
 

 
 
 
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 4 avril 2022 à 19h00, au 1245, rue Principale à Saint-
Albert. 
 
Sont présents : 
 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
 
Dominique Poulin, conseiller est absent pour des raisons de santé. 
 
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Suzanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi présente. 
 
Mot du maire 
 
Le maire, monsieur Claude Thibodeau, souhaite la bienvenue à tous.  
 
Ordre du jour 
 
1. Dépôt et adoption de l’ordre du jour; 
2. Dépôt et adoption des minutes de la séance 

ordinaire du 7 mars 2022;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 

31 mars 2022 et du journal des salaires de 
mars 2022; 

4. Affaires nouvelles de l’assistance; 
5. Adoption du règlement numéro 2022-02 édictant la 

rémunération des élus (es) municipaux; 
6. Adoption du règlement numéro 2022-03 décrétant la 

répartition des travaux d’entretien dans le cours 
d’eau de la Rivière Desrosiers, branche 170-A; 

7. Adoption du règlement numéro 2022-03 décrétant la 
répartition des travaux d’entretien dans le cours 
d’eau Hébert, branche Bourgois-Lefebvre; 

8. Résolution du conseil officialisant le dépôt des 
rapports financiers de la Commission municipale du 
Québec; 

9. Piirl: 
9.1 Mandat à la firme Génicité pour préparation de la 

déclaration de conformité a déposé au ministère de 
l’Environnement; 

9.2 Mandat d’un biologiste pour la préparation de l’étude 
environnementale en vertu de la Loi Réafie; 

10. Résolution pour l’adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives; 

11. Résolution inscription au Congrès ADMQ; 
 



 

 
 
 
12. Résolution mois de l’autisme ainsi que la semaine 

des bénévoles; 
13. Dossier signalisation sécurité de la Rue Du 

Couvent; 
14. Résolution entente intermunicipale/coordonnateur 

de loisirs et à la vie communautaire avec la 
municipalité de Ste-Élizabeth de Warwick;  

15. Affaires nouvelles:    
16. Lecture de la correspondance; 
17. Demande de la FADOQ – 3 nouveaux terrains; 
18. Dossier Rang 11 – Étude d’auscultation de 

chaussée; 
19. Varia; 
20. Levée de la séance ordinaire du 4 avril 2022. 

  
2022-04-56 Dépôt et adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour de la présente séance ordinaire a été transmis à chacun 
des conseillers municipaux de la Municipalité de Saint-Albert par courriel 
le 31 mars 2022;  
 
Le point 9.1 et 9.2 sont retirés de l’ordre du jour  
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du conseiller 
monsieur Francis Lacharité, il est résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvert l’item « Affaires nouvelles ».  
 
Adoptée 

 
2022-04-57 Dépôt et adoption du procès-verbal du mois de mars 2022 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur Jean-Philippe Bibeau et résolu 
à l'unanimité des conseillers :  

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 soit adopté, 
le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée 

 
2022-04-58 Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 mars 2022 

ainsi que le journal des salaires pour le mois de mars 2022  
 

Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des déboursés du 
mois de mars 2022 ont été remis à chacun des membres du conseil par 
envoi électronique; 
 
Proposé par madame Diane Kirouac 
 
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes à 

payer, le tout tel que présenté au journal des déboursés, d’autoriser la 

Directrice-générale et greffière-trésorière à payer lesdits comptes : 

Registre des chèques #3352 à #3389 au montant de 82 260.12$ et des 
prélèvements # 394 à # 410 au montant de 11 776.54$ totalisant 
94 036.66$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 



 

 
 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants 
pour payer les comptes mentionnés ci-hauts. 
 
Signé, ce 4 avril 2022. 
 

