour du printemps ? Il 

essaye peut-être de vous faire comprendre qu’il a une réac-
tion allergique. Avec le retour du printemps, nos amis les 
chiens sont plus sensibles aux allergies et des réactions tels 
que des léchages constants, des démangeaisons ou des mor-
dillements doivent vous mettre la puce à l’oreille. 
  
La dermatite atopique est l’une des allergies les plus répan-
due chez le chien. En effet, 10% à 15% des chiens sont con-
cernés. D’après un rapport effectué par PAWS (Pet Allergy 
Worldwide Survey), cette allergie est due à une très forte 
sensibilité aux allergènes environnementaux (pollen, spores, 
acariens de maison, etc.). La dermatite atopique est chro-
nique et il est conseillé de faire appel à votre vétérinaire pour 
soigner votre animal. 
  

Pour conclure, le printemps représente quelques dangers 
pour votre animal si vous ne faites pas attention. En plus des 
dangers liés directement au printemps (allergies, piqûres 
d’insectes, etc.), cette saison présente aussi des dangers 
puisque votre chien va retrouver un contact plus long avec 
l’extérieur. 
  
Source: pettywell.com 

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

 Chronique animale :    Les allergies des chiens au printemps. 
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 Gagnants   

La Municipalité de Saint-Albert est heureuse de 
vous dévoiler la gagnante du concours de la 
Saint-Valentin . Il s'agit de Gabrielle Bibeau. 
Celle-ci a remporté un prix d'une valeur de 25$.            
Félicitations! 

C ’est avec plaisir que je me présente dans le journal 
« J’ai la Bougeotte » du mois de mars 2022.  

 
Mon nom est Geneviève Payette et je suis la nouvelle 
agente de développement en poste depuis le 19 janvier 
2022.  
 
Je suis détentrice d’un baccalauréat en urbanisme de l'Uni-
versité de Montréal. Depuis la fin de mes études, j’ai accu-
mulé plusieurs expériences de travail en tant qu’agente de 
développement rural et coordonnatrice aux loisirs dans les 
régions du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie et du 
Centre-du-Québec. 
 
À Saint-Albert, mon rôle consistera principalement à éla-
borer la planification stratégique, à planifier le camp de 
jour estival et à mettre sur pied des activités de loisir. 
Au plaisir de faire votre connaissance lors des prochains 
événements qui se dérouleront dans votre belle municipa-
lité! 
 
Si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre par télé-
phone au 819 353-3300 ou par courriel à l’adresse 
suivante : agentdeveloppement@munstalbert.ca. 
 

Geneviève Payette 

 Nouvelle Agente de développement  

Kassim Lizotte a remporté une activité spéciale pour 
l'avant-match des Tigres de Victoriaville qui aura lieu le 
25 février 2022 pour souligner les 40 ans de la MRC 
d'Arthabaska.                        Félicitations! 
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 Année d’imposition 2021 
Le Regroupement des Sans-Emploi de Victoriaville offre son service de clinique d’impôts aux 
personnes à faible revenu de la MRC d’Arthabaska. 
 
Prenez note qu’il s’agit d’un service provenant du Programme des bénévoles des agences de 
revenus du Canada et du Québec et que certaines conditions s’appliquent : 
 
a) Un adulte seul ayant un revenu annuel de 35 000$ et moins.   
b) Un couple sans enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ moins. 
c) Un adulte et un enfant ayant un revenu annuel de 45 000$ et moins 
d) Chaque enfant additionnel ajoute 2 500$ au revenu annuel. 
 
Veuillez noter que le programme des bénévoles ne permet pas les 
déclarations d’une personne décédée, d’une personne en faillite ou d’un travailleur autonome. 
 
Vous êtes éligibles et intéressés? 
 
1- Téléphonez au 819-758-6134 pour prendre rendez-vous. 
2- Une contribution de 10 $ vous sera exigée. 
3- Lors de votre rendez-vous, vous devrez vous présenter à la date et à l’heure prévue à nos bureaux situés au 95 

rue St-Jean-Baptiste à Victoriaville, G6P 4E7 (voisin du taxi vétéran). 
 
Toute l’équipe est prête à vous recevoir!  

 
Téléphone :  819-758-6134 ---  Télécopieur :  819-604-1112 

Courriel : rse@rsansemploi.com  ---  Site Web : http://rsansemploi.com/ 

   Clinique d’impôts 

Soudure G. Crête Inc  est à la recherche d’un journalier. 
 
Tu es en recherche d’emploi ou tu souhaites changer de travail pour un moins routinier avec un salaire très compétitif 
à la hauteur de ton expérience et de tes compétences ?  Tu aimes te salir les mains. Tu es du genre à passer le week-
end dans ton garage a prendre soins de tes  machines. Notre atelier est justement à la recherche d’une personne poly-
valente. L’atelier se spécialise dans la fabrication de pièces en acier, aluminium et acier inoxydable et également dans 
l’entretien de machinerie agricole.  Formation offerte sur place. 
 
