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numéro : 

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

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

Jour de la terre 22 avril  
Voir page 16 

 Joyeux temps des sucres  
à tous ! 

Semaine de l’action bénévole 
24 au 30 avril 2022 

Voir page 16 



 

 

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  avril 
Vos articles avant le 15 avril 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 

Avril 

HORAIRE DES  
MESSES   

3 et 17  avril 9h45 
NB:  Le port du masque  est  
obligatoire selon les instructions  
du moment 

RÉOUVERTURE DU GYMNASE 
 

Bonne nouvelle, le gymnase est de nou-
veau ouvert depuis le 14 février 2022.  
Venez profiter de nos installations ou 
communiquez avec la Municipalité 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.  

L M M J V S D 

    2 3 

  5 6 7   9 10 

11 12 13 14   16 17 

18 19 20 21   23 24 

  26 27 28   30   

mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/


 

   3 

C hers citoyens, chères citoyennes, 
 

 Je veux vous souhaiter une 
Joyeuse Pâques à tous. Malheureusement, la chasse 
aux cocos n'aura pas lieu en raison du départ de 
notre agente de développement, Mme Geneviève 
Payette. Je tiens à la remercier pour le temps qu'elle  
a accordé à la Municipalité et je lui souhaite égale-
ment un bon succès pour la suite. Profitez des jour-
nées qui rallongent et du beau temps qui s'en vient 
pour faire un plein d'énergie. 
 Du 24 au 30 avril, c’est la se-
maine de l’action bénévole.  Je tiens donc à remer-
cier tous les bénévoles qui ont œuvré pendant les 2 
dernières années malgré des conditions difficiles.  Et 
à tous ceux qui ont été mis sur pause par la force 

des choses, la normalité reprend sa place et vous 
pourrez recommencer à «bénévoler» très bientôt.  
Sans les bénévoles, notre municipalité ne serait pas 
ce qu’elle est. 

 

 

 

Claude Thibodeau 

Maire de Saint-Albert  

 Mot du maire   

  

 

E n couple depuis 17 ans et père de 2 filles, je suis 
résident de St-Albert depuis ma naissance. Je suis le 

copropriétaire (troisième génération) de l’épicerie familiale 
Claude et Jean Lacharité inc. 
 J’ai toujours été impliqué dans les activités de la 
municipalité par le passé et devenir conseiller municipal 
était pour moi une suite logique à mon implication.   
 Un poste que je convoitais depuis de nombreuses 
années et l’occasion s’est présentée en 2021.  
 Le maintien et l’amélioration des services aux ci-
toyens et le développement de la municipalité font partie de 
mes priorités tout en conservant un taux de taxes munici-
pales raisonnable. Il me fera toujours plaisir de discuter 
avec vous si vous avez des questions. 
 C’est un plaisir pour moi de faire partie de l’équipe 
municipale de Saint-Albert. 
Merci pour vos encouragements. 

Francis Lacharité 

 Nouveau conseiller Francis Lacharité poste 5 

 Nouveau conseiller François Gosselin poste 2 

J e suis natif de Saint-Albert et producteur laitier dans 
le grand rang 7. Je suis père de 4 enfants.  

 
 Mon implication avec le conseil municipal est de 
bien servir les citoyens et citoyennes tout en conservant 
une très bonne santé financière de notre belle municipali-
té.  
 Il me fera plaisir de discuter avec vous de vos 
préoccupations municipales. 
 Merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette 
nouvelle étape de ma vie. 
 

François Gosselin 
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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   

  

 Leaders en relation d'aide ! 

Grâce à leur mobilité, ils sont présents le jour à l’école secondaire et un soir par 
semaine dans chaque municipalité desservie. Nos intervenants jeunesse réalisent 
chaque année d’importantes interventions de 1ère ligne. 

Ces interventions de 1ère ligne prennent une grande importance dans la vie des 
adolescents accompagnés. Ils sont responsabilisés dans ce qu’ils veulent vivre et 
ne plus vivre. Ce sont près de 200 demandes d'aide, qui ont été répertoriées dans 
la dernière année. 

AMÈME TES IDÉES 

AMÈNE TON SOURIRE 

AMÈNE TON AMI OU AMIE 

Tous les            
de 19h à 21h à la Salle Desjardins. 
 