_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 

2022-04-59 Adoption du règlement 2022-02 traitement des élus 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau, 
 
Que le règlement numéro 2022-02 concernant le traitement des élus pour 
l’année 2022 est adopté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
2022-04-60 Adoption du règlement  2022-03 relatif à la tarification du Cours 

d’eau de la Rivière Desrosiers, branche 170-A 
 

 Il est proposé par Madame Diane Kirouac,  
 

Que le règlement no 2022-03 relatif à la tarification du Cours d’eau de la 
Rivière Desrosiers, branche 170-A est adopté.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
2022-04-61 Adoption du règlement no 2022-04 relatif à la tarification du Cours 

d’eau Hébert, branche Bourgeois-Lefebvre  
 

Il est proposé par Monsieur François Gosselin,  
 
Que le règlement no 2022-04 relatif à la tarification du Cours d’eau Hébert, 
branche Bourgeois-Lefebvre est adopté.  
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
2022-04-62 Rapport d’audit sur la transmission des états financiers 
 

Attendu que la Commission municipale du Québec, plus précisément la 
Vice-présidence à la vérification, nous a transmis la version définitive du 
rapport d’audit portant sur la transmission de notre rapport financier à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en vertu de 
l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale.  
 
Attendu que ce rapport présente les constatations qui se dégagent de 
cette mission d’audit ainsi que des recommandations;  
 
Attendu qu’afin de respecter l’article 86.8 de la Loi nous devons lors de 
la première séance du conseil qui suit la réception du rapport, transmettre 
une copie certifiée conforme de la résolution du conseil officialisant ce 
dépôt à Mme Isabelle Gravel, MAP, directrice en audit, et ce, dans les 
meilleurs délais. 
 
Il est proposé par monsieur Francis Lacharité, 
 
 



 

 
 
 
De se soumettre à cette exigence et de transmettre ce document par 
adresse courriel à audit.transmission.rf@cmq.gouv.qc.ca  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-04-63 Renouvellement d’adhésion au regroupement de l’UMQ pour les 
services professionnels d’un consultant en assurances collectives 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Albert a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ 
une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire se joindre à ce regroupement; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
 
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 
regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du 
contrat  
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans; 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 
1.15 % des primes totales versées par la municipalité; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-04-64 Congrès ADMQ 
 
 Attendu que le congrès de l’ADMQ se tiendra cette année à Québec les 

15-16-17 juin prochain; 
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 Attendu que madame Suzanne Crête désire y participer; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau, 
 
 D’autoriser celle-ci à s’inscrire et que les frais reliés à l’activité seront 

payés par la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers   
 

2022-04-65 Proclamation du mois de l‘autisme ainsi que la semaine de la santé 
mentale 

 
 Attendu que le mois d’avril est le mois de l’autisme; 
  
 Attendu que la semaine de la santé mentale se tiendra du 2 au 8 mai 

prochain; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
 
 De proclamer le mois d’avril mois de l’autisme; 
 
 De proclamer la semaine du 2 au 8 mai semaine de la santé mentale; 
 
 Que le conseil invite la population à offrir de belles pensées à tous ces 

intervenants auprès de ces organismes. Nos mercis et toute notre 
reconnaissance. Rappelons-nous qu’ils méritent toute notre admiration, 
car nos communautés se portent mieux grâce à eux. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers   

 
2022-04-66 Signalisation sécurité sur la rue du Couvent  
 
 Attendu que la municipalité désire sécuriser la rue du Couvent près de 

l’école Amédée Boisvert; 
 
 Attendu que pour ce faire monsieur Nicolas Labbé soumet un projet 

d’installer une silhouette enfant en face de l’école afin de ralentir la 
circulation; 

 
Attendu que nous voulons également rafraichir les panneaux de traverse 
des écoliers pour une plus grande visibilité et pour la sécurité des enfants; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé 
 
De commander un panneau d’une silhouette d’enfant recto-verso flexible 
au coût de 595$ plus les frais de livraison de 95$ et de 2 panneaux de 
signal avancé et 2 panneaux de passage pour piétons au coût de 240.30$ 
plus taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers   
 

2022-04-67 Résolution pour une entente de coopération intermunicipale pour 
coordonnatrice/coordonnateur loisirs et vie communautaire 

 
ATTENDU le vœu des municipalités de Saint-Albert et de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick d’unir leurs forces pour engager une ressource à 
temps plein (4 jours/semaine), de façon permanente pour combler en 
poste de coordonnatrice/coordonnateur en loisirs et vie communautaire; 



 