Rôles et responsabilités  
 

Réaliser des réparations et de la soudure sur différentes composantes; 
Faire les ajustements et la maintenance préventive sur les équipements; 
Effectuer des coupes à l’oxy acétylénique et plasma 
Utiliser plusieurs équipements de transformation du métal ; Presse, scie, perceuse; 

Atouts: 
 

Expérience en soudure  
Expérience en machinage conventionnel  
Expérience en mécanique agricole. 

Condition de travail: 
 

Poste permanent à temps plein (entre 36 et 38hr/semaine); 
Horaire de travail du lundi au jeudi de 8h à 17h et vendredi possibilité de terminer à 12h ou 15h 
Possibilité de conciliation travail-famille. Également ouvert au préretraité. 
Salaire concurrentiel  à discuter à la hauteur de tes compétences. 

 
Tu es une personne qui aime faire plusieurs tâches différentes et variées, ce poste est pour toi!   
Chez nous, tu ne t’ennuieras pas! 
Viens rencontrer Gaétan au 1276 rue Principale à St-Albert  dans la cour arrière des Engrais Ducharme ou envoie nous 
ton CV à : admin@souduregc.ca ou Fax : 819-353-2714 
Au plaisir de faire ta connaissance 

   Offre d’emploi 

mailto:admin@souduregc.ca


 

 

A LORS QUE DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES 
BIOALIMENTAIRES S’INTÉRESSENT AU PRIN-

CIPE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, DES REPRÉSEN-
TANTS DES PREMIÈRES NATIONS COMME KARINE 
AWASHISH, ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ATI-
KAMEKW D’OBEDJIWAN, NOUS INVITENT À REPEN-
SER NOTRE CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN NOUS 
TOURNANT VERS NOS RACINES. 
 Avant que l’industrialisation et le phénomène de con-
sommation, puis de surconsommation et de gaspillage ali-
mentaire n’apparaissent dans nos sociétés occidentales, nos 
aïeux vivaient au rythme des saisons, selon ce que la terre, la 
chasse, la pêche et la cueillette pouvaient leur offrir, et ils 
maximisaient chaque produit ou sous-produit alimentaire 
qu’ils avaient entre les mains. 
 Les membres des Premières Nations, qu’ils fussent 
sédentaires ou nomades, avaient la même approche, mais à 
un degré supérieur, puisque les notions de communauté et de 
nature y étaient et y sont toujours prépondérantes. Comme 
l’explique Karine Awashish, doctorante en sociologie et cofon-
datrice de la Coop Nitaskinan, un organisme autochtone de 
solidarité, «certains emblèmes centraux de la culture ati-
kamekw, comme celui de l’orignal qui assurait notre survie, 
représentent bien le rapport étroit que nous entretenons tra-
ditionnellement avec l’économie circulaire. Effectivement, 
dans notre culture, nous utilisons l’animal au complet, syno-
nyme de nourriture, mais aussi de confection d’outils, de vê-
tements et d’accessoires. Nous respectons aussi cette res-
source et son environnement pour qu’elle soit durable et 
nourrisse les prochaines générations. Enfin, comme nous 
fonctionnons en communauté, il y avait à l’époque des indivi-
dus ou des familles qui partaient à la chasse, et d’autres, 
doués pour l’artisanat, qui transformaient toutes les parties de 
l’animal qui restaient une fois la chair ôtée». 
 

REPRENDRE CONTACT AVEC SA NOURRITURE 
 

 L’économie circulaire ne s’arrête pas, aux yeux de 
Mme Awashish, à la revalorisation de fruits ou de légumes 
moches, ou encore à la récupération de sous-produits végé-
taux ou animaux, même si cette initiative est louable. Pour 
elle, il faut aussi penser à l’écosystème qui les sous-tend, ce 
qui implique de tenir compte de la saisonnalité, de l’environ-
nement et des quantités de chaque ressource. 
 «Traditionnellement, les Atikamekws ne fonctionnent 
pas selon quatre, mais plutôt selon six saisons qui sont étroi-
tement liées avec des activités pour s’alimenter, indique la 
sociologue. Actuellement, en hiver (Pipon), nous réalisons des 
trappes et de la pêche sur glace. Au pré-printemps (Sikon), 
les érables commencent à couler, ce qui nous permet de faire 
du sirop. Au printemps (Miroskamin), c’est le temps de la 
chasse aux outardes, aux grives et aux canards. À l’été 
(Nipin), nous pêchons et faisons de la cueillette. Lorsque l’au-
tomne (Takwakin) arrive, la pêche se poursuit, mais c’est la 
chasse à l’orignal qui domine. Enfin, pendant le pré-hiver 
(Pitcipipon), la trappe recommence, car c’est à cette époque 
de l’année que les fourrures des animaux sont les plus 
belles.» 
 Ce respect des cycles naturels est très important 
pour les Atikamekws, même si Karine Awashish admet qu’il y 
a aujourd’hui une différence nette de mode de vie lorsqu’on 
vit dans la réserve, gagnée par des habitudes de consomma-
tion modernes, et lorsqu’on part dans le bois, où les valeurs 
traditionnelles continuent d’être transmises aux nouvelles gé-
nérations. 
 «Voilà pourquoi il est aussi important d’être en con-
tact avec sa nourriture, dit-elle. En chassant, en pêchant, en 
cueillant, ou même en faisant son jardin, on retisse le lien 