Pour les 12-17 ans 

mailto:admin@souduregc.ca


 

   5 

  

 Chasse aux cocos annulée / concours de dessin 

ANNULATION DE LA CHASSE  
AUX COCOS DE PÂQUES 

 
La Municipalité de Saint-Albert désire informer les citoyennes et les ci-
toyens que la chasse aux cocos de Pâques qui était prévue le samedi 16 
avril 2022 est annulée en raison du départ de notre agente de dévelop-
pement vers de nouveaux défis. Nous en sommes désolés et ce n’est 
que partie remise. Toutefois, nous invitons la population à parti-
ciper à notre concours de Pâques en nous faisant parvenir un 
dessin avant le 13 avril 2022 à l’adresse courriel suivante : re-
ception@munstalbert.ca. Vous pouvez aussi déposer vos dessins 
directement au bureau municipal ou les dans la boîte à courrier prévue 
à cet effet.   Le tirage de    2 chocolats de Pâques aura lieu le jeudi 14 
avril 2022 à 13 h. 
Merci de votre compréhension ! 
Participez en grand nombre et  
Bonne chance à tous. 
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  Fadoq Saint-Albert 

L es Jeux régionaux font bouger chaque année plus de 15 
000 compétiteurs de 50 ans et plus dans plus d’une ving-

taine de disciplines. Les membres FADOQ qui participent aux 
Jeux régionaux ont la chance de compétitionner lors des finales 
provinciales et même plus. Plusieurs activités pour vous per-
mettre de bouger.   
 La compétition de pétanque se tiendra à notre magnifique ter-

rain de St-Albert le jeudi 25 mai de 9h00 à 16h00  Pour vous 
inscrire, veuillez communiquer avec Simon Fleury au 819-353-
2943  

 Pour ce qui est du pickleball, l’inscription se fait auprès de Gi-
nette Leclair Naud au 819-630-1026 avant le 12 mai 2022.  La 
compétition aura lieu le 28 mai 2022. 

 
 Si vous êtes intéressé par la compétition de palet/marelle, com-

muniquez avec Simon Houle au 819-260-0939 avant le 19 avril 
2022.  La compétition aura lieu le mercredi 1er juin 2022. 

D’autres activités sont aussi disponibles, visitez le site internet de 
Fadoq centre-du-Québec pour plus d’informations. 
Veuillez noter que la FADOQ St-Albert paiera tous les 
frais d’inscriptions de ses membres aux diverses activi-
tés.   
Il est possible aussi de dîner sur place pour un coût de 17$ 
payable par le membre.  Il vous est permis d’apporter votre lunch 
lors des différentes compétitions.  

Au plaisir de vous voir bouger. 
Si vous êtes intéressés à une discipline concernant les jeux régio-
naux qui ont lieu du 3 mai au 2 juin 2002 tel que pickelball, palet, 
golf, course de 5 et 10 km, baseball poche, billard, quilles mixtes, 
pétanque atout, quilles pour handicap, pétanque extérieur, 
marche d’un km par prédiction, etc. Contacter Madame Marie-
France Boucher au 819-353-2943  
 

Votre conseil d’administration de St-Albert. 

BONNE NOUVELLE 
 

Les cours de danse sont recommencés depuis le 18 
mars, tous les vendredis soirs.  Vous êtes bienvenus 
à compter de 19h00 au Pavillon Maurice Baril.  Ame-
nez vos souliers de danse et votre joie de vivre. 
 

Marie-France Boucher 

  Fadoq jeux régionaux 

NOUVEAU À SAINT-ALBERT POUR 
LES MEMBRES FADOQ 
 
PICKLEBALL (c'est un mélange des jeux de badminton, tennis et 
tennis de table (ping-pong) 
Si vous êtes intéressés à jouer ou à venir essayer le jeu de 
pickleball, voici les disponibilités offertes: 
 
MARDI À 13h30,  
Infos:   GINETTE LECLAIR-NAUD: 819-630-1026. 
 
MARDI À 18h30 ET JEUDI À 13h30,  
Infos:   MARIE-FRANCE BOUCHER: 819-353-2943. 
 
Nous avons des raquettes pour ceux et celles qui veulent venir 
essayer ce jeu. 
Tous les SAMEDIS de 9h00 à 11h00 OUVERT À TOUS 
(si la salle est louée (le mardi, jeudi ou dimanche), l’activité est 
remise à la semaine suivante.) 

Viens essayer le pickleball avec nous. 
L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 

 
Mercredi 20 avril 2022 

 
19h00 

 
Pavillon Maurice Baril 

 
Venez en grand nombre 

pour élire votre nouveau comité. 
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 Galettes à l’avoine (les meilleures) 
 
INGRÉDIENTS 
 
 375 ml(1½ tasse) de farine tout usage non blanchie 
 375 ml (1½ tasse) de flocons d’avoine à cuisson 

rapide 
 2,5 ml (½ c. thé) de bicarbonate de soude 
 1 ml (¼ c. thé) de sel 
 125 ml (¼ tasse) de beurre non salé ramolli 
 310 ml (1¼) de cassonade tassée 
 60 ml (¼ tasse) d’huile de canola 
 5 ml (1 c. thé) d’extrait de vanille 
 1 œuf 
 
Préparation:  20 minutes 
Cuisson:        12 minutes 
Rendement:  1 douzaine 
Se congèle 

  
 
 
 
 
As-tu le goût de préserver et/ou transmettre le patrimoine culturel et artisanal? 
 
Veux-tu contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille? 
 