 
 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) offre la possibilité de participer au volet Coopération  
 
intermunicipale du Programme FRR (Fonds régions et ruralité) pour une 
aide pouvant atteindre 50% des frais totaux encourus; 
 
ATTENDU que le code municipal du Québec (articles 569 et suivants) 
permet aux municipalités de conclure une entente de partage de 
ressources humaines; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est 
nommée mandataire auprès du MAMH pour la demande d’aide financière 
et la gestion du projet; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick s’engage 
auprès du Ministère à procéder à l’embauche de la ressource et à lui 
fournir un minimum de 32 heures par semaine pour une période de 3 ans 
tel qu’il sera formulé dans l’entente avec la Municipalité de Saint-Albert; 
 
Il est proposé par monsieur Francis Lacharité et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
De signifier par la présente résolution au MAMH et à la Municipalité de 
Sainte-Élisabeth-de-Warwick notre accord pour être mandataire auprès du 
Ministère au nom des 2 municipalités dans le cadre du volet Coopération 
intermunicipale du FRR; 
 
D’autoriser la Mairesse, Madame Claire Rioux et le Directeur général, 
Monsieur Daniel René de la Municipalité de Sainte-Élisabeth-de-Warwick 
à signer pour et au nom de la Municipalité une entente intermunicipale 
pour l’embauche d’une ressource en loisirs et vie communautaire en 
coopération avec la Municipalité de Saint-Albert, entente pour une mise 
en commun des dépenses (ressources humaine et matérielles) à part 
égale entre les parties; 
 
De mandater Monsieur Daniel René, Directeur général et greffier-trésorier 
comme représentant et gestionnaire de l’entente auprès du Ministère 
(MAMH), pour les 2 parties à l’entente; 
 
De réserver un budget d’environ 42 000$ sur une période de 3 ans pour 
l’embauche et le maintien de cette ressource au sein de la Municipalité de 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick, pour le compte des 2 parties à l’entente; 

 
Adoptée 
 

2022-04-68 Dossier Rang 11 -Étude d’auscultation de chaussée 
 
 Attendu que le 24 mars dernier la municipalité a reçu une plainte par lettre 

recommandée concernant l’état de la structure du rang 11; 
 
 Attendu que la lettre fait part de l’état piteux du chemin en période de 

dégel au printemps; 
 
 Attendu que cette route a été construite il y a plusieurs années et ce avec 

les moyens de l’époque; 
 
 Par conséquent, il est proposé par monsieur François Gosselin 
 



 

 
 
 
 Que la municipalité demande à Techni Consultant de préparer une offre 

de service pour l’auscultation de chaussée des rang 9 et rang 11 afin  
d’identifier et projetés les coûts pour la réalisation future des travaux de 
réaménagement de ces routes. 

 

Adoptée 
 

2022-04-69 Demande de la FADOQ – terrain de pétanque 
 
 Attendu que la FADOQ Saint-Albert demande à la municipalité la 

permission d’installer à l’arrière du boulodrome côté ouest vers la rue du 
Couvent, trois allées de pétanque supplémentaire;  

 
 Attendu que tous les frais reliés à ces installations seront à la charge de 

la FADOQ; 
 
 Attendu que la FADOQ a demandé une subvention dans le cadre du 

programme Nouveaux Horizons et que la demande consiste à l’achat de 
six tables avec bancs, l’acquisition d’un groupe de 4 caméras, de plinthes 
infrarouges pour chauffage d’appoint ainsi qu’un réfrigérateur à boissons 
pour le local du boulodrome; 

 
 Attendu que la demande consiste également à ce que la municipalité 

installe une entrée électrique pour l’installation des plinthes infrarouges 
électrique; 

 

 Attendu que pour l’installation des caméras il faudra que la fibre optique 
(internet) se rendre au bâtiment du boulodrome; 

 
 Par conséquent, il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau, 
 

 Que la municipalité acquiesce à la demande de la FADOQ, soit la 
permission d’installer trois nouvelles allées de jeux de pétanque, nous 
procéderons à l’installation d’une entrée électrique et de la fibre optique. 