sensible que nos ancêtres avaient auparavant avec leurs ali-
ments et leur territoire. On redonne à la nourriture son carac-
tère sacré.» 
 Il est effectivement nettement plus facile de com-
prendre ce que représente le sacrifice d’un animal quand on 
l’élève ou qu’on le chasse que quand on se contente de 
l’acheter sous forme de filets dans une barquette. De la 
même manière, il est plus évident de saisir que les fraises 
qu’on trouve en magasin en décembre sont contre nature 
quand on en fait pousser ou qu’on en cueille en été; et ce, 
même si certains fabricants revalorisent ces mêmes fruits in-
vendus sous forme de compotes, de jus ou de smoothies. 
  
 

UN NOUVEAU PACTE ALIMENTAIRE ET SOCIAL 
 

 L’économie circulaire est selon Karine Awashish le 
seul modèle économique viable à long terme pour l’humanité. 
«Le modèle capitaliste de croissance infinie qui est le nôtre 
est insoutenable, nous arrivons à un point de rupture», pré-
vient-elle. 
 Cette logique est encore plus vraie selon elle dans le 
domaine alimentaire, alors que le gaspillage règne et que les 
procédés d’agriculture, d’élevage, de pêche et de transforma-
tion industriels appauvrissent le sol et les ressources, consom-
ment énormément d’énergie et sont loin d’être écologiques. 
 «Nous devons impérativement changer nos habitudes 
de consommation, sinon je doute que nous survivions encore 
cent ans. Mais encore faut-il, ajoute-t-elle, ne pas penser 
qu’en matière d’habitudes ni même d’environnement. Il faut 
que tout cela s’accompagne d’une meilleure équité sociale.» 
 Face à une petite partie de la société qui accumule 
toujours davantage, tandis qu’une autre bien plus importante 
se paupérise*, le panier alimentaire bio hebdomadaire ou 
les produits revalorisés ne sont pas accessibles à tous aux 
yeux de la sociologue. Si une famille n’a pas d’argent, elle 
continuera en effet à s’alimenter avec ce qui lui coûtera le 
moins cher, à savoir ici des aliments ultra-transformés. 
 La militante voit quand même de manière positive 
l’attrait croissant pour l’économie circulaire. À la tête de sa 
coop Nitaskinan, dont les projets sont consacrés au dévelop-
pement socioéconomique et culturel porté par une vision et 
des valeurs autochtones, les initiatives à connotation circulaire 
s’enchaînent. Elle participe aussi à titre de conférencière à des 
rencontres touchant l’économie circulaire, à l’image du som-
met lanaudois sur la question bioalimentaire qui a eu lieu le 
18 janvier dernier. Pour elle, la transmission des savoirs cons-
titue, comme elle l’a été à travers l’histoire de sa Nation, la clé 
pour un avenir plus radieux. «Je mise sur les prochaines gé-
nérations!» conclut-elle. 
 
Source:  site internet Avenues.ca 
 
*Paupérise:  abaissement du niveau de vie, diminution du 
pouvoir d’achat d’une classe sociale défavorisée, par rapport à 
l’ensemble de la société. 
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
À une séance ordinaire du conseil 
de la Municipalité de Saint-Albert, 
tenue le 24 janvier 2022, à 18 
heures par visioconférence. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le maire, monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à tous.  
2022-01-04 Acceptation/tenue 
de la séance à huis clos 
CONSIDÉRANT QUE le décret 
numéro 177-2020 du 13 mars 2020 
a déclaré l'état d'urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix (10) 
jours et ce, conformément à la Loi 
sur la santé publique; 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’ur-
gence sanitaire a été prolongé par 
différents décrets et qu’il est tou-
jours effectif, à ce jour; 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 
décembre 2021, les membres du 
conseil municipal doivent, autant 
que possible, tenir leurs séances 
par tout moyen leur permettant de 
communiquer directement entre 
eux et de voter de vive voix, selon 
les modalités prévues par l’arrêté 
ministériel du 4 juillet 2020 (2020-
049); 
CONSIDÉRANT QUE, conformé-
ment à l’arrêté 2020-049 du 4 juil-
let 2020, toute municipalité a l’obli-