VIENS NOUS RENCONTRER                                      

  Fermières St-Albert 

 PRÉPARATION 
 
1. Placer la grille au centre du four.  Préchauffer le four à   

190o  C (375oF).  Tapisser deux plaques à biscuits de pa-
pier parchemin. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, les flocons d’avoines, le 
bicarbonate et le sel.  Réserver. 

3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade, 
l’huile et la vanille au batteur électrique.  Ajouter l’œuf et 
fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène.  À 
basse vitesse ou à la cuillère de bois, incorporer les ingré-
dients secs. 

4. À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 60 ml (¼ 
tasse), former 6 à 7 boules de pâte et les répartir sur 
chaque plaque.  Presser les boules pour qu’elles aient 2 
cm (¾ po) d’épaisseur. 

5. Cuire au four, une plaque à la fois, environ 12 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées.  Laisser re-
froidir sur une grille.  Servir tièdes ou froides. 

6. On peut ajouter 1 tasse de dattes ou canneberges ou rai-
sins ou pépites de chocolat. 

 
 

  

13 AVRIL 2022 
À 13H30 
Pavillon Maurice Baril (porte arrière) 

Une fête à la tire d’érable clôturera 
ce bel après-midi ! 

PORTE OUVERTE À LA GENTE FÉMININE 

EXPOSITION ARTISANALE ANNUELLE  
DES FERMIÈRES 

Dimanche le 1er mai 2022 
12h00 à 13h30 

À la salle du Pavillon Maurice Baril 
L’exposition sera suivie d’un BINGO 

 
NB:  Possibilité d’acheter de l’artisanat local. 
 

      OUVERT À TOUS 



 

 

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 ! 

Vous désirez faire connaître votre commerce 
Ici c’est l’endroit idéal pour une bonne visibilité  

dans votre municipalité 
690 copies distribuées 

Version couleur sur le site internet de la 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 

JOYEUSES PÂQUES 
À TOUS NOS  
LECTEURS ET  

PUBLICITAIRES. 
 

L’ÉQUIPE DU JOURNAL 
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 Canards Illimités    Arrive, l’eau est bonne! 

« Enfin» s’écria Émile quand son père tourna dans la 
cour et arrêta le véhicule à côté du chalet.  «Nous 

sommes arrivés.» 
 Émile ouvrit la portière, sortit du 
véhicule et s’élança sur le bord du lac.  Il voulait savoir si 
les canards avaient précédé son arrivée. 
 Le printemps est la saison préférée 
d’Émile.  Cette année, ses parents ont décidé d’ouvrir le 
chalet la dernière semaine d’avril au lieu de la mi-mai 
comme à l’habitude.  Émile était heureux d’être de retour 
au chalet.  Pour un jeune garçon comme lui il n’y avait pas 
sur terre de meilleur endroit où se trouver.  Pour certains 
de ses amis à l’école, la nature sauvage leur faisait peur 
mais Émile, lui, s’y sentait en sécurité et à la maison. 
 Dans son programme Ailes Vertes 
avec Canards Illimités, Émile avait appris le nom de diffé-
rentes sortes de canards et différencier leur sexe.  C’était 
des espèces de canards qui visitent le lac à chaque année.  
Sa curiosité pour la nature et le plein air l’a amené à faire 
d’autres découvertes aussi.  Exemple :  il savait que le 
tambourinage qu’il entendait venait d’une perdrix mâle qui 
attirait une perdrix femelle.  Une fois à proximité elle ver-
rait comment gracieux il est et le choisirait pour former un 
couple et ils pourraient alors se reproduire.  Émile sait aus-
si reconnaître le sifflement dans les bois d’une petite mé-
sange à tête noire qui indique aux autres mésanges mâles 
que c’est son territoire et qu’elles ne sont pas les bienve-
nues et qu’elles sont mieux de rester au loin. 
 Ouvrir le chalet pour une nouvelle 
saison veut aussi dire beaucoup de travail.  Émile doit 
donc mettre ses intérêts de la nature de côté et aider ses 
parents au nettoyage du chalet et ramasser à l’extérieur. 
 Le premier soir, il s’est endormi tôt 
mais s’est réveillé tôt le lendemain matin bien avant son 
père et sa mère.  Il a décidé que la première chose à faire 
était d’aller pour une baignade matinale avant que ses 
parents ne s’éveillent.  Son vieux maillot de bain se trou-
vait dans le tiroir de la commode où il l’avait laissé l’au-
tomne dernier et il lui faisait toujours.   Il a aussi passé 
son gilet de laine brun par-dessus sa tête. 
 Sortant par la porte avant, l’air frais 
du matin lui fit reprendre sa respiration et il se demanda 
s’il n’était pas un peu sot d’aller se baigner en avril. 
 «Non» se dit-il, «ça ne peut pas 
être aussi pire que cela», juste à regarder les malards qui 
eux pataugent dans l’eau dans le lac.  «Si eux le peuvent, 
je le peux moi aussi». 
 Quand l’eau froide d’avril  enveloppa 
les orteils d’Émile, il eut un frisson.  Quelques pas de plus 
il était dans l’eau jusqu’aux genoux.  Un pas de plus et 
c’en était trop. 
 «Trop froid» s’écria Émile! Retour-
nant à la chaleur dans son gilet de laine laissé sur la plage.  
Ces canards doivent être fous pour s’amuser dans l’eau, 
«je me demande comment ils peuvent supporter ça.» 
 À contre-coeur,  il retourna dans le 
chalet, mettant fin à sa première grande aventure de la 
saison. 
 Bon, les canards, les oies et les ou-
tardes passent beaucoup de temps à barboter dans l’eau 
près du point de congélation ou à se tenir sur la neige.  
Leurs jambes et leurs pattes nues sont exposées à de 
froides températures, mais ils sont beaucoup mieux adap-
tés qu’Émile. 
 Les canards, les oies, les outardes 

