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Dans ce numéro : 

Saint-Albert, Vol. 14 Septembre 2021 Journal Communautaire sans but lucratif 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

Bonne rentrée scolaire à tous les  
étudiants et étudiantes de Saint-Albert! 

Soyez prudents  !!! 

BONIFICATION DU TERRAIN DE PÉTANQUE! 
Voir page 7 



 

 

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  septembre 
Vos articles avant le 15 septembre 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  
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B onjour ! 
Nous sommes déjà rendus au mois de septembre. L'au-

tomne frappe à nos portes avec des élections fédérales et munici-

pales. À Saint-Albert, présentement, il y a moi qui ai annoncé depuis 

mars mon retrait de la vie politique. Au moment d’écrire ces lignes, 
au moins un poste de conseiller(ère) est disponible, puisqu’Alexandre 

Bergeron m’a avisé qu’il ne se représenterait pas. Son entreprise, 

Olivier Del Mondo, ne cesse de grandir et il a besoin de tout son 

temps. Je tiens à remercier Alexandre pour toutes ces années don-
nées à la Municipalité au bien être de ses citoyens. Ce fut un plaisir 

de te côtoyer dans le monde municipal et bonne chance pour la suite 

des choses. 

J’en profite également pour relancer l’invitation. Vous avez le goût 
de vous impliquer dans votre municipalité ? Il y a de la place pour 

vous. N’hésitez pas si vous désirez me jaser de ce que cela implique. 

Je demeure disponible pour vous et cela me fera un grand plaisir. 

Vous irez prendre une marche du côté du terrain de pétanque. Vous 
pourrez observer qu’on a agrandi la surface avec un magnifique toit 

qui le recouvre. Il servira dorénavant de chapiteau lors d’évène-

ments spéciaux, comme Saint-Albert en fête. Lors de mon dernier 

mot du maire, je nommerai les gens qui ont travaillé à réaliser ce 
travail sous la supervision de notre ami Simon Fleury. 

C’est avec un pincement au cœur que j’ai vu passer la date du 21 

août 2021, date où nous aurions célébré ensemble notre activité 

‘’Saint-Albert en fête’’. J’espère qu’en 2022 tout sera derrière nous et 
que l’on pourra célébrer notre fête familiale tous ensemble. 

Au moment d’écrire ces lignes, le variant de la covid prend malheu-

reusement de l’ampleur. Le vaccin est très important et je vous le 

recommande fortement. 
En principe, la séance du mois d’août aura été tenue en présentiel à 

la salle du général Maurice Baril pour suivre les recommandations du 

ministère. Je suis chanceux, je pourrai tenir ma dernière séance du 

conseil en présentiel, soit celle du mois de septembre. 
Afin de répondre aux questions de quelques citoyens, voici les infor-

mations importantes à savoir concernant les élections : 

 • Pour le poste de maire ou de con-

seiller municipal, les mises en candidature débutent le ven-
dredi 17 septembre 2021 et se terminent le vendredi 1er 

octobre 2021 à 16h30. 

 • S’il n’y a pas d’élection, c’est-à-dire 

qu’une seule personne se présentait au poste de maire ou 
encore celui de conseiller (ère), ces personnes seraient élues 

par acclamation et pourraient être assermentées aussi rapi-

dement que le 1er octobre 2021 à 16h31. 

Donc, il est fort possible que je préside ma dernière rencontre en 

tant que maire de notre magnifique municipalité en septembre 
puisque le nouveau maire ou la nouvelle mairesse prendra le relais 

pour la séance d’octobre. 

https: //www.elect ionsmunicipales.gouv.qc.ca/je -

minforme/calendrier-electoral-2021/ 
En ce qui concerne mon rôle de préfet, la loi permet à la MRC de 

demander au préfet de poursuivre, et ce, jusqu’à l’élection par ses 

pairs du nouveau préfet lors de la séance de novembre. La MRC m’a 

demandé de poursuivre et c’est avec grand plaisir que je travaillerai, 
entre autres, le futur budget de la MRC. 

Profitez des derniers moments de la halte Saint-Albert, nous avons 

eu une magnifique saison. Merci à Anne Marie Dion et sa famille de 

s'être occupé de cette merveilleuse halte. Tout a poussé avec beau-
coup d’amour. 

Je vous rappelle que si vous avez des demandes pour des projets 

spéciaux qui demandent une prise de décision par votre conseil mu-

nicipal, il est important de les mentionner à la municipalité avant la 
mi-octobre afin de le planifier au budget. 

Merci à tous les enfants et les animateurs de notre camp de jour. 

J’espère que vous avez apprécié votre période de camp et merci 

également aux parents de leur compréhension. 
Bon retour à l’école, les amis, je vous souhaite une très belle année 

scolaire. 

Encore une fois, je vous le répète, vous avez des élu(es) qui travail-

lent fort pour vous et la grande majorité revient pour un autre man-
dat, si bien sûr vous le souhaitez. Je les félicite et je leur souhaite 

une très belle continuité, de poursuivre leur excellent travail, et ce 

toujours dans le respect et le plaisir comme nous le faisons depuis 

de nombreuses années. Un merci aussi à nos employés pour leur 
professionnalisme ainsi que leur dévouement. 

 

Respectueusement, 

Alain St-Pierre 

Maire. 

 MOT DU MAIRE   

 ATTENTION !!! 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE 
LA JOURNÉE NORMAND-MAURICE AURA LIEU 

SAMEDI LE 18 SEPTEMBRE 2021 DE 9H À 12H  
DANS LE STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL AU 1245, RUE PRINCIPALE   

DE SAINT-ALBERT.  DONC, LA JOURNÉE 
NORMAND-MAURICE QUI ÉTAIT SUPPOSÉE AVOIR LIEU 
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 CAMP DE JOUR 

 

 

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 … 

U ne autre réussite pour le camp de jour de St-Albert.  Malgré les restrictions 
sanitaires, 47 jeunes ont pu profiter d’un été amusant sous la surveillance 

de 4 animateurs, un aide animateur, une intervenante et une coordonnatrice.  Toute 
l’équipe a fait preuve d’imagination  pour que les enfants puissent s’amuser en toute 
sécurité. 

mailto:admin@souduregc.ca
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  La procuration, est-ce pour vous?  

A vec les années qui passent, il pourrait venir un mo-
ment où vous vous sentirez moins à l’aise avec la ges-

tion de vos finances. Ou vous ne voudrez peut-être plus vous 
tracasser avec celles-ci. Vous pourriez alors demander l’aide 
d’une personne de confiance en recourant à une procuration. 
 
Pour le Québec seulement 
Avant d’aller de l’avant avec cette décision importante, voici ce 
que vous devez savoir de la procuration. 
 
Les 3 questions les plus courantes 
De plus en plus de gens choisissent de signer une procuration, et 
ce, même si une certaine incompréhension persiste par rapport à 
ce type de contrat. Mettons la table avec trois questions qui re-
viennent très souvent! 
 
1. Qu’est-ce qu’une procuration? 
Il s’agit d’un contrat qui autorise la personne que vous désignez 
comme procureur (ou mandataire) à administrer vos biens pour 
vous, le mandant, durant une période déterminée ou non. Elle 
permet notamment au procureur d’effectuer en votre nom toutes 
les transactions financières que vous désirez (retrait, dépôt, paie-
ment de factures, signature de chèques, achat ou vente de biens 
de consommation et autres). 
 
2. Pourquoi avoir recours à un tel document? 
Les raisons pouvant vous amener à considérer la procuration 
sont multiples (ex. : absence prolongée, voyage, difficulté de 
déplacement, inconfort avec certains produits de placements), 
mais ont toutes un objectif en commun : vous faciliter la vie! 
 
3. Qui peut signer une procuration? 
Au Québec, tout individu de 18 ans et plus, considéré comme 
apte, peut signer une procuration désignant une personne de 
confiance pour agir en son nom. 
 
Les 3 éléments importants à savoir 
La procuration demeure méconnue. Voici trois éléments à savoir 
si vous avez donné une procuration ou si vous pensez le faire 
dans un futur rapproché. 
 
No 1 : 
Vous demeurez responsable de vos biens 
Vous devez savoir que la procuration ne vous retire pas la res-
ponsabilité des décisions prises pour vous. Dans la mesure où 
vous êtes toujours apte à prendre vos propres décisions, il vous 
revient la responsabilité de surveiller les opérations et les tran-
sactions effectuées par votre procureur, afin de vous assurer 
qu’elles répondent à vos besoins et soient alignées avec vos at-
tentes. 
Après tout, votre procureur ne devient pas propriétaire de vos 
avoirs ni de vos possessions. C’est vous qui demeurez respon-
sable, même si vous ne souhaitez plus participer à la gestion 
quotidienne de vos finances! 
 
No 2 : 
Votre procureur doit agir dans votre intérêt 
Précisons également qu’aucun type de procuration ne permet à 
votre procureur de disposer de votre argent comme bon lui 

semble. Votre procureur obtient simplement l’autorisation de 
gérer vos biens pour vous, de la même façon que vous le feriez 
vous-même. Il doit donc agir dans votre intérêt et en conformité 
avec vos volontés. 
Il est conseillé de vous entendre avec lui sur le degré de latitude 
que vous lui laisserez pour administrer le tout, de même que sur 
la durée de la procuration. 
 
No 3 : 
Votre institution financière n’est pas tenue de collaborer 
avec votre procureur 
La procuration est un contrat liant un mandant et son procureur. 
Vous aurez donc compris que l’institution financière n’est pas 
impliquée dans cette entente, et n’est pas tenue de collaborer 
avec ce dernier. Il s’agit d’un privilège qu’elle accorde à son 
membre et client, et non un droit. Si vous choisissez de donner 
une procuration à un proche, il se pourrait donc que votre institu-
tion financière vous contacte directement pour valider des infor-
mations ou des transactions, ou si elle a des raisons de penser 
que vous êtes victime d’exploitation financière - Cet hyperlien 
s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. 
Et si jamais des irrégularités étaient décelées dans vos comptes 
ou vos placements, vous pourriez retirer la procuration et dési-
gner un nouveau procureur. Le processus variera cependant en 
fonction du type de procuration que vous avez choisi. Il est donc 
conseillé de réfléchir au préalable à d’éventuels remplaçants en 
cas de besoin. 
 
Les 5 conseils à retenir 
En suivant les quelques conseils ci-dessous liés à la procuration, 
vous prendrez de meilleures décisions et vous serez moins vulné-
rable face à certaines situations qui pourraient se produire. 
 
Prenez le temps de partager vos attentes avec votre procureur, 
notamment en ce qui concerne vos placements, et rappelez-lui 
qu’il doit obtenir votre autorisation pour tout changement impor-
tant, si c’est ce que vous désirez. 
Précisez quels achats vous lui permettez de payer à partir de vos 
comptes et rappelez-lui que pour toute autre dépense, vous de-
vez donner votre accord. 
Consultez vos relevés de compte sur une base régulière pour 
vous assurer que toutes les transactions qui y apparaissent sont 
légitimes. 
Choisissez un procureur qui veut votre bien et non vos biens, et 
identifiez une autre personne digne de confiance pour prendre la 
relève au besoin. 
Prenez note que votre caisse pourrait vous contacter si des mou-
vements suspects étaient observés dans votre compte; celle-ci 
fait preuve de vigilance pour vous et votre bien-être lui tient à 
cœur. 
Pour toute question par rapport à la procuration, n’hésitez pas à 
contacter votre conseiller ou un conseiller juridique. 
 