gation de permettre la transmission 
de questions écrites aux membres 
du conseil à tout moment avant la 
tenue de la séance qui, en vertu de 
la loi, doit comprendre une période 
de questions; 
CONSIDÉRANT qu’il est dans 
l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers 
municipaux, que la présente séance 
soit, tel qu’exigé, tenue sans la 
présence du public, les membres du 
conseil et les officiers municipaux 
étant autorisés, par les décrets et 
arrêtés ministériels actuellement en 
vigueur, à y être présents, à pren-
dre part, délibérer et voter à cette 
séance par visioconférence. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par monsieur Jean-Philippe Bibeau 
et résolu à l’unanimité [ou à la 
majorité] des conseillers présents : 
Que le conseil confirme que la 
présente séance et toute séance 
ultérieure, jusqu’à ce que la situa-
tion sanitaire le permette, en consi-
dérant les règles fixées par le mi-
nistre de la Santé, soient tenues 
sans la présence du public et que 
les membres du conseil et les offi-
ciers municipaux puissent y partici-
per par visioconférence; 
Que la séance soit publicisée, dès 
que possible, selon les règles juri-
diques applicables par l’un ou 
l’autre des arrêtés ministériels ap-
plicables soit, ici par You tube.  
2022-01-05 Dépôt et adoption 
de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux 
de la Municipalité de Saint-Albert 
par courriel le 13 janvier 2022;  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Dominique 
Poulin, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du 
jour en laissant ouvert l’item         

«Affaires nouvelles». Adoptée 
2022-01-06 Dépôt et adoption 
des procès-verbaux du mois de 
décembre 2021 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Francis Lacharité et réso-
lu à l'unanimité des conseillers :  
QUE les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 6 décembre 
2021 et de la séance extraordinaire 
du 6 décembre 2021 sur les prévi-
sions budgétaires 2022 ainsi qu’ils 
soient adoptés, le tout tel que rédi-
gé et déposé. Adoptée. 
2022-01-07 Approbation des 
comptes pour la période du 6 
décembre 2021 au 17 janvier 
2022 ainsi que le journal des 
salaires pour le mois de dé-
cembre 2021  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de décembre ont 
été remis à chacun des membres 
du conseil par envoi électronique; 
Proposé par monsieur Nicolas 
Labbé : 
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’autoriser 
la Directrice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits comptes : 
Registre des chèques #3215 à 
#3288 au montant de 175 642.77$ 
et des prélèvements # 351 à # 363 
au montant de 9 727.82$ totalisant 
185 370.59$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-01-08 ADOPTION DU 
RÈGLEMENT 2021-10 TARIFI-
CATION 2022 
Attendu que la Municipalité de 
Saint-Albert a adopté son budget 
pour l’année 2022 qui prévoit des 
revenus aux moins égaux aux dé-
penses qui y figurent soient 1 928 
884$ ; 
Attendu qu’un avis de motion 
relatif au présent règlement a été 

donné à la séance du conseil tenue 
le 6 décembre 2021; 
À ces causes, il est proposé par 
monsieur Nicolas Labbé 
Et résolu à l’unanimité que le con-
seil de la Municipalité de                        
Saint-Albert ordonne et statue par 
le présent règlement ainsi qu’il suit, 
à savoir : 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement 
en fait partie intégrante. 
Article 2 Année fiscale 
Les taux de taxes et de tarifs énu-
mérés ci-après s’appliquent pour 
l’année fiscale 2022. 
Article 3 Taxe foncière générale 
Une taxe foncière générale est, par 
les présentes, imposée et sera 
prélevée sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité selon 
leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation à un taux de .6524
$ du cent dollar d’évaluation. 
Article 4 Transport et collecte - 
Élimination des déchets –   
traitements des matières recy-
clables et des matières putres-
cibles 
Aux fins de financer le transport, la 
collecte et l’élimination des déchets 
ainsi que le traitement des matières 
recyclables et des matières putres-
cibles, il est imposé et sera exigé 
de chaque propriétaire d’un im-
meuble imposable situé sur le terri-
toire de la municipalité, un tarif de 
compensation pour chaque im-
meuble dont il est propriétaire, tel 
qu’établi ci-après : 
274.18$ par logement 
Article 5 Taux applicables aux 
règlements d’emprunt 
Les taux applicables aux règlements 
d’emprunt 2017-07 et 2017-07-01 
décrétant les travaux d’égout sec-
teur Village DD955 :  
1545.0769$/unité 
Article 6 Taux applicables pour 
l’assainissement des eaux    
usées. 
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
À une séance ordinaire du conseil 
de la Municipalité de Saint-Albert, 
tenue le 17 janvier 2022, à 18 
heures par visioconférence. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Chacune de ces personnes s’est 
identifiée individuellement. 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le maire, monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à tous. 
Il souhaite une belle année 2022 à 