et plusieurs autres espèces d’oiseaux ont une manière de 
garder leurs jambes et leurs pattes plus froides que le res-
tant de leur corps.  On appelle ce phénomène : système 
d’échange de chaleur, et protège les oiseaux et les sauva-
gines de perdre une trop grande chaleur de leur corps par 
leurs membres.  Émile a lu sur ce sujet au chalet pendant 
que sa mère préparait des crêpes chaudes et du jambon.  
Tout cela après qu’elle l’eut grondé et lui ait demandé quel 
genre d’idée de cervelle d’oiseau il avait eue. 
 Émile a lu que les artères sont des 
vaisseaux qui transportent le sang à partir du cœur à tra-
vers le restant du corps.  Les capillaires sont reliés aux 
veines et les veines transportent le sang des capillaires au 
cœur à nouveau.  Ce sang est plus froid car il perd de la 
chaleur en voyageant au travers du corps. 
 Dans les pattes des oiseaux, les 
artères et les veines sont parallèles l’une à l’autre.  Pen-
dant que le sang chaud circule dans les artères, le sang 
froid est transféré dans les veines.  Le sang chaud des 
artères lui transfère sa chaleur au sang vicié.  De là, le 
sang des artères devient plus froid avant de se rendre au 
bout des pattes.  Pendant ce temps, le sang vicié revenant 
des pattes se réchauffe avant de revenir à l’intérieur du 
corps. 
 Avec comme résultat que les pattes 
des sauvagines ont assez de chaleur qu’elles ne gèlent pas 
dans l’eau froide.  Une partie de la chaleur du corps est 
conservée et n’est pas perdue par les pattes dans les mi-
lieux environnants.  Pour survivre dans les climats froids, 
les oiseaux doivent être capables de conserver la chaleur 
de leur corps.  Sans cette façon de transférer la chaleur, le 
sang circulant dans les jambes et les pattes continuerait 
de diffuser la chaleur menant a une perte de chaleur ex-
trême. 
 Émile a aussi lu qu’un scientifique 
avait découvert que les pattes des faisans étaient de 38 
degrés fahrenheit plus froides que la température 
moyenne du corps.  Le faisan ne perd pas beaucoup de 
chaleur par ses jambes et pattes froides.  Cependant, ses 
jambes et ses pattes sont quand même assez chaudes 
pour l’empêcher de geler. 
  «C’est intelligent» Émile dit à sa 
mère, «je comprends pourquoi les malards et les canards, 
oies et outardes semblent tant s’amuser dans les eaux 
glacées durant l’hiver, ils ne ressentent probablement 
même pas le froid.» 
«Pas comme les jeunes garçons», lui dit sa mère. 
 Émile a tout juste entendu sa mère.  
Il a saisi ses jumelles et a disparu à l’extérieur.  Après tout 
il ne lui restait que quelques heures avant de retourner à 
la maison en ville.  Peut-être, juste peut-être y avait-il 
d’autres canards qui se préparent pour leur première plon-
gée sur le lac préféré d’Émile. 

 

Yves Bergeron, bénévoles 
Canards Illimités Canada 
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Vous désirez un MATELAS BOISVERT pour votre confort ou celui de vos enfants? 
 
Ne tardez pas, votre manufacture locale présente à St-Albert depuis plus de 70 ans 
fermera ses portes à la fin de mai 2022.   
 
Il nous fera plaisir de vous servir. 

   
 

 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 

U n immense MERCI à tous nos clients qui 
nous ont encouragés de génération en 

génération.  Vous accueillir et répondre à vos de-
mandes a toujours été un plaisir pour nous.  
L’heure de la retraite ayant sonné, c’est avec un 
petit pincement au cœur que nous vous disons.   
 

MERCI! 
  Serge et Réal Boisvert 
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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/ 

 Chronique animale :    les noeuds dans le poil de votre animal. 