Source:  Blogue Desjardins 
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 FADOQ UNE DÉCENNIE MARQUANTE 

C ’est déjà le moment de clore l’année du 50ième anni-
versaire de la FADOQ, que l’on aurait souhaitée beau-

coup plus festive.  Je vous suggère de mettre de côté la pan-
démie, le temps d’un voyage à travers la dernière décennie 
du Réseau, de loin la plus marquante, à tous les points de 
vue.  Nous y puiserons ensemble une bonne dose de satisfac-
tion et un élan de confiance en l’avenir. 
10 exploits parmi tant d’autres 
1. Le nombre de membres a plus que doublé en 10 ans. 
2. Le Réseau a tenu pendant 28 années d’affilée le plus 

grand rassemblement actif dédié aux 50 ans et plus : 
les Jeux FADOQ.  Le record à battre a été établi en 
2019 : 1 860 participants. 

3. La dernière décennie a été marquée par des centaines 
de nouveaux rabais et privilèges, de nouvelles ententes 
avec des entreprises prestigieuses, ainsi que des parte-
nariats au long cours, notamment avec Intact Assu-
rance et SSQ Assurance. 

4. La bataille contre les frais accessoires en santé, ga-
gnée par le Réseau, a été un point tournant dans le 
pouvoir d’influence de la FADOQ.  Et que dire des 
gains sans précédent pour les aînés dans le budget 
provincial 2019-2020, de la bonification de la pension 
de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de re-
venu garanti, et biens d’autres ! 

5. Deux programmes ayant vu le jour ces dernières an-
nées ont été des réussites instantanées :  Aîné-Avisé et 
Dans la peau d’un Aîné.  Quant aux services aux 
membres, ils se sont multipliés et diversifiés : adhé-
sions et renouvellements en ligne, carte de plastique, 

etc. 
6. Virage a souligné en 2017 un quart de siècle à infor-

mer et divertir les membres de la FADOQ.  Il s’est aus-
si décliné en un site Web, des infolettres, un cahier 
destiné aux anglophones et un magazine numérique. 

7. C’est aussi dans les années 2010 qu’on a vu apparaître 
des événements sportifs et de loisir uniques en leur 
genre : Coupe du Québec 50+ de hockey FADOQ, Fes-
tival de pétanque, Grandes Marches, Ateliers d’écriture, 
etc. 

8. La FADOQ n’a jamais autant fait parler d’elle dans les 
médias ni communiquer autant avec ses membres : 
site Web, infolettres, réseaux sociaux, campagnes pu-
blicitaires, etc. 

9. Lancée en 2015, le magazine Web Avenues.ca connaît 
une popularité croissante.  Quant aux Rendez-vous 
Avenues.ca, déjà très prisés avant la pandémie, ils ont 
un succès spectaculaires en mode virtuel. 

10. Durant la pandémie, le Réseau s’est démarqué par 140 
000 appels de courtoisie aux membres de 70 ans et 
plus, l’abolition des frais cabarets, des interactions 
constantes avec les deux paliers de gouvernement, 
une présence médiatique accrue, etc. 

Tout ça en 10 ans! À nous de continuer sur cette lancée! 
Source:  Revue Virage, été 2021, page 41. 

  

  LA LANGUE MAGIQUE 

« C’est un véritable tour de force d’avoir 
conservé 97% de notre effectif par rap-

port à l’an dernier. » 

EXPRESSIONS DU QUÉBEC… et d’ailleurs 
Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident de Cacouna, 
Louis-Philippe Pelletier, pour faciliter les échanges entre générations ou anciens et nouveaux Québécois.   Source:  Journal Epik, 
décembre 2020, page 7. 

Prendre quelqu’un les culottes à terre = Surprendre 
une personne dans une situation où elle est vulnérable et 
désemparée.  On peut aussi être cette personne, la vic-
time… et « se faire prendre les culottes à terre ». 
Ni vu ni connu = Faire une chose, habituellement répré-
hensible, et s’en tirer sans qu’on sache qui en est l’auteur. 
En tout cas… = Quoi qu’il en soit, peut s’appliquer à de 
nombreuses situations, comme dans « En tout cas, je m’en 
souviendra… , ou je serai plus prudent à l’avenir, etc. » 
Sortir de ses gonds = Se fâcher violemment, perdre con-
trôle sur soi-même. 
Avoir un caillou dans son soulier (ou une épine dans 
le pied) = Traîner une tache à sa réputation, à cause 
d’une faute ou une erreur antérieure, ou toute autre chose 
qui devient une entrave à sa performance. 
En plein ça = Exactement ça! 

À plein (expression ancienne) = Beaucoup. 
En masse (empli en créole…)  = En quantité, beau-
coup. (parfait veut dire suffisamment comme dans: C’est 
en masse! Je n’en veux pas plus!) 
Son chien est mort = Son projet tombe à l’eau, ne 
pourra se réaliser. 
Perdre pied = Faire une chute, chuter, trébucher. 
Avoir la berlue = Juger faussement (Larousse), se 
tromper dans l’estimation qu’on fait d’une chose. 
Ne pas y aller de main morte = Agir fermement, 
frapper fort. 
C’est pas un cadeau = C’est une situation déplorable 
Tirer son épingle du jeu = Réussir à atteindre son 
objectif malgré les obstacles. 
C’est coulant = C’est glissant. 
Se faire passer un sapin = Se faire tromper ou leur-
rer. 
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B onjour à tous nos membres  
Fadoq, 

Comme à tous les mois de septembre, 
vos cartes de membres seront dispo-
nibles à une date que nous vous commu-
niquerons par téléphone ou par courriel.  
Lors de cette communication, nous vous 
dirons où il sera possible pour vous de 
venir vous procurer votre carte.  Ce sera 
soit à la salle municipale (si les mesures 
sanitaires nous le permettent) ou encore 
au terrain de pétanque comme l’an pas-
sé.  Il nous fera extrêmement plaisir de 
vous y rencontrer.  Soyez assurés que 
votre conseil d’administration fera tout ce 
qui est possible pour vous offrir une an-
née d’activités selon les normes.  
Merci de votre compréhension et gardez-
vous tous en santé pour qu’on puisse 
fêter tous ensemble. 
Plus de 35 personnes se sont inscrites 
pour jouer à la pétanque et grâce aux 
installations qui protègent les joueurs de 
la pluie, toutes les parties ont pu être 
jouées.  Merci à tous les participants et 
organisateurs. 
 
Marie-France Boucher, 
présidente Fadoq St-Albert 

  FADOQ ST-ALBERT 

 

 HALTE SAINT-ALBERT   

G râce à des subventions fédé-
rale (Nouvel Horizon), pro-

vinciale et un partenariat municipal, 
l’abri où le jeu de pétanque est 
installé a été bonifié.  Des rallonges 
sur 3 façades, des aires de pique-
nique et des salles de bain (à venir) 
complèteront ce bâtiment.  Nous 
mettrons d’autres photos lorsque 
tout sera terminé.  Merci à tous 
ceux qui ont travaillé à ce projet.  
Une salutation particulière aux 
deux SIMON qui étaient présents 
lors de la visite de la photographe. 
Ils ont le sourire des gens qui tra-
vaillent bien. 

Septembre étant un mois de récolte, passez par la Halte de Saint-Albert (là ou l’asphalte est bleu) 
et prenez le temps de vous balancer et déguster un légume (tomate, concombre, etc.) et peut-
être ramener chez vous un peu de fines herbes ou un piment pour agrémenter votre prochain 
repas. Merci à Anne-Marie Dion et des jardiniers pour l’embellissement de ce coin de notre muni-
cipalité. 
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B onjour chers lecteurs/trices.  
J'espère que vous avez passé un bel été avec votre com-

pagnon, sans incident!  
Comme je suis allée suivre un cours de premiers soins pour ani-
maux de compagnie en juin dernier, je tenais absolument à vous 
partager la nécessité d'avoir une trousse d'urgence pour être prêt 
à toute éventualité ainsi que le dosage du Benadryl (pour hu-
main) qu'on peut donner en toute sécurité lorsqu'on suit le do-
sage recommandé. Mais  
gardez en tête qu'une consultation vétérinaire doit être envisagée 
dans presque tous les cas d'incidents. Pensez aussi à vérifier et 
renouveler le contenu de votre trousse régulièrement!  
 

Marie-Lou Lambert, votre chroniqueuse animale qui a à 

cœur la santé de votre poilu. 

 
 

 CHRONIQUE ANIMALE :    PREMIERS SOINS 

Voici le lien sur youtube pour les gestes à appliquer pour les 
premiers secours pour un chien 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DNJ4J-FlbBg 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS  
ANIMALIERS 
 
 
 Ficelle (en guise de muselière) 
 Gants 
 Gaze 
 Kling 
 Vetrap 
 Pince à tiques 
 Désinfectant (Ex: Chlorexidine)  Benadryl 

DOSAGE DU BENADRYL 
 
Chien et chat de moins de 13,5 kg   = 10 mg 
Chien et chat entre 13,5 et 22,5 kg  = 25 mg 
Chien de plus de 22,5 kg                = 50 mg 

B onjour tout le monde, 
 

Petit Flash infos sur deux virus très courants, mais malheureuse-
ment encore méconnus, dans la population et qui causent bien 
des problèmes de santé et des décès prématurés. 
 
Il y a d’abord le l’infection au Cytomégalovirus (CMV), que tout 
parent redoute; le cytomégalovirus (CMV, human herpesvirus 
type 5) peut entraîner des infections dont la sévérité est variable. 
Chez la maman enceinte, ce n’est pas elle qui en sera vraiment 
malade mais son enfant à naitre. En effet, les effets de cette in-
fection congénitale, contractée par voie transplacentaire ou au 
moment de la naissance, peuvent entraîner un avortement, une 
mort fœtale tardive ou un décès postnatal. La seule prévention, 
pour le moment, demeure un vaccin efficace contre le CMV. 
 
Pour les enfants et les personnes âgées, une autre source 
d’inquiétude réside dans le virus respiratoire syncytial (VRS). Les 
épidémies apparaissent chaque année en hiver ou au début du 
printemps dans les climats tempérés. Chez les nourrissons, les 
syndromes cliniques les plus reconnaissables sont la bronchiolite 
et la pneumonie. 
 

Ces maladies débutent typiquement par des symptômes des voies 
respiratoires supérieures et de la fièvre, et évoluent ensuite sur 
plusieurs jours en dyspnée, toux, wheezing et/ou des râles crépi-
tants à l'auscultation du thorax. 
 
Mais cette infection touche également la population plus âgée, 
augmentant considérablement les risques d’hospitalisation. La 
seule prévention demeure un vaccin efficace. Plusieurs études 
cliniques pour trouver un vaccin contre le virus respiratoire syncy-
tial sont en cours. Informez-vous à Diex.ca pour en savoir davan-
tage sur ces deux maladies. 
 

Chantal Lamontagne, RN 

Gestionnaire Diex Recherche Victoriaville 
Coordonnatrice et infirmière recherche 
Site manager, Study coordinator & Research nurse 
 819.260.1172  

 CHRONIQUE SANTÉ 
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À TOUS NOS FIDÈLES 
PUBLICITAIRES. 

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

MUNICIPALITÉ ! 

NOTEZ BIEN:  NOUVELLE ADRESSE 
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C a h i e r  d e  s e r v i c e s  

Message de la SOPFEU  
(Société de protection des forêts contre le feu) 

 

Interdiction de feux à ciel ouvert – Les foyers 
avec pare-étincelles sont permis 

 
Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles 
(avec ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm), disposé 

sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre battue ou en 
gravier, vous pouvez continuer à profiter de la chaleur 
d’un bon feu de foyer, et ce, même lors d’une interdic-
tion de faire des feux à ciel ouvert. 
https://sopfeu.qc.ca/prevention/a-la-
maison/ 
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 CANARDS ILLIMITÉS:  POURQUOI CHASSER LE CANARD? 