toute la population, aux élus, ainsi 
qu’au personnel administratif. Il 
souhaite que tous les projets qui 
vous tiennent à cœur se réalisent. 
Pour des raisons sanitaires dû à la 
Covid-19, deux points de l’ordre du 
jour seront discutés ce soir : 
11 - Résolution Programme été 
Emploi Canada; 
15 - Engagement de Madame Ge-
neviève Payette; 
Ajournement de la séance du 17 
janvier 2022 au lundi 24 janvier 
2022 à 19h00 à la salle du Pavillon 
en présentiel. 
2022-01-01 Programme Em-
plois d’été Canada (EÉC) 
Considérant l’ouverture du Pro-
gramme Emplois d’été Canada 
(EÉC); 
Considérant que ce Programme 
ne se limite pas qu’aux étudiants; 
Considérant que la Municipalité 
de Saint-Albert désire embaucher 
deux personnes pour la période 
estivale 2022; 

Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé 
Que la directrice générale, ma-
dame Suzanne Crête, soit autorisée 
à présenter une demande pour 
deux employés au Programme EÉC; 
Que la directrice générale soit 
autorisée à signer toutes les en-
tentes et autres documents relatifs 
à ce Programme; 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-02 Embauche d’une 
agente de développement et 
adjointe administrative  
Attendu que la Municipalité a 
besoin d’une agente de développe-
ment et adjointe administrative 
pour le bon fonctionnement de celle
-ci; 
Attendu que la Municipalité s’est 
entretenue lors d’une entrevue 
avec Madame Geneviève Payette 
agente de développement et ad-
jointe administrative et des condi-
tions salariales; 

Par conséquent, il est proposé par 
Monsieur Francis Lacharité 
Que le conseil accepte les condi-
tions d’embauche de Madame Ge-
neviève Payette comme agente de 
développement et adjointe adminis-
trative telles que discutées avec 
elle. Un document décrivant les 
conditions d’embauche et les avan-
tages sociaux sera préparé et signé 
par le maire. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-03 Ajournement de la 
séance du 17 janvier 2022 
Il est proposé par Monsieur  Jean-
Philippe Bibeau 
Que la séance du 17 janvier 2022 
soit ajournée à 18h12 au 24 janvier 
2022 à 19h00 à la salle du Pavillon 
en présentiel. 
 Claude Thibodeau, maire        
Suzanne Crête,  
directrice-générale/ 
greffière et trésorière  
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Aux fins de financer le service 
d’assainissement des eaux usées, il 
est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble impo-
sable, un tarif de compensation 
pour chaque immeuble desservi par 
ce service : 
141.6667$ /unité 
Article 7  Compensation pour la 
gestion des matières rési-
duelles 
Afin de pourvoir en tout ou en par-
tie au paiement des dépenses liées 
à la gestion des matières rési-
duelles, soit la collecte, le transport, 
l’élimination ou le traitement des 
résidus solides, ou toutes autres 
dépenses reliées à la gestion des 
matières résiduelles, il est, par le 
présent règlement, imposé, que ce 
service soit utilisé ou non, cette 
compensation étant dans tous le 
cas payé par le propriétaire; 
Vidange sélective en saison 
• Première fosse  
 135.53$ 
• Deuxième fosse 
   86.08$  
Vidange complète en saison 
• Première fosse 
 169.99$ 
• Deuxième fosse 
 105.02$ 
Vidange planifiée en saison 
• Première fosse 
 182.98$ 
• Deuxième fosse 
 111.52$ 
Vidange planifiée hors saison   
• Première fosse 
 205.52$ 
• Deuxième fosse 
 122.79$ 
Coûts additionnels 
Couvercle non déterré et déplace-
ment inutile            53.18$ 
Plus de 5,8m3   coût/m3     26.96$ 
Tuyau déployé de plus de 150pieds 
ou (45m)                          94.54$ 
Article 8  Nombre et dates des 
versements 
Toutes les taxes municipales peu-
vent être payées, au choix du débi-
teur, en un seul versement unique 
ou en quatre versements égaux, 
lorsque dans un compte, le total de 
ces taxes est égal ou supérieur à 
300.00$. 
La date ultime où peut être fait le 
versement des taxes municipales 
est le trentième (30) jour qui suit 
l’expédition du compte de taxes et 
tout versement postérieur au pre-
mier doit être fait respectivement le 
soixantième (60) jour où peut être 
fait le versement précédent. 
Toutefois, le conseil autorise la 
directrice-générale et greffière-
trésorière à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date 
ultime où peut être fait le verse-
ment unique ou chacun des verse-
ments égaux. 
Article 9 Paiement exigible 
Lorsqu’un versement n’est pas fait 
dans le délai prévu, seul le montant 
du versement échu est alors exi-
gible immédiatement. 
Article 10 Autres prescription 
Les prescriptions des articles 7 et 8 
s’appliquent également à toutes les 
taxes ou compensations munici-
pales perçues par la Municipalité, 