   Clinique d’impôts 

L a neige, le froid, la gadoue et le redoux: le mélange parfait 
pour .... les noeuds!!!! 

 

En cette période où les noeuds se forment simplement en sortant 
votre chien dehors, soyez encore plus rigoureux dans votre rou-
tine de brossage.  

 Brossez sur un poil sec, pour ne pas faire mal à votre chien, 
mais aussi pour ne pas abîmer son poil. 

 Toujours utiliser la brosse ET le peigne pour aller jusqu’à la peau. 

Les risques de blessures lorsque vous essayez de couper les noeuds ou même lorsque votre toilet-
teur est obligé de raser très court sont accrus. De là l'importance d'un bon entretien. La transpa-
rence est de mise dans les 2 cas.  

Bon printemps à tous 

Marie-Lou Lambert,  

votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre poilu 



 

 

L a Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
(FCABQ) est fière d’annoncer que le thème de la Se-

maine de l’action bénévole 2022 qui se déroulera du 24 au 30 
avril 2022 est :« Bénévoler change la vie! ». Pour cette 48e 
édition de la Semaine de l’action bénévole, la FCABQ désire 
mettre l’accent sur le fait que bénévoler change la vie, en 
premier lieu, des bénévoles eux-mêmes. En effet, cela peut-
être une véritable source de plaisir et de joie. Bénévoler 
change évidemment la vie de celles et ceux à qui on tend la 
main. En effet, chaque geste, quel qu’il soit, a un impact bé-
néfique auprès des bénéficiaires. Enfin, bénévoler change la 
vie d’une société tout entière puisqu’elle lui offre l’opportunité 
de se développer dans un contexte de bienveillance et d’en-
traide basées sur la solidarité. 
«L’action bénévole est un cercle vertueux. Lorsque les béné-
voles tendent la main aux bénéficiaires, ils permettent à ces 
derniers de favoriser leur contribution en tant que citoyens au 
sein de la société, qui en retour deviendra plus juste et équi-
table. La communauté, devenue ainsi plus favorable à l’épa-
nouissement de tous, bénéficiera aux bénévoles impliqués. La 
boucle est bouclée!», explique Katherine Levasseur, prési-
dente du conseil d’administration de la FCABQ et directrice 
générale du CAB Sherbrooke. 
Cette année, la FCABQ est fière d’annoncer qu’Hydro-Québec 
devient commanditaire-présentateur de la 48e édition de la 
Semaine de l’action bénévole, et ce, pour les trois années à 
venir. 
«Par ce visuel, nous désirons mettre de l’avant que bénévoler 

contribue à voir le soleil plus rapidement. C’est une belle oc-
casion pour nous tous de souligner l’apport des bénévoles à 
cet effort collectif qui nous est demandé depuis plusieurs 
mois. L’implication d’Hydro-Québec à nos côtés pour faire 
rayonner l’action bénévole se veut une contribution sans 
égale qui touchera toutes les communautés du Québec et 
présage des jours ensoleillés pour le bénévolat», témoigne 
Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la FCABQ. 
 

  BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE! 
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  CES HÉROS INCONNUS QUI PLANTENT DES ARBRES 

Sols dégradés, zones arides, déserts de poussières, terres brûlées… Ces figures de la reforestation ont su faire 
renaître des milliers d’hectares de forêts dans des lieux extrêmes.  Du Brésil au Japon, en passant par l’Inde 
jusqu’au Kenya et au Madagascar, de braves gens reforestent leur pays d’origine.  Voici leurs portraits. 

Passionné de 
montagnes et 
suite à plusieurs 
expériences en 
sillons, il eut la 
géniale idée de 
reforester les col-
lines dénudées de 
la vallée du Tsara-
noro. 

 
Célèbre couple brésilien au 
nord de Rio de Janeiro.  Ils 
ont planté près de 700 hec-
tares de forêt et 300 espèces 
ont repris racine dans la ré-
gion de Minas Gerais. 

Écoféministe du 
Kenya, elle fut 
une pionnière 
avec mandat de 
stimuler surtout 
les femmes à 
planter des 
arbres afin de 
restaurer les sols 
et lutter contre la 
déforestation. 

Environnementaliste, 
surnommé «tree Man».  
Hindou protecteur des 
arbres.  A planté 30 000 
arbres autour de son 
village au Rajasthan et 
réussi à contenir l’avan-
cé du désert. 

Docteur et bota-
niste au Japon.  
Restaurateur de 
sols, expert en 
écologie végé-
tale et planta-
tion, il a démon-
tré qu’on pou-
vait redonner 
vie à des forêts 
très dévastés. 

Gilles Gauthier 

Lélia et Sébastiao Salgado 

Wangari Muta Maathai 

Rana Ram Bishnoi 
Akira Miyawaki 

LIEN POUR PLUS DE DÉTAILS:  Ces hommes et ces femmes qui 
replantent des arbres - LIBÉRATION 
Source:  Journal EPIK, Recherche:  Ginette Legendre, Métisse. 