V oici une situation sociale que tous les 
chasseurs de canards et de sauva-

gines ne connaissent que trop bien.  Au beau 
milieu d’un agréable repas entre amis, on 
apprend qu’une certaine personne du groupe 
chasse le canard.  Un silence gênant suit.  Une 
dame de l’autre côté de la table s’éclaircit la 
voix et dit :  «pauvres bêtes, comment peut-
on tirer sur elles? »  Le chasseur dit :  « Il faut 
les attirer », « je ne comprends pas », répon-
dit-elle, « ils sont bons à manger »,     ex-
plique-t-il.  De sa fourchette, il montre le re-
pas dans son assiette, « il a bien fallu tuer cet 
agneau ».  Son épouse lui donne un coup de 
pied sous la table. 
« C’est une chose d’élever des animaux do-
mestiques pour se nourrir », dit la femme, 
« mais c’est une autre chose de tirer sur les 
oiseaux sauvages pour le plaisir ». 
« Ce n’est pas exactement amusant » dit le 
chasseur, sentant le plaisir s’envoler douce-
ment de la conversation.  « Il faut se lever au 
beau milieu de la nuit, patauger dans la boue 
et la moitié du temps, pour rien du tout, c’est 
plutôt du travail. »   
Alors pourquoi chassez-vous? 
C’est difficile à expliquer. 
Je n’en doute pas. 
Il réussit à sourire poliment, il ne voulait pas 
qu’on l’accuse de gâcher une belle soirée.  
« Vous devriez essayer » propose-t-il.  « Si 
vous m’accompagniez une fois à une chasse 
au canard, vous verriez que ce n’est pas aussi 
barbare que vous le pensez. » 
La dame lève les sourcils d’un air sceptique.  
Par souci de bonnes manières,  les deux inter-
locuteurs en restent là et la conversation 
glisse vers d’autres sujets.  Certains sujets ne 
seront jamais résolus et la chasse est l’un 
d’entre eux; j’ai chassé toute ma vie, j’ai sou-
vent eu l’occasion de participer à des débats 
sur le sujet et je n’ai jamais vraiment réussi à 
convaincre mon interlocuteur.  La chasse au 
canard est peut-être l’une de ces activités de 
plein air qu’il faut apprendre en bas âge, parce 
qu’elle semble presque impossible à expliquer 
à un adulte.  J’ai donc été un peu étonné lors-
qu’un ami dans la quarantaine m’a téléphoné il 
y a quelques années pour me dire qu’il n’avait 
jamais chassé le canard et qu’il voulait es-
sayer. 
Donald est la dernière personne qu’on pense-
rait qu’il puisse s’intéresser à la chasse et 
même au plein air.  C’est un homme de type 
plutôt urbain, un célibataire approchant la 
cinquantaine pour qui l’idée de la faune fait 
sans aucun doute penser aux martinis, aux 
talons aiguilles et aux danses lentes au son de 
Tony Bennett.  Il m’a dit, cependant, qu’il 
m’avait écouté pendant un débat amical sur la 
chasse, lors d’une réception récente, et que 
ma description des avantages de la chasse au 
canard – le bruit du vent dans la végétation 
de marais, les vols époustouflants des oiseaux 
et les levers de soleil primitifs sur le marais – 

avaient piqué sa curiosité.  Serais-je disposé à 
l’amener avec moi à la chasse un jour. 
Je lui ai répondu que oui, mais en même 
temps, j’ai pensé que sa curiosité disparaîtrait.  
Or, cela n’a pas été le cas.  Au cours des 
quelques mois qui ont suivi, il s’est inscrit à un 
programme sur la sécurité à la chasse et a 
étudié pour obtenir un permis de possession 
et d’acquisition d’armes à feu.  Il a commencé 
à magasiner les fusils de chasse haut de 
gamme et à acheter du matériel de chasse 
d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.  
Des gants et un chapeau de camouflage, dif-
férents ensembles de bottes et de cuissardes, 
un parka en duvet et des salopettes – il m’a 
semblé à côté de lui, j’aurais l’air d’un réfugié 
de guerre.  Quand la saison de chasse s’est 
annoncée, il a commencé à me téléphoner 
tous les deux jours ou presque, me deman-
dant des conseils sur l’équipement; je sentais 
la pression s’intensifier.  Il semblait avoir une 
haute opinion de mes aptitudes en tant que 
mentor et je me sentais obligé de lui expliquer 
que parfois – très souvent, en fait – on va à la 
chasse au canard sans tirer un seul coup « il 
ne faut pas trop s’entêter à vouloir absolu-
ment rapporter des canards », lui dis-je.  « Il 
faut voir l’expérience dans sa globalité. » 
Il a ri de bon cœur, comme s’il s’agissait là 
d’une sorte de modestie qu’invoquaient tous 
les chasseurs chevronnés, avant de partir à la 
chasse et de tirer la limite de colverts 
(mallards) mâles en 40 minutes.  « Très bien 
mon ami, j’ai compris ». 
À notre première sortie, nous avons fait tout 
ce qu’il fallait.  Nous avons pris congé du tra-
vail le vendredi et nous sommes rendus en 
automobile dans la région du marais 
« caché » où nous avons passé la journée à 
faire du repérage.  Nous avons trouvé un 
champ de céréales où d’importantes concen-
trations de canards virevoltaient; l’agriculteur 
nous a autorisé à installer nos caches pour 
une chasse en matinée.   Donald était fatigué 
d’être resté assis toute la journée dans l’auto 
à observer les oiseaux  à travers la vitre et j’ai 
dû lui expliquer que ce n’était pas une bonne 
idée de déranger immédiatement les canards, 
il a accepté, mais avec réticence.  Après tout, 
ne cherchions-nous pas des canards?  Nous 
avions trouvé des canards.  Des centaines 
d’entre eux et il avait hâte de commencer.  Au 
lieu de ça, nous nous sommes arrêtés le long 
d’un autre marais où nous pouvions en tirer 
quelques un au passage. 
Nous avons stationné la camionnette et avons 
marché le long de la clôture jusqu’aux terres 
de la couronne, sur le bord de l’eau.  Habillé 
avec le nec plus ultra des vêtements de 
chasse, Donald avait l’air d’un banquet de 
quenouilles.  Les chasseurs novices bougent 
souvent trop, c’est pourquoi j’ai insisté sur la 
nécessité de rester immobile.  « Voici un bon 
endroit dans ces herbes hautes » lui ai-je dit.  
« Et quoi que tu fasses, ne lèves pas les yeux, 
car les canards te verront. » 

J’ai marché plusieurs centaines de verges plus 
loin et j’ai trouvé mon propre endroit où me 
cacher.  J’ai eu l’occasion de tirer un peu, de 
tirer un canard ou deux, mais les choses sem-
blaient très calme du côté de Donald.  Les 
canards passaient au-dessus de sa position 
toutes les 10 ou 15 minutes, mais il ne tirait 
pas.  Finalement, la curiosité l’a emporté et je 
suis retourné voir s’il allait bien, je ne pouvais 
voir aucun signe de lui et il n’était nulle part 
dans le voisinage.  Je l’ai cherché en vain et 
finalement j’ai fait le chemin du retour jus-
qu’au camion.  Il ne s’y trouvait pas non plus.  
S’était-il perdu?  J’ai refait notre route le long 
de la clôture et tiré quelques coups de se-
monce.  Aucune réponse, j’ai marché en zigza-
guant pour couvrir le quart de section d’un 
bout à l’autre et finalement j’ai abouti à l’en-
droit où je l’avais laissé.  La nuit allait tomber.  
C’était sérieux, j’ai mis les mains en cornet et 
j’ai crié « Donald » dans le vent. 
Environ 10 pieds plus loin, il s’est levé. 
-Qu’y a-t-il? 
- Où diable étais-tu passé? 
Ici, tu m’as dit de me cacher. 
O.K. c’est ma faute.  Lorsqu’on a chassé toute 
sa vie, on oublie parfois d’expliquer les évi-
dences.  « Demain, nous resterons plus 
proches l’un de l’autre » ai-je dit. 
Cette nuit-là, nous sommes restés dans un 
très vieil hôtel, avons parlé à quelques per-
sonnes intéressantes de la localité, avons 
commandé une bière froide et un beefsteak 
d’aloyau enseveli sous les champignons, avons 
joué un peu au billard, puis regardé une partie 
de hockey.  Le matin suivant, nous nous 
sommes levés à 5 heures et nous nous 
sommes dirigés vers le champ de céréales, à 
l’endroit que j’avais repéré  la veille, marqué 
par une cannette renversée sur une branche 
et où nous avions installé les caches.  Donald 
était très impressionné par ces petits trucs 
que j’avais appris de mon grand-père et de 
mes amis, il y a de nombreuses années.   
Pendant que je plaçais les appelants, Donald a 
camouflé les caches avec des morceaux de 
maïs, des brindilles et de la paille ramassée 
dans le champ.  Nous nous sommes installés,  
On s’y sentait bien et c’était une bonne chose 
car le soleil s’est levé sans qu’il y ait d’incident 
et nous sommes restés là couchés dans les 
caches jusqu’à 10 heures le matin, sans voir 1 
seul oiseau.  Les canards semblaient avoir 
changé d’idée et s’en être allés ailleurs, j’ai 
haussé les épaules.  « Parfois cela fonctionne, 
et parfois cela ne fonctionne pas. » 
« Tu n’es pas sérieux, je n’ai pas encore tiré 
un seul coup de fusil. » 
« Il n’est pas nécessaire de tirer pour que la 
chasse soit réussie.  Nous avons vu une multi-
tude de canards, rencontré des gens, vu la 
région à l’automne… si nous étions restés en 
ville, qu’aurions-nous fait? » 
« Pas grand-chose. » 
« Exactement, au moins nous avons vécu une 
aventure. » 
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Je pensais que notre échec à tirer des canards 
refroidirait son enthousiasme pour la chasse, 
mais il n’a semblé au contraire qu’aiguiser son 
appétit.  Nous n’étions pas sitôt revenus en 
ville qu’il a commencé à me téléphoner pour 
me proposer des dates pour notre prochaine 
expédition.  Je dois admettre que j’ai peu de 
volonté.  À l’automne, lorsque le vent froid du 
nord dépouille les arbres de leurs feuilles et 
que des légions d’oies survolent la ville, j’ai 
toujours l’impression qu’il se produisait 
quelque chose d’important.  Les nuits froides, 
lorsque la neige commence à se faire sentir 
dans l’air, je suis hanté par d’autres automnes,  
par des partenaires de chasse de ces au-
tomnes eux aussi disparus depuis longtemps.  
L’intensité de la saison semble nous ensorce-
ler, comme si elle exigeait notre attention.  
L’automne est si fugace que nous nous devons 
d’y faire honneur, et pour un chasseur de 
sauvagine, l’un des meilleurs moyens est de 
partir dans la nature. 
Donald n’a donc pas eu beaucoup à faire pour 
me convaincre de retourner chasser.  Une 
semaine plus tard, nous nous dirigeons vers le 
pays des fondrières et cette fois il a tiré.  En 
fait, il a tiré deux canards en un doublé.  
J’avais poussé les canards en sa direction; et 
lorsqu’il a raconté son triomphe – ce qu’il a fait 
à maintes reprises au cours des jours qui ont 
suivi – il a été assez généreux pour m’en don-
ner tout le mérite, alors qu’en fait, tout ce que 
j’avais fait avait été de marcher dans la fon-
drière et de lever les oiseaux. 
Donald, l’aspirant chasseur, devint alors Do-
nald l’aspirant chef.  Il passa la semaine à 
chercher dans les livres de cuisine sur le gibier 
et à planifier la préparation de ses canards 
pour un repas surprise avec son amie. Les 
deux colverts n’ont jamais été l’objet d’une 
étude culinaire aussi intense.  Le repas de 
canard s’est avéré délicieux et, évidemment, il 