ainsi qu’aux suppléments de taxes 
municipales découlant d’une modifi-
cation du rôle d’évaluation. 
Article 11 Taux d’intérêt sur les 
arrérages 
À compter du moment où les taxes 
deviennent exigibles, tout solde 
impayé porte intérêt au taux annuel 
de 12%. 
Ce taux s’applique également à 
toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent rè-
glement. 
Les frais de perception sont de 
15% du total dû lorsque les 
comptes ont à être perçus par un 
huissier ou un avocat. 
Article 12 Frais d’administra-
tion 
Des frais d’administration de 20,00$ 
sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement 
remis à la Municipalité dont le paie-
ment est refusé par le tiré. 
Article 13 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en 
vigueur conformément à la loi. 
Adopté à Saint-Albert, le 24 jan-
vier 2022 
2022-01-09 Madame Diane 
Kirouac, donne AVIS DE MO-
TION qu’à une prochaine 
séance du conseil, que le règle-
ment no 2022-01 relatif au 
code d’éthique et de déontolo-
gie des élus municipaux sera 
adopté. Une copie du projet de 
règlement a été remis aux élus. Il 
peut être pris connaissance dudit 
règlement au bureau de la soussi-
gnée, à l'hôtel de ville, durant les 
heures normales d'ouverture. 
2022-01-10 Dérogation – 11, 
rue Gisèle 
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 690 et ayant pour 
objet de permettre l’agrandisse-
ment d’un garage isolé qui déroge-
rait aux dispositions suivantes : 
La distance entre le garage agrandi 
et la ligne de lot latérale serait de 
1,16 mètre, ce qui est inférieur à la 
marge latérale minimale de 2 
mètres exigée par le règlement de 
zonage no. 2007-08; 
La superficie du garage agrandi 
serait de 113.2 mètres carrés, ce 
qui est supérieur à la superficie 
maximale de 100 mètres carrés 
telle que prescrite par le règlement 
de zonage no. 2007-08; 
Considérant que le projet est 
nécessaire tel que présenté pour 
combler les besoins de rangement 
supplémentaire (bois, équipement, 
etc.), et que des arbres bordent le 
côté sud-ouest et l’arrière du ga-
rage existant, 
Considérant que la demande ne 
cause pas préjudice au reste du 
voisinage, 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration, 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande,  
Pour ces motifs, il est proposé par 
monsieur Dominique Poulin, d’ac-
cepter la recommandation du C.C.U 
tel que présentée. 
Adoptée 

2022-01-11 Dérogation – 38, 
rue des Plaines  
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 798 et ayant pour 
objet de rendre réputée conforme 
l’implantation d’une résidence uni-
familiale qui déroge à la disposition 
suivante: 
La distance entre la résidence et la 
ligne de lot arrière est de 2.68 
mètres, ce qui est inférieur à la 
marge minimale arrière de 3,00 
mètres telle que prescrite par le 
règlement de zonage no. 2007-08. 
Considérant que la demande est 
nécessaire pour rendre réputée 
conforme l’implantation du bâti-
ment existant, faute de pouvoir 
démontrer un droit acquis à ce 
sujet, 
Considérant que l’implantation du 
bâtiment principal ne semble pas 
avoir causé de préjudice au reste 
du voisinage par le passé, 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration, 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande,  
Pour ces motifs, il est proposé par 
monsieur Nicolas Labbé, d’accepter 
la recommandation du C.C.U tel 
que présentée. 
Adoptée 
2022-01-12 Dérogation – 
2005, rue Principale  
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 430 et ayant pour 
objet de permettre l’agrandisse-
ment d’un garage isolé qui déroge-
rait à la disposition suivante : 
La superficie du garage agrandi 
serait de 160.5 mètres carrés, ce 
qui est supérieur à la superficie 
maximale de 100 mètres carrés 
telle que prescrite par le règlement 
de zonage no. 2007-08 : 
Considérant que le projet est 
nécessaire tel que présenté pour 
combler les besoins de rangement 
supplémentaire (outillage, etc.), de 
même que pour aménager un es-
pace de travail sécuritaire et un 
espace insonorisé pour pratiquer la 
musique; 
Considérant que la demande ne 
cause pas préjudice au reste du 
voisinage; 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration; 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande; 
Pour ces motifs, il est proposé par 
monsieur Francis Lacharité d’accep-
ter la recommandation du C.C.U tel 
que présentée. 
Adoptée 
2022-01-13 Adhésion 2022 
Attendu que plusieurs associa-
tions ont fait parvenir à la Munici-
palité de Saint-Albert leur demande 
de contribution annuelle pour le 
maintien des différents services; 
Attendu que le coût pour chaque 
association est le suivant pour l’an-
née 2022 : 
ADMQ    964.13 $ 
FQM  2040.98 $ 