 

Adoptée 
 

2022-04-70 Dossier Jean-François Côté – 609, rang 8 
 
 Attendu que Monsieur Jean-François Côté du 609, rang 8 explique sa 

situation, par suite d’une visite de l’inspectrice en bâtiment, madame Annie 
Ruelland, concernant un agrandissement pour un abri d’auto sans 
demande de permis; 

 
 Attendu que celui-ci a demandé une demande de dérogation concernant 

ce même agrandissement le 29 août 2016 et que l’implantation de l’abri 
d’auto serait de 3.78 mètres au nord-est et de 2.12 mètres dans la marge 
nord-ouest près du rang 8. 

 
 Attendu que cette demande a été refusée en 2016 considérant que celle-

ci était non recevable. 
 
 Attendu que les membres du conseil ont entendu et considéré les 

arguments de M. Côté.  
 
 Attendu que le vote a été demandé à chacun des élus. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Par conséquent, il est résolu à la majorité des membres du conseil 
présents que la demande de monsieur Jean-François Côté soit refusée et 
que le règlement soit appliqué. 

 

Adoptée 
 

2022-04-71 Dossier Ghislain Parent – 2043, route 122  
 
 Attendu que monsieur Ghislain Parent du 2043, route 122 explique au 

conseil son expérience et ses connaissances en zoothérapie; 
 
 Attendu que M. Parent a fait une demande de renouvellement de 

l’entente pour la garde de 5 chiens servant à la zoothérapie en novembre 
dernier et que celle-ci fût autorisée; 

 
 Attendu que la SPAA et l’inspectrice en bâtiment ont effectué en 

décembre dernier une visite de la propriété de monsieur Parent; 
 
 Attendu qu’un rapport a été déposé pour donner suite à cette visite et 

que le nombre de chats recensés était supérieur à la règlementation; 
 
 Attendu que la demande de ce soir de monsieur Parent est de pouvoir 

garder cinq chats dont un mâle et quatre femelles pour l’utilisation de la 
zoothérapie, propriété de son locataire; 

 
 Par conséquent, il est résolu à l’unanimité, 
 
 Que la municipalité reconnait les biens faits de la zoothérapie et le travail 

fait par monsieur Parent en ce sens. Toutefois, le règlement devra être 
maintenu et la garde de deux chats seulement est permise. Monsieur 
Parent devra signer le renouvellement de l’entente pour ces chiens dans 
les 10 jours, sinon, l’entente devient caduc. 

  
Adoptée 
 

2022-04-72 Proclamation de la semaine de l’action bénévole 2022 
 
ATTENDU QUE la générosité, l’énergie et les compétences de bénévoles 
continuent d’’être l’une des plus belles ressources naturelles ainsi qu’une 
force essentielle à nos communautés.  
 
ATTENDU QUE pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et 
pour tous, nous devons travailler ensemble, dans le respect et la 
coopération;  
 
ATTENDU QUE les bénévoles et les groupes bénévoles et 
communautaires sont de plus en plus considérés comme des partenaires 
importants quand il s’agit de bâtir des communautés fortes, dynamiques 
et épanouies;  
 
ATTENU QUE la municipalité de Saint-Albert serait privée de nombreux 
services et activités sans l’appui et la contribution des bénévoles;  
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité 
bénéficient du bénévolat;  
 
ATTENDU QU’il est de mise pour toutes les citoyennes et les citoyens de 
montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui 
contribuent à l’épanouissement et à la vitalité de notre municipalité;  



 

 
 
 
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé, conseiller, de proclamer que 
la semaine du 24 au 30 avril 2022 sera dédiée ‘’Semaine de l’action 
bénévole’’ dans la Municipalité de Saint-Albert  
 
DE PLUS, nous invitons toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous 
aider afin de maintenir et renouveler l’esprit du bénévolat de notre 
municipalité en s’engageant à répondre aux besoins communautaires par 
des gestes de bénévolat. 
 
Adoptée  
 

2022-04-73 Levée de la séance du 4 avril 2022 
 
 Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau, que la séance est levée 

à 21h25. 
  

Adoptée 
 
 
 ____________________             ______________________ 
 Claude Thibodeau, Maire  Suzanne Crête, 

Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
    
 
 

Je, Claude Thibodeau, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 
sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
Signé le 4 avril 2022 
 

 _____________________  
 Claude Thibodeau, maire 