n’a pas tardé à me rappeler, pour me dire 
combien il voulait retourner chasser et en tuer 
d’autres.  Au fil des ans, j’ai appris que la 
chasse ne satisfait pas réellement le besoin 
d’aller chasser.  On veut simplement chasser 
plus.  Donald, ayant découvert le goût de la 
chasse, ne s’en lassait pas.  J’avais l’impres-
sion d’avoir créé un monstre.  Pendant que je 
travaillais à mon bureau, il était part parcourir 
seul la campagne, en repérage de champs, 
frappant aux portes des exploitations agricoles 
et en me téléphonant au milieu de la journée 
pour m’informer des agriculteurs assiégés par 
les canards qui avaient besoin de notre aide le 
plus rapidement possible. 
Nous avons chassé trois ou quatre fois encore 
cet automne-là et à la fin de la saison, Donald 
faisait partie des convertis.  Nous avons tous 
les deux quelques oiseaux dans notre congéla-
teur, mais les meilleurs moments de la saison 
avaient peu à voir avec le tir des canards.  
Nous avons embourbé mon 4X4 dans la boue 
jusqu’aux essieux un matin pluvieux et nos 
tentatives emberlificotées pour sortir ont da-
vantage fait les frais de la conversation au 
repas que la chasse proprement dite.  Notre 
meilleure chasse s’est déroulée à la toute fin 
de la saison.  Sur le chemin du retour, heureux 
de prévoir bientôt prendre un bain chaud et 
passer un samedi soir tranquille, nous avons 
vu des centaines de canards aller et venir 
entre un champ de céréales et un petit marais.  
Le marais était si proche du champ que les 
canards ne se donnaient pas la peine de voler 
en hauteur; ils s’élevaient du marais, vole-
taient quelques centaines de mètres et atter-
rissaient dans le champ de céréales. « Ce 
serait un tir du matin incroyable », dit Donald. 
L’agriculteur nous ayant donné sa permission, 
nous avons décidé de retourner en ville, mais 
de revenir au matin pour une capture certaine 
de colverts gras et dodus.  Le destin, comme 

toujours, avait d’autres plans.  Il a commencé 
à neiger autour de minuit et la température à 
chuter.  Au petit matin, les routes miroitaient 
comme des patinoires.  La conduite était dan-
gereuse, sur la glace noire, à travers la neige 
qui venait par bourrasques, mais nous avons 
fini par nous rendre au marais et avons sta-
tionné le camion dans un banc de neige.  Vê-
tus de tous les vêtements que nous avions 
emportés, nous nous sommes dirigés dans le 
noir dans la neige jusqu’au bord du marais.  
Nous nous sommes séparés, et je me suis fait 
une cache dans l’herbe.  C’était inconfortable 
de s’asseoir dans la neige, d’écouter les mur-
mures du vent et le claquement des joncs.  À 
un moment, un coyote est apparu dans le noir 
et m’a fixé à quelques 20 pas, essayant de 
deviner qui je pouvais bien être.  Finalement, 
le jour s’est levé, mais aucun canard n’a levé 
du marais, j’ai attendu pendant une demi-
heure, puis j’ai rampé à travers le champ de 
céréales pour voir ce que faisaient les oiseaux.  
Le marais avait gelé, les canards étaient par-
tis, l’hiver était arrivé. 
Ce soir-là, nous avons pris le repas à la mai-
son, il neigeait et le paysage faisait penser à 
Noël.  Tout au long de l’automne, il avait sem-
blé que l’hiver ne viendrait jamais et mainte-
nant qu’il était arrivé, j’avais l’impression qu’il 
n’était jamais parti.  Au repas, j’ai raconté à 
mon épouse ce que nous avions fait ce matin-
là.   
Dans la chaleur et l’éclairage de la maison et 
après le récit de cette journée, mon épouse 
ajouta : « vous devez sûrement être des ma-
lades pour vivre des aventures de la sorte. »  
Malgré tout, l’an prochain, je tenterai de 
l’amener à une journée de chasse avec nous. 
 

Yves Bergeron, bénévole 

Canards Illimités Canada 

 CANARDS ILLIMITÉS:   POURQUOI CHASSER LE CANARD? (SUITE) 

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 

Ouverture de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-
Albert, tenue le 3 mai 2021 par Micro-
soft Teams. 
Sont présents à cette visioconférence 

par Microsoft Teams: 
Alain St-Pierre, maire 
Mélanie Vogt, conseillère 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 

Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Alexandre Bergeron, conseiller 
Chacune de ces personnes s’est identi-
fiée individuellement. 

Assistant également à la séance, par 
Microsoft Teams Madame Suzanne 
Crête, directrice générale et secrétaire-
trésorière, agit comme secrétaire de la 

réunion. 

Mot du maire 
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, 
souhaite la bienvenue à tous. Au nom 

du conseil ainsi que de lui-même, il tient 
à souhaiter une bonne fête des mères à 
chacune de vous. Concernant la COVID-
19, il y a beaucoup plus de gens qui 
sont vaccinés. Il encourage les gens à 

se faire vacciner pour ceux qui le veu-
lent bien sûr. Il tient à féliciter monsieur 
Cédric Ouellet, jeune citoyen de la Muni-
cipalité de Saint-Albert qui a été nommé 
par ses pairs au titre de préfet du con-

seil jeunesse de la MRC d’Arthabaska. 
Aussi, il tient à féliciter Madame Coralie 
Bureau, de la Ville de Victoriaville, qui a 
été nommée préfète suppléante. Merci 
de votre implication et au plaisir de 

collaborer avec vous bientôt.  
2021-60 Adoption de l’ordre du 
jour 
Proposé par Monsieur Nicolas Labbé : 

D’ajouter au point 14 les sujets sui-
vants : 
- Dos d’âne 

- Défibrillateur 
- Course à obstacle 
Que l’ordre du jour du 3 mai 2021 soit 
adopté et que le varia demeure ouvert. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

2021-61 Adoption du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 6 avril 
2021 
Proposé par Madame Mélanie Vogt 
Que le procès-verbal du 6 avril 2021 

soit adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-62 Approbation des comptes 
pour la période du 6 au 30 avril 
2021 ainsi que le journal des sa-

laires pour le mois d’avril 2021 
Attendu que le journal des salaires 
ainsi que le registre des déboursés du 
mois d’avril ont été remis à chacun des 

membres du conseil par envoi électro-
nique; 
Proposé par Madame Diane Kirouac 

Et, il est résolu à l’unanimité des con-
seillers, d’adopter les comptes à payer, 
le tout tel que présenté au journal des 
déboursés, d’autoriser la Directrice-
générale et secrétaire-trésorière à payer 

lesdits comptes : 
Registre des chèques #2880 à #2910 au 
montant de 123 321.85$ et des prélève-
ments #250 à #258 au montant de 8 
258.28$ totalisant 131 580.13$. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-63 Adoption du règlement 
numéro 2021-02 imposant un tarif 
de compensation pour couvrir les 
dépenses reliées aux travaux effec-

tués dans le Cours d’eau Rivière 
Desrosiers, branche 169 
Attendu que des travaux d’entretien et 
de ses frais connexes ont été effectués 

sur le Cours d’eau Rivière Desrosiers, 

  Procès-verbal Municipalité Saint-Albert MAI 2021  
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 PROCÈS-VERBAL MUNICIPALITÉ DE ST-ALBERT MAI 2021 (SUITE) 

branche 169 sur le territoire de la Muni-
cipalité de Saint Albert ; 
Attendu que le coût de ces travaux 

payés par la Municipalité est à la charge 
des contribuables intéressés, au prorata 
de la superficie contributive de leurs 
terrains respectifs ; 
Attendu que le règlement numéro 150 

adopté par la MRC d'Arthabaska décrète 
la part contributive des municipalités 
dans le paiement des dépenses et autres 
frais reliés aux travaux d'aménagements 
et d'entretiens des cours d'eau munici-

paux ;  
Attendu qu'un avis de motion a été 
donné lors d'une session ordinaire du 
Conseil de la Municipalité en date du 06 
avril 2021 par Monsieur Alexandre Ber-

geron, conseiller; 
En conséquence, sur proposition de 
Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller, 
il est résolu d'adopter le règlement nu-

méro 2021-02 et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit, à savoir : 
Article 1 
Le préambule du présent règlement en 
fait partie intégrante. 

Article 2 
À compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement et jusqu'à ce qu'il soit 
abrogé, le tarif de compensation pour les 
travaux effectués sur le Cours d’eau 

Rivière Desrosiers, branche 169 est 
établi au mètre linéaire à chacun des 
intéressés tel que le tout est plus spécifi-
quement décrit à l'annexe numéro 1 du 
présent règlement et ce, en conformité 

avec les dispositions du règlement nu-
méro 2021-02.   
Article 3 
Les soldes impayés à la date d'exigibilité 
des compensations dues par un intéressé 

portent intérêt au taux annuel de 12% à 
compter du moment où les compensa-
tions deviennent exigibles. 
Article 4 
Le présent règlement remplace et 

abroge toute disposition inconciliable 
avec celles des présentes. 
Article 5 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION : 6 avril 2021 
ADOPTION : 3 mai 2021 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 3 mai 2021 
ANNEXE 1 
Seront et sont par le présents règlement 

assujettis aux travaux effectués sur le 
cours d’eau Rivière Desrosiers, branche 
169 sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Albert tous les terrains ci-après 

énumérés en raison de sa superficie 
contributive attribuée à chacun de ces 
terrains, avec le nom du contribuable 
intéressé et le numéro cadastral officiel 
de chaque terrain. 

Objet : Cours d’eau Rivière Desrosiers, 
branche 169 
Municipalité : Saint-Albert 
Acte de répartition : Répartition des frais 
d’exécution de travaux d’entretien 

ACTE DE RÉPARTITION 
En répartition de la somme de deux mille 
trois cent quatre-vingt-dix-sept dollars et 
quarante-quatre cents (2 397.44$) pour 
le Cours d’eau Rivière Desrosiers, 

branche 169 entre les intéressés ou leurs 
successeurs indiqués dans l’acte d’accord 

à la suite de certains travaux d’entretiens 
dans le cours d’eau en titre, suivant la 
superficie contributive par mètre linéaire 

de chacun des lots et propriétaires affec-
tés au paiement desdits travaux formant 
le total ci-dessous mentionné. 
Cours d’eau Rivière Desrosiers, branche 
169 

Nom du contribuable  
J. Alain Laroche 
Matricule      1495-44-6047 
Longueur double en mètres 220.00 
Coût 465.82$ 

Numéro de lot       5 182 369 
Nom du contribuable 
Sébastien Richard 
Matricule      1594-55-4855            
Longueur double en mètres 112.00                    

Coût 237.35$ 
Numéro de lot        5 180 706 
Nom du contribuable  
Ferme R.L. Rheault inc. 

Matricule        1594-88-0799            
Longueur double en mètres 800.00                    
Coût                                  1694.27$ 
Numéro de lot          5 180 707 
Total          100.00%  

                                         2397.44$ 
Les sommes dues en vertu de la pré-
sente répartition seront payables par 
chaque intéressé, au bureau municipal 
de la Municipalité de Saint-Albert. 

2021-64 Règlement numéro 2021-
03 
Imposant un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses reliées 
aux travaux effectués dans le Cours 

d’eau Taillon 
Attendu que des travaux d’entretien et 
de ses frais connexes ont été effectués 
sur le Cours d’eau Taillon sur le territoire 
de la Municipalité de Saint Albert ; 

Attendu que le coût de ces travaux 
payés par la Municipalité est à la charge 
des contribuables intéressés, au prorata 
de la superficie contributive de leurs 
terrains respectifs ; 

Attendu que le règlement numéro 150 
adopté par la MRC d'Arthabaska décrète 
la part contributive des municipalités 
dans le paiement des dépenses et autres 
frais reliés aux travaux d'aménagements 

et d'entretiens des cours d'eau munici-
paux ;  
Attendu qu'un avis de motion a été 
donné lors d'une session ordinaire du 
Conseil de la Municipalité en date du 06 

avril 2021 par Monsieur Alexandre Ber-
geron, conseiller; 
En conséquence, sur proposition de 
Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller, 

il est résolu d'adopter le règlement nu-
méro 2021-03 et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit, à savoir : 
Article 1 
Le préambule du présent règlement en 

fait partie intégrante. 
Article 2 
À compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement et jusqu'à ce qu'il soit 
abrogé, le tarif de compensation pour les 

travaux effectués sur le Cours d’eau 
Taillon est établi au mètre linéaire à 
chacun des intéressés tel que le tout est 
plus spécifiquement décrit à l'annexe 
numéro 1 du présent règlement et ce, en 

conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 2021-03.   