PETITE PENSÉE 
Planter même un seul arbre, c’est redonner 
vie à la planète.    
                        JOUR DE LA TERRE 2022 



 

 17 

 Prévention incendie:  Les rallonges électriques  

S aviez-vous que la mauvaise utilisation de rallonges électriques est la cause 
de plusieurs incendies au Québec?  Pour en faire un usage adéquat, favori-

sez les comportements suivants: 
 
 Éviter d’utiliser une rallonge pour alimenter un appareil de façon permanente.  

Faites plutôt appel à un électricien pour faire ajouter une prise de courant à 
l’endroit approprié. 

 Ne coupez pas et ne pliez pas la troisième broche d’une fiche.  Cette broche 
de mise à la terre est une protection en cas de défaut électrique.  Utilisez une 
rallonge à trois trous et vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans la prise de 
la rallonge. 

 Inspectez systématiquement une rallonge avant son utilisation pour vous assurer qu’aucun fil n’est à dé-
couvert. 

 Rechercher tout indice de surchauffe ou d’endommagement physique du matériel (tache de brûlure). 
 Optez pour le bon calibre de rallonge: plus l’ampérage d’un appareil et la distance entre celui-ci et la prise 

de courant sont importants, plus le calibre du câblage doit être élevé. 
 Attention aux prises multiples, il y a risque de surchauffe, surtout si vous branchez plusieurs appareils qui 

consomment beaucoup d’électricité.  Utilisez une barre d’alimentation avec un disjoncteur intégré qui 
coupe le courant en cas de surcharge. 

 Répartissez les appareils sur plusieurs prises de courant et débranchez les appareils non utilisés. 
 Débarrassez-vous de façon adéquate d’une rallonge dès qu’elle montre des signes de détérioration.  Ce 

genre de matériel ne doit pas être jeté à la poubelle, mais être disposé à l’écocentre de votre région. 
 
Source:  Journal EPIK, février 2022, page 10. Site internet Hydro-Québec 
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
Ouverture de la séance ordi-
naire du conseil de la Municipa-
lité de Saint-Albert, tenue le    
7 février 2022 à 19h00, au 
1245, rue Principale à Saint-
Albert. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame 
Suzanne Crête, directrice géné-
rale et greffière-trésorière, est 
aussi présente. 
Mot du maire 
Le maire, monsieur Claude Thi-
bodeau, souhaite la bienvenue 
à tous.  
2022-02-23 Dépôt et adop-
tion de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis 
à chacun des conseillers muni-
cipaux de la Municipalité de 
Saint-Albert par courriel le 3 
février 2022;  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Francis 
Lacharité, il est résolu à l’unani-
mité des conseillers d’adopter 
l’ordre du jour en laissant ou-
vert l’item «Affaires nouvelles ».  
Adoptée 

2022-02-24 Dépôt et adop-
tion des procès-verbaux du 
mois de janvier 2022 
Il est proposé par la conseil-
lère madame Diane Kirouac et 
résolu à l'unanimité des conseil-
lers :  
QUE les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 17 janvier 
2022 et de la séance ajournée 
du 24 janvier 2022 soient adop-
tés, le tout tel que rédigé et 
déposé.  
Adoptée 
2022-02-25 Approbation 
des comptes pour la pé-
riode du 17 au 31 janvier 
2022 ainsi que le journal 
des salaires pour le mois de 
janvier 2022  
Attendu que le journal des 
salaires ainsi que le registre des 
déboursés du mois de janvier 
2022 ont été remis à chacun 
des membres du conseil par 
envoi électronique; 
Proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau : 
Et, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers, d’adopter les 
comptes à payer, le tout tel que 
présenté au journal des dé-
boursés, d’autoriser la Direc-
trice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits 
comptes : 
Registre des chèques #3290 à 
#3318 au montant de 60 
769.08$ et des prélèvements # 
362 à # 370 au montant de 12 
453.78$ totalisant 73 222.86$. 
Adoptée à l’unanimité des 

conseillers. 
2022-02-26 Adoption / Rè-
glement numéro 2022-01 
relatif au code d’éthique et 
de déontologie des élus 
Il est proposé par Madame 
Diane Kirouac, et résolu à l’una-
nimité des conseillers:  
Que le conseil municipal 
adopte le Règlement numéro 
2022-01 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des 
élus. 
Adoptée   
2022-02-27 Autorisation de 
vente pour défaut de paie-
ment de taxes – transmis-
sion de la liste des proprié-
tés à la MRC d’Arthabaska 
ATTENDU QUE la transmission 
d’un dernier avis, par courrier 
recommandé, aux propriétaires 
ayant des taxes dues pour les 
années antérieures à 2021; 
ATTENDU QUE la procédure 
prescrite par la loi pour procé-
der à la vente des immeubles 
vendus pour défaut de paie-
ment de taxes, exige du conseil 
municipal une résolution autori-
sant la vente par la MRC d’Ar-
thabaska en indiquant les ren-
seignements suivants : 
• les noms et qualités de toutes 
les personnes endettées pour 
les taxes municipales ou sco-
laires; 
• la désignation de tout im-
meuble assujetti au paiement 
des taxes municipales ou sco-
laires; 
• la somme totale des taxes qui 