Rouli Bus   5214.51 $ 
SPAA  3704,40 $ 
SIUCQ  1907.40 $ 
Croix-Rouge   291.55 $ 
Proposé par monsieur Dominique 
Poulin: 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
réitère son adhésion au service de : 
l’ADMQ, FQM, Rouli Bus, SPAA, 
SIUCQ, et la Croix Rouge pour 
l’année 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-14 Aide financière 
accordée à des organismes 
pour 2022 
Attendu que plusieurs organismes 
ont fait parvenir à la Municipalité de 
Saint-Albert leur demande d’aide 
financière annuelle pour le maintien 
de celle-ci; 
Attendu que le montant accordé 
pour chaque organisme est le sui-
vant pour l’année 2022 :  
Centre de prévention suicide Artha-
baska-Érable               300 $ 
Sécurité alimentaire               250 $ 
Partenaires 12-18        4716.25 $ 
Trio Étudiant Desjardins         600 $ 
Ass. Régionale de loisir pour  
personne handicapée            250 $ 
Le Cercle des Fermières  
St-Albert                150 $ 
TVCBF                  35$ 
Cadet de l’air               150 $ 
Proposé par monsieur François 
Gosselin : 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
accorde les montants ci-haut énu-
mérés à ces organisations pour 
l’année 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-15 Offre de services 
professionnels 2022 – Techni-
Consultant inc  
Attendu que Techni-consultant inc 
offre ses services professionnels 
pour l’accompagnement de la muni-
cipalité dans le cadre de la Réfec-
tion de la rue Principale, Pro-
gramme PAVL – volet « Redresse-
ment »; 
Attendu que les services offerts 
concernent une assistance pour 
l’élaboration de plans et devis, 
réalisation des travaux ainsi que du 
suivi financier et reddition de 
compte; 
Attendu que Techni-Consultant 
inc nous offre un service de colla-
borateurs que ce soient par cour-
riel, téléphone, service de première 
ligne en lien avec le Programme 
PAVL; 
Attendu que l’offre de service est 
établie sur une base forfaitaire au 
coût de 6500$ incluant les services 
suivants :  
-  Plan et devis et surveillance 
- Étude géotechnique/Contrôle quali-
tatif 
- Suivi durant la conception des 
plans et devis du service profes-
sionnel et de la réalisation des 
travaux par l’entrepreneur 
- Suivi de comptabilité 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité : 
Que l’offre de service soit acceptée 
telle que présentée. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
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 Agenda Trois Mois 

 
  MARS 

 
07  Séance Conseil 
09  Fermières 
06 et 20 Messes 9h45 

AVRIL 
 

04  Séance du Conseil 
13  Fermières 
16 Chasse aux cocos 
17  Pâques 
3 et 17 Messes 9h45 

2022-01-16 Trio- Desjardins  
Considérant que la municipalité a 
besoin de deux étudiants à chaque 
année afin d’apporter de l’aide aux 
animateurs du Camp de jour ; 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau 
De faire une demande à Carrefour 
Jeunesse emploi-Richmond pour 
l’année 2022 pour l’emploi de deux 
étudiants dans le cadre du camp de 
jour. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-17 Demande de la 
FADOQ – Identification du toit 
de pétanque  
Attendu que les représentants de 
la FADOQ St-Albert ont rencontré 
Monsieur Claude Thibodeau, maire 
et Madame Crête en décembre 
dernier afin d’expliquer le rôle de la 
FADOQ ainsi que leur implication au 
sein de la municipalité; 
Attendu que lors de cette ren-
contre, il a été question du nom qui 
pourrait être attribué à la structure 
de la pétanque; 
Attendu que ce projet a débuté en 
2016 et a été réalisé grâce aux 
Programme Nouveaux horizons 
demandé par la FADOQ St-Albert et 
le Fond de Développement du Terri-
toire ainsi que le Fonds Région et 
Ruralité programme provenant de 
la municipalité; 
Attendu que la fin des travaux du 
terrain de pétanque est prévue pour 
le printemps 2022 ; 
Attendu que la FADOQ St-Albert 
souhaite donner un nom permanent 
à cette structure puisque les tra-
vaux sont presque terminés ; 
Le conseil d’administration de la 
FADOQ de Saint-Albert souhaite 
que le nom permanent soit : 
«Boulodrome Multifonctionnel 
FADOQ, Saint-Albert» 
Un panneau de 4 X 8 pieds pourra 
être installé sur le mur extérieur 
des salles de toilettes de cette in-
frastructure; 
Il est résolu unanimement; 
Que le conseil accepte que la struc-
ture du toit de pétanque porte le 
nom de Boulodrome Multifonction-
nel FADOQ Saint-Albert.  
Que les frais d’affichage soient 
assumés par la municipalité, toute-
fois le logo de la municipalité devra 
être affiché sur le panneau. Il est 
également autorisé de faire l’achat 
de panneaux séparateur (division) 
semblable à ce qui existe dans les 
salles de toilettes de la salle du 