Article 3 
Les soldes impayés à la date d'exigibilité 
des compensations dues par un intéressé 

portent intérêt au taux annuel de 12% à 
compter du moment où les compensa-
tions deviennent exigibles. 
Article 4 
Le présent règlement remplace et 

abroge toute disposition inconciliable 
avec celles des présentes. 
Article 5 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 

AVIS DE MOTION : 6 avril 2021 
ADOPTION : 3 mai 2021 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 3 mai 2021 
ANNEXE 1 
Seront et sont par le présents règlement 

assujettis aux travaux effectués sur le 
cours d’eau Taillon sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Albert tous les 
terrains ci-après énumérés en raison de 

sa superficie contributive attribuée à 
chacun de ces terrains, avec le nom du 
contribuable intéressé et le numéro 
cadastral officiel de chaque terrain. 
Objet : Cours d’eau Taillon 

Municipalité : Saint-Albert 
Acte de répartition : Répartition des frais 
d’exécution de travaux d’entretien 
ACTE DE RÉPARTITION 
En répartition de la somme de vingt et 

un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
dollars et quarante-vingt-douze cents (21 
998.92$) pour le Cours d’eau Taillon 
entre les intéressés ou leurs successeurs 
indiqués dans l’acte d’accord à la suite 

de certains travaux d’entretiens dans le 
cours d’eau en titre, suivant la superficie 
contributive par mètre linéaire de chacun 
des lots et propriétaires affectés au 
paiement desdits travaux formant le total 

ci-dessous mentionné. 
Cours d’eau Taillon  
Nom du contribuable  
Thérèse Désilets 
Matricule             1598-74-4911 

Longueur en mètres 23.00 
Coût 395.36$ 
Numéro de lot       5 181 806 
Nom du contribuable  
Jean-Claude Houle/Gestion FJH inc. 

Matricule            1598-94-0365            
Longueur en mètres 129.50                    
Coût                                  2226.07$ 
Numéro de lot         5 182 025 
Nom du contribuable  

Jean-Claude Houle/Gestion FJH inc. 
Matricule             1599-10-0722            
Longueur en mètres 8.50                    
Coût 146.11$ 

Numéro de lot          5 180 242 
Nom du contribuable  
Gestion FJH inc. 
Matricule           1598-88-1063            
Longueur en mètres 211.49                    

Coût                                  4000.78$ 
Numéro de lot          5 180 245 
Nom du contribuable  
Michel Nadeau 
Matricule           1598-85-8991 

Longueur en mètres 23.62 
Coût 405.94$ 
Numéro de lot           5 181 694 
Nom du contribuable  
Jonathan Guillemette/Sophie Pelletier 

Matricule        1598-96-1324            
Longueur en mètres 17.15                    

Coût 294.71$ 
Numéro de lot          5 181 695 
Nom du contribuable  

Steeve Leblanc/Sandra Houle 
Matricule          1589-96-4162            
Longueur en mètres 29.73                    
Coût 510.96$ 
Numéro de lot        5 181 696 

Nom du contribuable  
Gilles Lessard 
Matricule          1598-97-7204            
Longueur en mètres 21.72                    
Coût 373.28$ 

Numéro de lot         5 181 697 
Nom du contribuable  
Gilles Bussière 
Matricule         1698-07-0549 
Longueur en mètres 15.82 

Coût 271.85$ 
Numéro de lot      5 181 690 
Nom du contribuable  
Denis Girouard/Lisette Houle 

Matricule        1698-07-2374            
Longueur en mètres 15.82                    
Coût 271.85$ 
Numéro de lot        5 181 691 
Nom du contribuable  

Dean Martineau/Suzan Paxton 
Matricule         1698-08-4200            
Longueur en mètres 15.82                    
Coût 271.85$ 
Numéro de lot       5 181 692 

Nom du contribuable  
Jean-FrançoisBeaudet/Stéphanie Rivard 
Matricule          1698-08-6531           
Longueur en mètres 23.63                    
Coût 406.11$ 

Numéro de lot         5 181 693 
Nom du contribuable  
Mathieu Boutin Picard 
Matricule              1698-08-9775            
Longueur en mètres 15.22                    

Coût 261.63$ 
Numéro de lot         5 181 660 
Nom du contribuable  
Jean-Claude Houle/Gestion FJH Inc. 
Matricule          1599-65-9030            

Longueur en mètres 281.03                    
Coût                               4 830.74$ 
Numéro de lot       5 180 244 
Nom du contribuable  
Jean-François Labbé/Myriam Bernier 

Matricule         1698-19-0935            
Longueur en mètres 41.91                    
Coût 720.42$ 
Numéro de lot      5 181 662 
Nom du contribuable  

Pierre Leclerc  
Matricule           1598-19-4195            
Longueur en mètres 22.86                    
Coût 392.96$ 

Numéro de lot         5 181 663 
Nom du contribuable  
Jacques Lavoie/Diane Blier 
Matricule          1699-10-7036            
Longueur en mètres 27.43                    

Coût 471.51$ 
Numéro de lot         5 181 664 
Nom du contribuable  
Claudia Bergeron 
Matricule         1699-20-0079           

Longueur en mètres 25.30                    
Coût 434.90$ 
Numéro de lot        5 181 665 
Nom du contribuable  
Romain chevalier/Krystel Demers 

Matricule         1699-21-2920       
Longueur en mètres 25.30                    



 

 

Coût 434.90$ 
Numéro de lot        5 181 666 
Nom du contribuable  

Nicole Labbé 
Matricule         1699-21-5862 
Longueur en mètres 25.30 
Coût 434.90$ 
Numéro de lot       5 181 667 

Nom du contribuable  
Marc-Olivier Croteau/Sarah Martel-Houle 
Matricule         1699-22-8703            
Longueur en mètres 25.30                  
Coût 434.90$ 

Numéro de lot        5 181 668 
Nom du contribuable  
Dave Turcotte 
Matricule        1699-32-2049            
Longueur en mètres 30.48                    

Coût 523.94$ 
Numéro de lot        5 181 669 
Nom du contribuable  
Jean-Guy Croteau 

Matricule           1699-42-9304           
Longueur en mètres 57.16 
Coût 982.56$ 
Numéro de lot         6 225 045 
Nom du contribuable  

Ferme Landrynoise Inc.  
Matricule          1699-83-4405            
Longueur en mètres 72.77                    
Coût                                 1250.81$ 
Numéro de lot   5 182 304, 5 180 612, 5 

182 305 
Nom du contribuable  
Ferme Landrynoise Inc.  
Matricule         1699-83-4405            
Longueur en mètres 46.21                    

Coût 794.34$ 
Numéro de lot       5 182 307 
Nom du contribuable  
Ferme Landrynoise inc. 
Matricule          1699-83-4405            

Longueur en mètres 26.5 
Coût 455.53$ 
Numéro de lot        5 182 308 
Total          100.00%   
                                    21 998.92$ 

Les sommes dues en vertu de la pré-
sente répartition seront payables par 
chaque intéressé, au bureau municipal 
de la Municipalité de Saint-Albert. 
2021-65 Règlement numéro 2021-

04 imposant un tarif de compensa-
tion pour couvrir les dépenses re-
liées aux travaux effectués dans le 
Cours d’eau Hébert et sa branche 
Champagne 

Attendu que des travaux d’entretien et 
de ses frais connexes ont été effectués 
sur le Cours d’eau Hébert et sa branche 
Champagne sur le territoire de la Munici-

palité de Saint Albert ; 
Attendu que le coût de ces travaux 
payés par la Municipalité est à la charge 
des contribuables intéressés, au prorata 
de la superficie contributive de leurs 

terrains respectifs ; 
Attendu que le règlement numéro 150 
adopté par la MRC d'Arthabaska décrète 
la part contributive des municipalités 
dans le paiement des dépenses et autres 

frais reliés aux travaux d'aménagements 
et d'entretiens des cours d'eau munici-
paux ;  
Attendu qu'un avis de motion a été 
donné lors d'une session ordinaire du 

Conseil de la Municipalité en date du 06 

avril 2021 par Monsieur Nicolas Labbé, 
conseiller; 
En conséquence, sur proposition de 

Monsieur Nicolas Labbé, conseiller, il est 
résolu d'adopter le règlement numéro 
2021-04 et qu'il soit décrété par ce 
règlement ce qui suit, à savoir : 
Article 1 

Le préambule du présent règlement en 
fait partie intégrante. 
Article 2 
À compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement et jusqu'à ce qu'il soit 

abrogé, le tarif de compensation pour les 
travaux effectués sur le Cours d’eau 
Hébert et sa branche Champagne est 
établi au mètre linéaire à chacun des 
intéressés tel que le tout est plus spécifi-

quement décrit à l'annexe numéro 1 du 
présent règlement et ce, en conformité 
avec les dispositions du règlement nu-
méro 2021-04.   

Article 3 
Les soldes impayés à la date d'exigibilité 
des compensations dues par un intéressé 
portent intérêt au taux annuel de 12% à 
compter du moment où les compensa-

tions deviennent exigibles. 
Article 4 
Le présent règlement remplace et 
abroge toute disposition inconciliable 
avec celles des présentes. 

Article 5 
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 
AVIS DE MOTION : 6 avril 2021 
ADOPTION : 3 mai 2021 

ENTRÉE EN VIGUEUR :3 mai 2021 
ANNEXE 1 
Seront et sont par le présents règlement 
assujettis aux travaux effectués sur le 
cours d’eau Hébert et sa branche Cham-

pagne sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Albert tous les terrains ci-après 
énumérés en raison de sa superficie 
contributive attribuée à chacun de ces 
terrains, avec le nom du contribuable 

intéressé et le numéro cadastral officiel 
de chaque terrain. 
Objet : Cours d’eau Hébert et sa branche 
Champagne 
Municipalité : Saint-Albert 

Acte de répartition : Répartition des frais 
d’exécution de travaux d’entretien 
ACTE DE RÉPARTITION 
En répartition de la somme de dix-neuf 
dollars et deux cents (19.02$) pour le 

Cours d’eau Hébert et sa branche Cham-
pagne entre les intéressés ou leurs 
successeurs indiqués dans l’acte d’accord 
à la suite de certains travaux d’entretiens 

dans le cours d’eau en titre, suivant la 
superficie contributive par bassin versant 
de chacun des lots et propriétaires affec-
tés au paiement desdits travaux formant 
le total ci-dessous mentionné. 