affectent ces immeubles, pour 
des fins municipales ou sco-
laires pour l’année 2020 est de; 
ATTENDU QUE les trois (3) 
contribuables touchés par cette 
procédure sont :  
• Martin Hamel, propriété si-
tuée au 18, 4e Avenue Ouest 
ayant le numéro de lot 5 181 
909 au cadastre du Québec, 
d’une superficie de 1672,20 
mètres carré au montant de 
625.74 $ ;  
• Tommy Houle, propriété si-
tuée au 22, rue des Bouleaux 
ayant le numéro de lot 5 181 
856 au cadastre du Québec, 
d’une superficie de 529,50 
mètres carré au montant de 
591.07 $ ;  
• Gino Beaudoin, propriété si-
tuée au 59, 3e Avenue Est 
ayant le numéro de lot 5 181 
830 au cadastre du Québec, 
d’une superficie de 5 014,40 
mètres carré au montant de 
1341.51 $.  
En conséquence, sur proposi-
tion de monsieur Nicolas Labbé, 
il est résolu :  
Que le Conseil municipal de 
Saint-Albert autorise la vente 
pour défaut de paiement de 
taxes pour les propriétés ci-
dessus mentionnées et que les 
dossiers soient transmis à la 
MRC d’Arthabaska; 
Que le conseil municipal dé-
signe Madame Crête, directrice 
générale et greffière-trésorière 
à agir comme représentante de 
la municipalité pour enchérir 
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 Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il existe également 
beaucoup de points de collecte dans des supermarchés. 

 

 Les médicaments périmés : ils doivent être apportés en pharmacie pour avoir l'assurance qu'ils soient éliminés de 
manière environnementale et sécuritaire. 

 

 Le matériel électrique et électronique : il existe des filières dédiées pour ce type de matière résiduelle. Vous pouvez 
les ramener à un distributeur. Vous pouvez également en faire don à une association ou le déposer dans un éco-
centre. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien cellulaire pour le reconditionner ou le don-
ner à une association. 

 

 Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre bac ordinaire en petite quantité mais il est préférable 
de les déposer dans des écocentres. 

 
 Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des écocentres. 
 
 Les pneus :  ils doivent être ramenés dans un garage ou dans un écocentre. N’hésitez pas à appeler votre 

garagiste à l’avance pour s'assurer qu’il reprend bien les anciens pneumatiques. 
 
En déposant vos matières résiduelles au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. 
Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à la sécurité 
des employés qui y travaillent.  

 Les matières résiduelles interdites dans votre bac roulant!  
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 Agenda Trois Mois 

 AVRIL 
 

04  Séance du Conseil 
13  Fermières porte ouverte 
17  Pâques 
20  AGA Fadoq 
3 et 17 Messes 9h45 

MAI 
 

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

sur les immeubles ci-dessus 
mentionnés lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paie-
ment de taxes qui aura lieu le 
jeudi 9 juin 2022. 
Adoptée à l’unanimité des 
conseillers. 
2022-02-28 Offre de ser-
vices professionnels 2022 – 
Techni-Consultant inc  
Attendu que Techni-
consultant inc offre ses services 
professionnels pour l’accompa-
gnement de la municipalité soit 
forfaitaire ou à tarif horaire; 
Attendu que les services of-
ferts sont les suivants : 
Forfaitaires : 
Les réponses aux différentes 
questions de la municipalité par 
téléphone; 
Le service de première ligne en 
lien avec les infrastructures 
municipales; 
L’écoute des besoins et dé-
marches pour ressources ex-
ternes (sans demande de pro-
position); 
L’offre de service du 16 dé-
cembre 2021 sur une base for-
faitaire est de 2950 $.  
Tarif horaire : 
Sur une base horaire proposé/
heure 
Assistance en urbanisme
  105.00$ 
Assistance administrative
               65.00$ 
Assistance technique  
   97.50$ 
Assistance aux travaux pu-
blics/génie municipal    
    69.50$ 
Assistance aux travaux pu-
blics/génie municipal   
    75.00$ 
Assistance technique et ad-
ministrative   
    95.00$ 
Déplacements       
             .55$/km  
Il est proposé par monsieur 
Dominique Poulin 
Que l’offre de service au tarif 
horaire soit acceptée telle que 
présentée. 
Adoptée  