Pavillon. Ces panneaux sont esti-
més à +/- 3000$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
ler 
2022-01-18 Dossier de mon-
sieur Ghyslain Parent 
Attendu qu’en novembre dernier 
la municipalité a adopté une résolu-
tion permettant une entente pour la 
garde de 5 chiens à certaines condi-
tions avec monsieur Ghyslain Pa-
rent; 
Attendu que monsieur Parent lors 
de sa visite au bureau et la prise de 
connaissance du document a refusé 
de signer l’entente proposée; 
Attendu qu’une visite de la pro-
priété de monsieur Parent a été 
effectuée en décembre dernier par 
la SPAA et madame Annie Ruelland, 
inspectrice en bâtiment. Un rapport 
a été déposé et lecture en est faite 
au conseil; 
Attendu qu’à la suite de la visite 
des lieux, un constat a été fait 
qu’en plus des 5 chiens de mon-
sieur Parent, il y avait 7 chatons, 3 
chattes et 4-5 chats dont le mâle 
reproducteur sur la propriété; 
Attendu que l’état de santé de 
monsieur Parent l’empêche de réali-
ser certaines tâches; 
Attendu que monsieur Parent 
pour profiter de sa demeure a be-
soin de l’aide de ses locataires 
(propriétaires des chats); 
Attendu que pour que les loca-
taires donnent de l’aide à monsieur 
Parent, c’est conditionnel à la garde 
des chats; 
Après avoir pris connaissance du 
dossier, il est résolu unanimement 
par le conseil; 
Pour que monsieur Parent puisse 
garder ses 5 chiens, il devra respec-
ter le règlement sur les animaux et 
ne pourra posséder que deux chats. 
Monsieur Parent devra signer l’en-
tente et respecter les conditions, 
faute de quoi cette entente ne sera 
plus valide. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-19 Cuisines collectives 
Attendu que madame Camille 
Grenier des cuisines collectives des 
Bois-Francs aimerait partir un 
groupe de 5 à 7 personnes à Saint-
Albert; 
Attendu que ce projet est de con-
fectionner des plats sains, appétis-
sants et économiques que l’on rap-
porte à la maison; 
Attendu que ces activités favori-
sent l’autonomie alimentaire, le 

respect, le partage et la prise en 
charge ainsi que le développement 
du pourvoir d’agir des participants; 
Attendu que pour offrir ce service 
les Cuisines collectives ont besoin 
d’un local avec une cuisine com-
plète, si possible un fond de cuisine 
avec les éléments de base pour 
cuisiner; 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité  
Que la municipalité puisse mettre à 
la disposition des cuisines collec-
tives des Bois-Francs la cuisine de 
la salle du Pavillon avec le fond de 
cuisine en notre possession; 
Que pour partir ce projet il faudra 
que la majorité des membres pro-
viennent de la municipalité de  
Saint-Albert.; 
De plus l’horaire des rencontres 
devra s’ajuster avec la possibilité de 
location de la salle Pavillon. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-20 Parc d’agilité canin 
Attendu que des citoyens projet-
tent de mettre en place un parc 
d’initiation à l’agilité canine sur les 
terrains de la municipalité en 2022; 
Attendu que pour réaliser le parc 
a son plein potentiel, les collabora-
teurs ont besoins d’un terrain de 
100 X 100; 
Par conséquent, il est résolu una-
nimement; 
Que pour la réalisation du projet la 
municipalité accepte de mettre un 
terrain de 100 X 100 à la disposition 
du parc canin et alloue ainsi un 
montant de 5000$ pour l’achat 
d’équipement d’entraînement pour 
les chiens. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-21 Location des lo-
caux du 1245, rue Principale 
pour l’année 2022 
Attendu que les baux de locations 
de locaux sur la propriété du 1245, 
rue Principale sont échus depuis le 
31 décembre 2021; 
Attendu qu’après discussion avec 
le conseil; 
Il est résolu unanimement   
Que l’augmentation pour le loyer 
sera de 50$ par mois pour le local 
Olivier Del Mondo et de 5$ par mois 
le local de MC Acoustique et Claire 
Rioux. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-22 Taux frais de dé-
placement 
Attendu que le taux par kilomètre 

est présentement de 0.45$;  
Attendu que selon la charte du 
gouvernement du Québec le coût 
raisonnable par kilomètre est de 
0.59$     
Il est résolu unanimement que 
pour l’année 2022 le taux pour 
l’allocation pour l’utilisation d’un 
véhicule soit de 0.59$ par kilo-
mètre.  
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-01-22 Levée de la séance 
du 24 janvier 2022 
Il est proposé par Madame Diane 
Kirouac, conseillère que la séance 
est levée à 21h58. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
  
Claude Thibodeau, maire 
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
 
 

MAI 
 

02  Séance du Conseil 
11 Fermières 
23  Journée des patriotes 
01 et 15 Messes 9h45 
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