Cours d’eau Hébert et sa branche 
Champagne  
Nom du contribuable  
Société Sylvicole Arthabaska-Drummond  
Matricule       1398-16-0824 

Superficie en hectare 1.34 
Coût 19.02$ 
Numéro de lot      5 180 596 
Total          100.00% 19.02$ 
Les sommes dues en vertu de la pré-

sente répartition seront payables par 

chaque intéressé, au bureau municipal 
de la Municipalité de Saint-Albert. 
2021-66 Dérogation 1114, rue Prin-

cipale M. Alex Labbé 
Considérant une demande visant le lot 
no. 5 181 932 (1114, rue Principale), 
ayant pour objet de permettre la cons-
truction d’un garage rattaché qui déro-

gerait à la disposition suivante : 
1.Le garage rattaché serait implanté à 
4.16 mètres de la ligne de lot latérale 
droite (vue de la rue Principale), ce qui 
fait en sorte que le total des marges 

latérales serait de 6,28 mètres plutôt que 
de 7 mètres tel que prescrit par le règle-
ment de zonage no. 2007-08. 
Considérant que la demande est jugée 
mineure et ne cause pas préjudice au 

reste du voisinage, 
Considérant que la démarche a été 
faite de bonne foi et dans la collabora-
tion, 

Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à soumettre 
une recommandation positive vis-à-vis la 
demande,  
Pour ces motifs, il est proposé par 

Monsieur Jean-Philippe Bibeau d’accepter 
la recommandation du C.C.U tel que 
présentée. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-67 Dérogation, 2062, Route 

122 Mme Odette Fortin 
Considérant une demande visant le lot 
no. 5 180 937 (2062, route 122), ayant 
pour objet d’autoriser, si elle est accep-
tée, l’agrandissement du bâtiment princi-

pal et le maintien de bâtiments acces-
soires existants qui dérogeraient aux 
dispositions suivantes : 
1.L’agrandissement projeté de la maison 
mobile serait de 27.9 mètres carrés. En 

ajoutant les 8.9 mètres carrés du por-
tique qui a été aménagé en 2019 
(permis no 2019-112), la superficie des 
agrandissements totaliserait 36.8 mètres 
carrés, ce qui est supérieur à la superfi-

cie maximale d’agrandissement de 28.0 
mètres carrés tel qu’autorisé par le 
règlement de zonage no. 2007-08; 
2.La superficie totale des bâtiments 
accessoires (remise et garage isolé) est 

de 113.0 mètres carrés, ce qui est supé-
rieur au maximum autorisé de 56.1 
mètres carrés en vertu du règlement de 
zonage no. 2007-08. 
Considérant que les éléments de la 

demande ont fait l’objet d’un permis de 
construction (no. 2019-112),  
Considérant que les travaux n’ont pas 
été réalisés conformément aux descrip-

tions du permis 2019-112,  
 
Considérant que la demande ne cause 
pas préjudice au reste du voisinage, 
Considérant que les membres du 

C.C.U. ont été unanimes à soumettre 
une recommandation positive vis-à-vis la 
demande 
Pour ces motifs, il est proposé par 
Madame Mélanie Vogt, d’accepter la 

recommandation du C.C.U à la condition 
suivante :  
QUE la propriétaire, dès la fin des tra-
vaux d’agrandissement de la maison 
mobile, fournisse à la Municipalité un 

plan d’ensemble du terrain préparé par 
un arpenteur afin de valider la conformi-

té des travaux de construction et les 
dimensions finales des bâtiments princi-
pal et accessoires.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-68   Autorisation à la MRC à 
procéder au dépôt de l’avis de pro-
jet dans le dossier de la Rivière 
Desrosiers au MELCC 

CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC 
d’Arthabaska du règlement numéro 338 
régissant les matières relatives à l’écou-
lement des eaux des cours d’eau de la 
MRC d’Arthabaska ainsi que la Politique 

révisée relative à la gestion des cours 
d’eau lors de sa séance régulière du 16 
mars 2016; 
CONSIDÉRANT la réception de plu-
sieurs demandes d’interventions faites 

par des riverains pour la réalisation de 
travaux dans la rivière Desrosiers; 
CONSIDÉRANT les problématiques de 
mauvais écoulement de drains souter-

rains et d’inondation des terres et autres 
propriétés causées par l’accumulation de 
sédiments sur le lit de la rivière Desro-
siers; 
CONSIDÉRANT la localisation des 

travaux prévus dans les municipalités de 
Saint-Albert et Sainte-Élizabeth-de-
Warwick et dans les villes de Warwick et 
Kingsey Falls, soit sur une distance 
d’environ 14,6 km; 

CONSIDÉRANT l’analyse des demandes 
faite par M. Éric Pariseau, chargé de 
projets en cours d’eau à la MRC d’Artha-
baska, suite à sa visite terrain; 
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer 

des travaux d’entretien sur la rivière 
Desrosiers; 
CONSIDÉRANT l’ampleur du projet 
d’entretien de la rivière Desrosiers, ce 
dernier sera assujetti à la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement du MELCC; 
CONSIDÉRANT l’obligation de déposer 
un avis de projet au MELCC avant d’en-
treprendre un projet assujetti à la procé-

dure d’évaluation et d’examen des im-
pacts sur l’environnement; 
CONSIDÉRANT que le dépôt de l’avis 
de projet au MELCC doit être accompa-
gné d’un chèque au montant de 1459$; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
le conseiller Monsieur Dominique Poulin 
et il est résolu à l’unanimité : 
QUE les membres du Conseil de la Muni-
cipalité de Saint-Albert autorisent la MRC 

d’Arthabaska à procéder au dépôt de 
l’avis de projet relatif à la procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement concernant le projet 

d’entretien de la rivière Desrosiers; 
QUE le mode de paiement officiel du 
projet sera déterminé suite à la récep-
tion des réponses du MELCC faisant suite 
au dépôt de l’avis de projet d’entretien 

de la rivière Desrosiers;  
QUE l’intégralité des frais liés au dépôt 
de l’avis de projet au MELCC soit à la 
charge des municipalités de Saint-Albert 
et Sainte-Élizabeth-de-Warwick ainsi que 

des villes de Warwick et Kingsey Falls. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-69 Monsieur Dominique Pou-
lin, donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance du conseil, que le 

règlement no 2021-05 relatif à la 
gestion contractuelle. Une copie du 
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projet de règlement a été remis aux 
élus. Il peut être pris connaissance dudit 
règlement au bureau de la soussignée, à 

l'hôtel de ville, durant les heures nor-
males d'ouverture. 
2021-70 Proclamation de la se-
maine nationale de la santé men-
tale du 3 au 9 mai 2021 

Considérant que la Semaine nationale 
de la santé mentale se déroule du 3 au 9 
mai 2021; 
Considérant que l’association cana-
dienne pour la santé mentale-Division du 

Québec, membre du réseau qui initie 
l’événement depuis 70 ans, invite cette 
année à parler des émotions que nous 
vivons tous; 
Considérant que nous avons tous une 

santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à 
bien des égards avec la pandémie; 
Considérant que les campagnes de 

promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la sante mentale de la popula-
tion du Québec; 
Considérant que les municipalités 
contribuent au bien-être de la population 

en mettant en place des environnements 
favorables à la vie de quartier; 
Considérant que la santé mentale est 
une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les 

acteurs de la société; 
Considérant qu’il est d’intérêt général 
que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale; 

En conséquence, il est proposé par 
Madame Diane Kirouac que la municipa-
lité de Saint-Albert proclame la semaine 
du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les 

entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse 
d’outils de la campagne. Ensemble, 

contribuons à transformer notre munici-
palité en un environnement favorable à 
la santé mentale des citoyens. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-71 Déclaration d’engagement 

– La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie 
Notre démocratie prend ses racines dans 
notre histoire. Nous choisissons celles et 
ceux qui nous gouvernent. En démocra-

tie, nous pouvons tous être candidates, 
candidats pour assumer une charge 
publique. Quand il y a des élections, les 
citoyennes et citoyens délèguent l’admi-
nistration du bien commun à des gens 

qui offrent leurs services, comme nous. 
Cette façon de gérer nos milieux de vie, 
nos régions, nous a permis d’atteindre 
un niveau de vie parmi les plus élevés au 

monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la 
possibilité de mener notre vie comme 
nous l’entendons et de s’exprimer en 
toute liberté. 
La démocratie prend vie dans le débat et 

dans le choc des idées. Elle est possible 
tant que les gens se respectent. Or, par 
les temps qui courent, notre démocratie 
est trop souvent malmenée par des 
incidents malheureux : incivilités, 

manque de respect, menaces, intimida-
tion et usurpation d’identité. Depuis 
quelques années, notamment avec la 
montée en popularité des réseaux so-
ciaux, le débat vigoureux mais respec-

tueux est trop souvent remplacé par les 
insultes, les menaces et l’intimidation. 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle
-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit 

source d’inquiétude, d’anxiété, c’est 
normal. Que l’on soit parfois en désac-
cord avec les décisions des autorités, 

c’est normal. Mais il n’est pas acceptable 
que des femmes et des hommes qui 
exercent une responsabilité publique au 
service de leurs concitoyennes et conci-
toyens soient intimidés, poussés à la 

démission, parfois même menacés de 
mort, ou contraints de se déplacer avec 
une protection policière.  
En novembre prochain se tiendront les 
élections municipales dans toutes les 

municipalités du Québec. D’ici là, il nous 
faut prendre soin de notre démocratie. Il 
nous faut renouer avec un débat respec-
tueux des personnes et des institutions 
pour prendre ensemble les meilleures 

décisions. Rappelons-nous que les élues 
et élus et les titulaires de charges pu-
bliques s’engagent pour le mieux-être de 
leur population. Favorisons l’engagement 

politique, ne le décourageons pas. 
Comme élues municipales et élus munici-
paux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est 
pourquoi, nous appelons au débat démo-

cratique dans le respect. Nous disons : 
«_La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie_». Et nous 
invitons les élues et élus de toutes les 
municipalités du Québec à joindre le 

mouvement. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Nouveaux débats 
Pétition rue Gisèle 
Une pétition signée par 8 propriétaires 

de la rue Gisèle refusant l’installation 
d’un dos d’âne a été déposée. Puisque la 
majorité des citoyens résidents sur cette 
rue n’en veulent pas, le conseil ac-
quiesce à la demande. 

2021-72 Défibrillateur 
Il est proposé par Nicolas Labbé 
Que la Municipalité fera l’acquisition 

d’un défibrillateur ainsi que de deux 
boitiers extérieurs. Ceux-ci seront instal-
lés à l’extérieur du bâtiment de l’épicerie 
Claude & Jean Lacharité ainsi qu’à l’exté-
rieur sur le terrain de la municipalité, 

l’endroit est à déterminer. Le coût est de 
225$ plus taxes par boitier et de 1799$ 
pour le défibrillateur. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
Course à obstacle 

M. Stéphane Cadieux, nous propose 
d’organiser une course à obstacles pour 
les enfants et les adultes. 
La municipalité est très intéressée par le 
projet, éventuellement dans le cadre de 

Saint-Albert en fête ou autre. Malheureu-
sement, cela est impossible pour le 
moment à cause de la COVID et le res-
pect des mesures sanitaires.    

2021-73  Adhésion Copernic 2021 
Attendu que l’adhésion avec l’Orga-
nisme de concertation pour l’eau des 
bassins versants de la rivière Nicolet 
(COPERNIC) est à renouveler et ce au 

coût de 75$ pour l’Année 2021; 
Il est proposé par Monsieur Alexandre 
Bergeron 
Que le conseil autorise un montant de 
75$ pour l’organisme COPERNIC. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 
2021-74 Levée de la séance du 3 
mai 2021 
Il est proposé par Monsieur Jean-
Philippe Bibeau que la séance est levée à 

19h46. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
Alain St-Pierre, maire Suzanne Crête, 
Directrice-générale/ sec. trésorière 
 

  Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Juin 2021  

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 

Ouverture de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-Albert, 
tenue le 7 juin 2021 par Microsoft 
Teams. 
Sont présents à cette visioconférence 

par Microsoft Teams: 
Mélanie Vogt, conseillère 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 

Nicolas Labbé, conseiller 
Alexandre Bergeron, conseiller 
Tous formant le quorum sous la prési-
dence du maire, Alain St-Pierre. 
Assiste également à la séance, Madame 

Suzanne Crête, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, qui agit comme 
secrétaire de la réunion. 
Mot du maire 

Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, sou-
haite la bienvenue à tous. Il mentionne 
que la séance du conseil de juillet se fera 
de manière virtuelle. Si tout va bien, la 
séance du conseil du mois d’août se fera 

en présentiel. C’est avec grand regret 
qu’il n’y aura pas de Saint-Albert en fête 
cette année, dû à la probabilité d’annula-
tion à la dernière minute dû aux circons-
tances de la pandémie. Le camp de jour 

2021 sera d’une durée de cinq semaines 
au lieu de six semaines; les raisons sont 
que nous ne pouvons avoir l’école que 5 

semaines, nous devons respecter les 
mesures sanitaires. Il souhaite une 
bonne fête des pères à tous les papas et 
grands papas.  
 