2022-02-29 TABLE RÉGIO-
NALE DE L'ÉDUCATION 
CENTRE-DU-QUÉBEC/
APPUI AUX JOURNÉES DE 
LA PERSÉVÉRANCE SCO-
LAIRE :  
CONSIDÉRANT QUE la Table 
régionale de l’éducation du 
Centre-du-Québec mobilise, 
tous les acteurs de la commu-
nauté dans le but de soutenir la 
réussite éducative afin que le 
plus grand nombre de jeunes et 
moins jeunes obtiennent un 
premier diplôme ou qualifica-
tion;  
CONSIDÉRANT QUE la région 
du Centre-du-Québec a besoin 
d’une relève qualifiée pour as-
surer son plein développement 
socioéconomique;  
CONSIDÉRANT QUE la Table 
régionale de l’éducation du 
Centre-du-Québec tient, chaque 
année en février, une édition 
centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire; 
Il est proposé par monsieur 
Nicolas Labbé 
De proclamer la semaine du 
14 au 22 février 2022 Les jour-
nées de la persévérance sco-
laire.  
Adoptée 
2022-02-30 Dépôt des for-
mulaires DGE-1038 – divul-
gation de certains dons et 
rapports de dépenses 
Attendu qu’afin de respecter 
la procédure relative à l’applica-
tion du chapitre XIV de la Loi 
sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2); 
Attendu que le trésorier doit 
déposer devant le conseil muni-
cipal une copie des formulaires 
DGE-1038; 
Il est proposé par monsieur 
Francis Lacharité 
D’accepter le dépôt des for-
mulaires DGE-1038 de l’élection 
du 7 novembre et du 19 dé-
cembre 2021.  
Adoptée 
2022-02-31 Activité de 
Pâques 

Attendu que la Municipalité 
veut organiser une activité de 
Pâques pour les enfants cette 
année; 
Attendu que madame Gene-
viève Payette, agente de déve-
loppement, propose d’organiser 
une chasse aux cocos dans le 
centre du village; 
 
Il est proposé par monsieur 
Jean-Philippe Bibeau 
QU’un budget de 500$, taxes 
nettes, soit alloué pour la tenue 
de la 1ère édition de la chasse 
aux cocos de Pâques de Saint-
Albert qui aura lieu le samedi 
16 avril 2022. 
Adoptée 
2022-02-32 Achat d’un ho-
rodateur 
Attendu que l’horodateur exis-
tant est défectueux et que le 
coût pour le réparer est aussi 
élevé que de le remplacer; 
Attendu qu’une recherche 
pour l’achat d’un nouvel horo-
dateur a été effectuée;  
Il est proposé par monsieur 
Francis Lacharité 
Qu’après discussion avec le 
conseil, il est convenu d’acheter 
le modèle 1600E au coût de 
469.99 $ plus taxes. 
Adoptée 
2022-02-33 AUTORISATION 
DE PASSAGE DU VÉ-
LO.VICTO.FEST. 
CONSIDÉRANT QUE la Clas-
sique des Appalaches, a été 
créée pour permettre aux cy-
clistes de l’est du Canada et du 
nord-est des États-Unis de dé-
couvrir la région du Centre-du-
Québec ainsi que son terroir; 
CONSIDÉRANT QU’un tel 
évènement exige une bonne 
collaboration avec les municipa-
lités touchées par l’évènement; 
CONSIDÉRANT QUE pour 
assurer la sécurité de tous les 
participants et des bénévoles 
impliqués dans l’organisation, le 
Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) doit obtenir 
l’autorisation des municipalités 
concernées dans le projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par monsieur François 
Gosselin, et résolu d’autoriser le 
passage de cyclistes sur des 
portions de ses routes pour 
l’évènement La Classique des 
Appalaches le 3 septembre 
2022. 
Adoptée 
2022-02-34 Cotisation–Agri 
Ressources 
Attendu que le milieu agricole 
évolue et est marqué par une 
augmentation des exigences et 
des contraintes qui mettent la 
santé des agriculteurs à dure 
épreuve; 
Attendu qu’Agri-Ressources 
Arthabaska-Érable demeure 
présent dans le milieu agricole 
et travaille en collaboration 
avec le Centre de prévention 
suicide Arthabaska-Érable pour 
soutenir les agriculteurs; 
Attendu que pour qu’Agri-
ressources Arthabaska-Érable 
poursuivre son mandat et conti-
nue à apporter des ressources à 
nos agriculteurs celle-ci nous 
demande d’une contribution; 
Il est résolu unanimement 
Que le conseil de la municipali-
té de Saint-Albert accepte de 
faire un don de 250$ pour aider 
les gens du secteur agricole en 
détresse de par le biais de l’or-
ganisation Agri-Ressource.  
2022-02-35 Levée de la 
séance du 7 février 2022 
Il est proposé par monsieur 
Francis Lacharité, que la séance 
est levée à 21h40. 
Adoptée. 
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale 
Greffière-trésorière      
    

  

JUIN 
 
06  Séance du Conseil 
24  St-Jean Baptiste 
05 et 19 Messes 9h45 
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