2021-75  Adoption de l’ordre du jour 
Attendu que les membres du conseil 
renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 
Il est proposé par Madame Mélanie 
Vogt  De retirer le point 14 et d’ajouter 

au point 21 le sujet suivant : 
- Résolution – découverte des restes de 
215 enfants sur le site d’un ancien pen-
sionnat autochtone en Colombie-
Britannique 

Que l’ordre du jour du 7 juin 2021 soit 
adopté et demeure ouvert à toute modi-
fication. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

2021-76 Adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire du 3 
mai 2021 
Attendu que les membres du conseil 
ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 mai 2021 ;  
Attendu que les membres du conseil 
renoncent à la lecture du procès-verbal;  
Proposé par Monsieur Nicolas Labbé 

Que le procès-verbal du 3 mai 2021 soit 
adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

2021-77 Approbation des comptes 
pour la période du 27 avril au 31 
mai 2021 ainsi que le journal des 
salaires pour le mois de mai 2021 
Attendu que le journal des salaires 

ainsi que le registre des déboursés du 
mois d’avril ont été remis à chacun des 
membres du conseil par envoi électro-
nique; 
Proposé par Madame Diane Kirouac 

Et, il est résolu à l’unanimité des conseil-
lers, d’adopter les comptes à payer, le 
tout tel que présenté au journal des 
déboursés, d’autoriser la Directrice-
générale et secrétaire-trésorière à payer 

lesdits comptes : 
Registre des chèques #2911 à #2954 au 
montant de 175 126.56$ et des prélève-
ments #250 à #269 au montant de 14 

586.70$ totalisant 189 713.26$. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-78 Affaires nouvelles – De-
mande d’installation d’une vidange 
d’eau usées pour les véhicules ré-

créatifs 
Attendu qu’une demande pour l’instal-
lation d’une vidange d’eau usées pour 
les véhicules récréatifs a été formulée; 
Attendu que cette demande a été 

exprimée à plusieurs reprises par des 
voyageurs et lors d’évènement à Saint-
Albert; 

Attendu qu’un estimé des coûts à été 
préparé par l’inspecteur Monsieur Paquet 
incluant les matériaux et la main 
d’œuvre au montant de 1250$ ; 
Attendu qu’il est possible d’installer ce 

service sur la rue Du Parc anciennement 
le long du terrain de soccer : 
Par conséquent il est proposé par 
Madame Mélanie Vogt 
De procéder à l’installation de ce ser-

vice. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
2021-79 Adoption du Règlement 
2021-05 concernant la gestion 
contractuelle 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05 SUR 
LA GESTION CONTRACTUELLE 
ATTENDU QU’une Politique de gestion 
contractuelle a été adoptée par la Muni-

cipalité le 24 janvier 2011, conformé-
ment à l’article 938.1.2 du Code munici-
pal du Québec (ci-après appelé « C.M. 
») ; 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un 

nouveau régime d’aménagement dans 
les zones inondables des lacs et des 
cours d’eau, octroyant temporairement 
aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modi-
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fiants diverses dispositions (L.Q. 2021, 
chapitre 7) a été sanctionné le 25 mars 
2021. 

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a 
été remplacé, le 1er janvier 2018, obli-
geant les municipalités, à compter de 
cette dernière date, à adopter un règle-
ment sur la gestion contractuelle, la 

politique actuelle de la Municipalité étant 
cependant réputée être un tel règle-
ment; 
ATTENDU QUE dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19, l’article 124 

de cette loi prévoit que pour une période 
de trois ans, à compter du 25 juin 2021, 
les municipalités devront prévoir des 
mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui com-

porte une dépense inférieure au seuil 
décrété pour la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une de-
mande de soumission publique; 

Attendu qu’un avis de motion a été 
donné et qu’un projet de règlement a 
été déposé et présenté. 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, 
comme le lui permet le 4e alinéa de 

l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles 
de passation des contrats qui compor-
tent une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 
936 C.M. (appel d’offres sur invitation) 
ne s’applique plus à ces contrats à 

compter de l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement; 
ATTENDU QUE le présent règlement 
répond à un objectif de transparence et 
de saine gestion des fonds publics; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été 
donné et qu’un projet de règlement a 
été déposé à la séance du 3 mai 2021; 
ATTENDU QUE la directrice générale et 
secrétaire-trésorière (ou greffier) men-

tionne que le présent règlement a pour 
objet de prévoir des mesures relatives à 
la gestion contractuelle pour tout contrat 
qui sera conclu par la Municipalité, in-
cluant certaines règles de passation des 

contrats pour les contrats qui compor-
tent une dépense d’au moins 25 000 $, 
mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions 

publique en vertu de l’article 935 C.M., 
ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 
101 100 S, et pourra être modifié suite à 
l’adoption, par le Ministre, d’un règle-

ment en ce sens ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par: 
Monsieur Dominique Poulin et résolu 
unanimement que le présent règlement 
soit adopté et qu’il soit ordonné et statué 

comme suit: 
(VOIR LE SITE WEB DE LA MUNICIPALI-
TÉ POUR L’ÉNONCÉ COMPLET DU RÈ-
GLEMENT) 
2021-80  Ouverture des soumis-

sions pour l’entretien des chemins 
d’hiver  
Attendu que la municipalité a demandé 
des soumissions pour l’entretien des 
chemins d’hiver, pour des périodes d’un 

an et de trois ans;  
Attendu que nous avons reçu une 

seule soumission et que celle-ci était 
conforme, le résultat est le suivant 
Prix au kilomètre avant taxes par saison 

Transports J.P. Desrochers Inc.  
                 1 an           3 ans 
2021-2022  3675$ 3250$ 
2022-2023  3300$ 
2023-2024  3375$ 

Proposé par Monsieur Jean-Philippe 
Bibeau 
Que le contrat d’entretien de chemins 
d’hiver pour les saisons 2021-2022, 2022
-2023, 2023-2024 soit accordé à Trans-

port J.P. Desrochers inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-81 Résolution MTQ – Non 
stationnement sur la rue Principale  
Attendu qu’il y a beaucoup de trafic 

lourd sur la rue Principale : 
Attendu que celui-ci se stationne sou-
vent entre la rue Des Loisirs et la rue Du 
Couvent sur la rue Principale pour se 

rendre à l’épicerie et bouche les entrées 
de cour des propriétés privées; 
Attendu que cette partie de la rue 
Principale est sous la juridiction du mi-
nistère des Transports; 

Il est proposé par Alexandre Bergeron 
De demander au Ministère d’installer 
des panneaux de non-stationnement 
entre la rue Des Loisirs et la rue Du 
Couvent afin d’empêcher les véhicules 

lourds de stationner sur cette partie de 
la rue Principale et de la rendre ainsi 
sécuritaire. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-82 Taux de taxation distincts 

pour les producteurs forestiers 
reconnus 
Considérant que l’Assemblée nationale 
du Québec a adopté en mars 2020 la Loi 
visant principalement à contrôler le coût 

de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles (2020, c.7); 
Considérant que cette Loi modifie 
notamment la Loi sur la fiscalité munici-

pale pour y inscrire une nouvelle catégo-
rie d’immeubles forestiers; 
Considérant que cette Loi regroupe les 
propriétés forestières de 4 hectares et 
plus, dont la gestion est encadrée par un 

plan d’aménagement forestier rédigé par 
un ingénieur forestier et dont le proprié-
taire est enregistré comme producteur 
forestier auprès du ministère des Forêts, 
de la faune et des Parcs (MFFP); 

Considérant que cette Loi permet aux 
municipalités de moduler le taux de 
taxation des boisés de leur territoire à 
l’intérieur d’une fourchette de 66 à 100 

% du taux de base; 
Considérant que cette mesure vise à 
encourager la mise en valeur des forêts 
privées et comporte également d’autres 
avantages pour promouvoir la mise en 

valeur des forêts privées : 

de la gestion des boisés privés afin 
d’assurer le respect des règlements et 
des saines pratiques d’intervention en 

forêt; 

réaliser plus d’investissements sylvicoles; 

territoire en misant sur les retombées 

économiques liées aux activités fores-
tières; 

sure de remboursement de taxes fon-
cières; 

forestiers. 
Considérant que cette mesure entrera 
progress ivement en  vigueur  en 
2021,2022 et 2023 selon les municipali-

tés; 
Considérant que dans le cadre du Plan 
d’action sur la mobilisation des proprié-
taires forestiers à la récolte de bois 2021
-2024, une action est mise en place par 

le MFFP ayant comme objectif que 100 
municipalités à l’échelle du Québec 
appliquent cette mesure, d’ici 2024; 
Considérant la position de l’Agence 
Forestière des Bois-Francs relativement à 

cette mesure découlant du peu de moti-
vation de la part des municipalités à 
mettre en application cette mesure, car 
elles devront transférer ces réductions 

de taxes vers d’autres citoyens de leur 
communauté afin d’équilibrer leur bud-
get; 
Considérant que l’Agence Forestière 
des Bois-Francs et ses partenaires 

croient que les municipalités doivent 
dénoncer cette situation dans laquelle 
l’application de cette nouvelle Loi en 
place; 
Sur proposition de Jean-Philippe Bi-

beau, ill est résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Albert déclare 
qu’elle dénonce cette mesure mise en 
place par l’Assemblée nationale, car il 
s’agit en fait d’une orientation gouverne-

mentale dont l’application a été trans-
mise aux municipalités. 
L’extrait de la présente résolution sera 
transmis auprès de la Fédération québé-
coise des municipalités ainsi qu’auprès 

de l’Union des producteurs agricoles du 
Centre-du-Québec. 
2021-83 Point de dépôt de verre - 
Adhésion 
Attendu qu’un point de dépôt pour le 

verre existe à l’écocentre ; 
Attendu que la municipalité veut adhé-
rer à ce service; 
Attendu que nous croyons que 2% des 
visites seront de notre municipalité; 

Attendu que selon le % d’utilisation, 
les coûts seront approximativement de 
+/- 36$ pour utiliser ce service. 
Il est proposé par Monsieur Dominique 
Poulin 

Que la municipalité de Saint-Albert 
demande à Gesterra d’adhérer à ce 
service.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

2021-84 MTQ - stabilisation d’un 
talus de la rivière Nicolet sur la rue 
Principale; 
Considérant la demande du MTQ en 
vue d’obtenir de la CPTAQ l’autorisation 

de procéder à des travaux de stabilisa-
tion d’un talus situé sur la rue Principale 
Considérant qu’il est requis d’obtenir 
l’autorisation de la CPTAQ; 
Considérant que la demande respecte 

la règlementation applicable sur le terri-
toire de la municipalité de Saint-Albert et 
ne porte pas atteinte à l’homogénéité de 
la communauté et des exploitations 
agricoles environnantes; 

Considérant que lors de l’analyse de la 
demande, la municipalité a tenu compte 

des critères énoncés à l’article 62 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec, L.R.Q. c.P-

41.1; 
Proposé par Madame Diane Kirouac 
Que la municipalité appuie la demande 
du MTQ afin d’obtenir l’autorisation de la 
CPTAQ d’effectuer des travaux de stabili-

sation d’un talus situé sur la rue Princi-
pale à Saint-Albert; 
Adoptée à l’unanimité des conseillers  
2021-85 Moto-Club Bois-Francs 
Inc. – sentier 4 saisons 

Attendu que Moto Club Bois-Francs 
projette de réaliser un sentier 4 saisons, 
départ de Ultramar de la Route 161 de 
Victoriaville pour aller se connecter au 
sentier de Ste-Clotilde-de-Horton; 

Attendu que pour réaliser ce projet 
Moto-Club Bois-Francs inc. préconise 
l’utilisation des rangs de campagne et 
devront circuler sur nos routes.  

Proposé par Madame Mélanie Vogt 
D’accorder la permission a Moto-Club 
Bois-Francs Inc. de circuler sur nos 
routes tel que décrit dans leur lettre du 
24 mai dernier. 

Toutefois cette permission est accordée 
pour une année et celle-ci sera renouve-
lable par écrit à chaque année. 
Certaines conditions sont exigées les 
recommandations suivantes devront être 

soumises aux quadistes:   
- Respecter les limites de vitesse 
- Limiter le bruit dans les secteurs ur-
bains 
- Respect et civisme du biens d’autrui 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
2021-86 Demande d’appui Alain 
Rayes – Ligne 988 
Attendu que le 11 décembre dernier, la 
Chambre des communes du Canada a 

adopté la motion visant à créer un ser-
vice d’écoute téléphonique national pour 
la prévention du suicide accessible au 
moyen d’un numéro à trois chiffres 
Attendu que, étant donné que le taux 

de suicide alarmant au Canada repré-
sente une crise nationale en matière de 
santé, la Municipalité de Saint-Albert 
demande au gouvernement d’agir immé-
diatement, en collaboration avec les 

provinces, pour regrouper tous les ser-
vices d’écoute téléphonique pour la 
prévention du suicide en un seul service 
national accessible à tous les Canadiens 
au moyen d’un numéro à trois chiffres 

faciles à mémoriser (988). 
Proposé par Monsieur Nicolas Labbé 
De transmettre cette demande d’appui 
au Député fédéral Monsieur Alain Rayes 

afin que la ligne « 988 » puisse exister 
au Canada. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers  
2021-87 Entente de service d’ins-
pection avec la Municipalité régio-

nale de comté d’Arthabaska  
CONSIDÉRANT le projet d’entente de 
service d’inspection avec la Municipalité 
régionale de comté d’Arthabaska relati-
vement à l’application des règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Saint-
Albert; 
CONSIDÉRANT les modalités appli-
cables à ce service d’inspection; 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de 

Monsieur Jean-Philippe Bibeau, il est 
résolu : 
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 Agenda Trois Mois 

 SEPTEMBRE 
 

13  Séance du Conseil 
20  Élections Fédérales 
5 et 19 Messes 9h45 

 OCTOBRE 
 

04  Séance du Conseil 
03 et 17 Messes 9h45 

QUE la Municipalité de Saint-Albert 
désigne Félix Hamel-Small, à titre de 
personne désignée au sens de l’article 35 

de la Loi sur les compétences munici-
pales et de fonctionnaire responsable 
pour l’application et l’émission des per-
mis prévus par la réglementation d’urba-
nisme, incluant les permis de puits et 

d’installation septique; 
QUE la Municipalité de Saint-Albert 
s’engage à souscrire et maintenir en 
vigueur une assurance responsabilité 
civile, incluant celle relative à l’erreur ou 

l’omission, pour la fourniture de ce ser-
vice par Félix Hamel-Small. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers  
2021-88 AVIS DE MOTION   
Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller, 

donne avis qu’à une prochaine séance, 
sera soumis pour adoption le règlement 
2021-05 concernant la tarification des 
vidanges de fosses septiques. 

Le projet de règlement est déposé au 
conseil.  
2021-89 Dérogation - Dossier 25 
Rue Desharnais 
Considérant une demande visant la 

propriété sise au 25 rue Desharnais (lot 
no. 5 181 751), ayant pour objet d’auto-
riser, si elle est acceptée, l’installation 
d’une piscine hors-terre qui dérogerait 
aux dispositions suivantes : 

La distance entre la piscine et la ligne de 
lot arrière serait de 2 mètres, ce qui est 
inférieur à la distance minimale de 3 
mètres prescrite par le règlement de 
zonage no. 2007-08; 

La distance entre la piscine et le bâti-
ment principal serait de 1,5 mètre, ce qui 
est inférieur à la distance minimale de 3 
mètres prescrite par le règlement de 
zonage no. 2007-08. 

Considérant que le projet est néces-
saire tel que présenté en raison de la 
configuration et de l’utilisation projetée 
du lot, 
Considérant que les normes de la 

municipalité de Saint-Albert sont plus 

restrictives que plusieurs municipalités 
de la MRC quant aux distances mini-
males prescrites entre une piscine hors-

terre et tout bâtiment et ligne de lot, 
Considérant que la demande ne cause 
pas préjudice au reste du voisinage, 
Considérant que la démarche a été fait 
de bonne foi et dans la collaboration, 

Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à soumettre 
une recommandation positive vis-à-vis la 
demande,  
Pour ces motifs, il est proposé par 

Madame Diane Kirouac, d’accepter la 
recommandation du C.C.U tel que pré-
sentée. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers  
2021-90 Lumière de rue - coin 

Rang 9 et Route 122 
Attendu que la lumière de rue au coin 
du rang 9 et de la Route 122 fonctionne 
plus depuis un certain temps; 

Attendu que cette lumière est munie 
d’une éolienne ainsi que d’un panneau 
solaire et que ceux-ci sont devenus 
désuets; 
Attendu que l’inspecteur M. Paquet a 

fait des recherches afin de remplacer 
ladite lumière de rue pour rendre ce 
secteur sécuritaire; 
Attendu que selon ces recherches il en 
coûterait +/- 1250$ pour remplacer le 

système existant; 
Il est proposé par Monsieur Alexandre 
Bergeron 
D’autoriser la dépense pour le rempla-
cement de la lumière existante.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers  
Journée Normand Maurice dossier à 
suivre 
2021-91 Offre de service pour 
l’entretien des trottoirs 

Attendu que le contrat pour l’entretien 
des trottoirs est terminé et que la muni-
cipalité a demandé une offre de service 
pour une période d’un an à Transports 
J.P. Desrochers Inc.  

Attendu que le prix proposé avant 

taxes est pour l’entretien, l’épandage et 
la fourniture des matériaux : 
Trottoir :  19 000$ 

Halte :      500$  
Proposé par Monsieur Dominique Poulin 
D’accorder à Transport J.P. Desrochers 
Inc., l’entretien des trottoirs et de la 
Halte pour la saison 2021-2022 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-92 Proposition Contrôle 
qualitatif des matériaux 
Attendu que la Municipalité de Saint-
Albert a demandé des offres de service 

concernant le contrôle qualitatif lors des 
travaux a être effectué sur le Rang 6 
Petit et Rang 7 Petit; 
Attendu que nous avons reçu deux 
offres et que le résultat est le suivant 

incluant les taxes: 
 
FNX-INNOV                        10 416.74$
  

EXP                                     17 303.85$ 
Attendu que la soumission la plus 
basse est celle de FNX-INNOV et qu’elle 
est conforme. 
Proposé par Monsieur Jean-Philippe 

Bibeau  
De donner mandat à FNX-INNOV pour 
le contrôle qualitatif des matériaux dans 
le cadre du projet Rang 6 Petit et Rang 7 
Petit. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
2021-93 Résolution - Découverte 
des restes de 215 enfants sur le site 
d’un ancien pensionnat autochtone 
à Kamloops  en  Colombie -

Britannique 
CONSIDÉRANT la découverte des 
restes de 215 enfants sur le site d’un 
ancien pensionnat autochtone à Ka-
mloops en Colombie-Britannique; 

CONSIDÉRANT les mauvais traitements 
infligés aux autochtones dans les pen-
sionnats partout au Canada décrits par 
de nombreux rapports de commission 
d’enquête; 

CONSIDÉRANT le devoir de tous les 

gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et 
au bien-être de toutes les communautés; 

CONSIDÉRANT l’obligation des gouver-
nements, quel que soit le niveau, de 
faire la lumière sur notre histoire, d’assu-
mer le devoir de mémoire et d’honorer 
les victimes; 

Proposé Monsieur Nicolas Labbé 
QUE la municipalité de Saint-Albert 
joigne sa voix au conseil d’administration 
de la Fédération québécoise des munici-
palités (FQM) et exprime sa profonde 

tristesse à la suite de la découverte des 
restes de 215 enfants sur le site d’un 
ancien pensionnat autochtone à Ka-
mloops en Colombie-Britannique; 
QUE la municipalité salue l’annonce du 

gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d’éventuels cas semblables 
au Québec; 
QUE la municipalité exprime sa solidarité 

avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des 
relations harmonieuses entre les commu-
nautés et l’épanouissement de tous les 
citoyens; 

QUE copie de cette résolution soit en-
voyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du 
Labrador, à M. Pita Aatami, président de 
la Société Makivik, M. Justin Trudeau, 

premier ministre du Canada, à Mme 
Carolyn Bennett, ministre des Relations 
Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, 
ministre des Services aux autochtones, à 
M. François Legault, premier ministre du 

Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre 
responsable des Affaires autochtones 
ainsi qu’à la FQM.  
2021-94 Levée de la séance du 7 
juin 2021 

Il est proposé par Monsieur Dominique 
Poulin que la séance est levée à 19h35. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
Alain St-Pierre, maire    
Suzanne Crête, 

Directrice-générale/ secrétaire-trésorière  

 NOVEMBRE 
 

07  Élections Municipales 
08  Séance du Conseil 
07 et 21 Messes 9h45 

 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert JUIN 2021 (suite) 

 Procès-verbal séance extraordinaire du 14 juin 2021  

Ouverture de la séance extraordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-Albert, 
tenue le 14 juin 2021 à 17h00 au 

bureau municipal, au 1245, rue Princi-
pale. 
Est présente : 
Madame Mélanie Vogt, conseillère 
Messieurs :  

Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Dominique Poulin, conseiller 
Alexandre Bergeron, conseiller 
Est absente :  

Madame Diane Kirouac 

Tous formant le quorum sous la prési-
dence du maire, Monsieur Alain St-
Pierre. Madame Suzanne Crête, direc-

trice générale et secrétaire-trésorière, 
agit comme secrétaire de la réunion. 
La séance extraordinaire est ouverte à 
17h00 
2021-95 Ouverture de la séance 

extraordinaire du 14 juin 2021 
Proposé par Monsieur Dominique Poulin 
Que la séance extraordinaire du 14 juin 
soit ouverte. 
2021-96 Octroi de contrat pour les 

Rangs Petit 6 et Petit 7 

Attendu que la municipalité de Saint-
Albert a demandée des soumissions pour 
la réfection des Rangs Petit 6 et Petit 7 

sur appel d’offre par le service électro-
nique SEAO ; 
Attendu que nous avons reçu trois 
soumissions et que le résultat est le 
suivant incluant les taxes : 

Sintra Inc  962 891.25$ 
Pavage Centre Sud du Québec Inc.
  977 161.03$ 
Construction et Pavage Portneuf Inc.
             1 018 248.90$  

Attendu que suite à l’analyse des sou-

missions, la soumission la plus basse est 
conforme. 
Proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau 

D’accorder le contrat à l’entrepreneur 
Sintra Inc. au coût de 962 891.25$. 
Adoptée à l’unanimité 
2021-97 Levée de la séance du 14 juin 
2021 

Proposé par Monsieur Nicolas Labbé 
Que la séance extraordinaire soit levée à 
17h15. 
Alain St-Pierre, maire 
Suzanne Crête, directrice-générale  

Secrétaire-trésorière    



 

 20 


