
 

 
 
 

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 5 juillet 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 
 
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 6 juin 2022 ;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 juin 2022 et 

du journal des salaires de juin 2022 ; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance ; 
5. Dérogation mineure 599, 8e Rang ; 
6. Résolution FQM – hausse du prix des carburants ; 
7. Ouverture de soumissions étude d’infrastructure ;  
8. Appui pour l’utilisation du gyrophare vert pompier de Warwick; 
9. Moto Club Bois-Francs Inc. 
10. Colloque de zone Drummondville le 15 septembre 2022; 
11. Offre de service réparation du camion; 
12. Résolution MTQ – arbres malade à l’entrée du village; 
13. Réclamation Synergis;  
14. Demande de partenariat Table de concertation pour les aînées 

MRCA; 
15. Offre de service débrousailleuse ; 
16. Résolution entente promoteur; 
17. Affaires nouvelles ; 
18. Lecture de la correspondance ; 
19. Varia ; 
20. Levée de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 

  
2022-07-103 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 29 juin 2022;  

 
 



 

 
 
 
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 
« Varia ».  
 
Adoptée  
 

2022-07-104 Dépôt et adoption du procès-verbal du mois de juin 2022 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Nicolas Labbé et résolu à 
l'unanimité des conseillers :  

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée  
 

2022-07-105  Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 juin 2022 
ainsi que le journal des salaires pour le mois de juin 2022  

 
Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des 
déboursés du mois de juin 2022 ont été remis à chacun des membres 
du conseil par envoi électronique; 
 
Proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau, 
 
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes 

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

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

Registre des chèques #3485 à #3513 au montant de 128 095.45$ et 
des prélèvements # 433 à # 441 au montant de 2 328.63$ totalisant 
130 424.08$. 
 
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 5 juillet 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
2022-07-106 DÉROGATION MINEURE- DOSSIER du 599, 8e rang 

 
Considérant une demande visant le lot no. 5 181 778, ayant pour 
objet de permettre la construction d’un garage détaché qui dérogerait 
aux dispositions suivantes : 

1. Le garage serait implanté à une distance d’environ 2 mètres de 
la résidence, ce qui est inférieur à la distance minimale prescrite de 
3 mètres en vertu du règlement de zonage no. 2007-08; 

 
Considérant que les justificatifs du demandeur pour réaliser le 
projet tel que présenté, soit :   



 

 
 
 

• Réduire au minimum la superficie de remblai puisque le garage 
sera sur la partie plane du terrain; 

• Conflit avec un arbre existant et la volonté de le protéger; 

• Harmonie avec la construction existante et le terrassement 
existant; 

• Limiter le ruissellement des eaux vers le voisin à l’est; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par madame Diane Kirouac d’accepter 
la demande telle que présentée. 

 
Adoptée  
 

2022-07-107 Résolution FQM – hausse du prix des carburants  
 

ATTENDU QUE les coûts de l’énergie, et notamment le coût des 

produits pétroliers, n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière 

année; 

 

ATTENDU QUE la volatilité élevée et les hausses fréquentes des 

prix des produits pétroliers ont un impact important sur l’ensemble 

des activités courantes des municipalités, en contribuant à 

l’augmentation de leurs dépenses dans un contexte où les sources 

de revenus plafonnent, forçant les municipalités à revoir leurs 

priorités budgétaires et fragilisant le maintien des services à la 

population; 

 

ATTENDU QUE la hausse des prix des produits pétroliers impacte 

négativement la capacité des municipalités de réaliser des projets 

d’infrastructures, affectant à long terme la pérennisation des biens 

publics dont elles sont les gardiennes; 

 

ATTENDU QUE la hausse des prix des produits pétroliers se traduit 

aussi par une amplification des conséquences de l’inflation sur les 

salariés des municipalités, ayant pour effet de forcer à moyen terme 

un réajustement à la hausse des salaires; 

 

ATTENDU QUE seul le gouvernement québécois a les moyens 

nécessaires pour aider le monde municipal à relever le défi que 

constitue la décarbonisation de ses activités; 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Dominique 

Poulin, il est résolu: 

 

QUE la municipalité de Saint-Albert demande au gouvernement 

québécois de prendre des moyens concrets afin d’accompagner le 

monde municipal face au défi que constitue la décarbonisation de 

ses activités, et de l’assister financièrement dans l’élaboration et la 

mise en place effective d’une transition énergétique; 

 

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l'assemblée 

générale annuelle (AGA). 

 

Adoptée  



 

 

 

 
2022-07-108   Auscultation de la chaussée : Rang 9 et Rang 11 

 
Attendu que la municipalité a demandé à Les Services EXP Inc., 
Géninovation, Les Laboratoires de la Montérégie Inc. ainsi 
qu’Englobe Corp. une offre de service concernant une étude 
d’infrastructure de chaussée pour les Rang 9 et le rang 11; 
 
Attendu que le résultat est le suivant incluant les taxes; 
 
Les Services EXP Inc.    20 350.58$ 
Géninovation     21 672.79$ 
Les Laboratoires de la Montérégie Inc.  21 730.28$ 
Englobe Corp.     36 056.16$ 
 
Il est proposé par monsieur Francis Lacharité d’octroyer le contrat 
à la compagnie « Les Services EXP Inc. » au coût de 20 350.58$. 
 

Adoptée 

 
2022-07-109 Utilisation du gyrophare vert par le service Incendie de 

Warwick 
 
 Considérant que la Ville de Warwick à voté en février dernier, une 

résolution (2022-02-43) qui autorise les membres du service 
incendie à utilisés le gyrophare vert dans leurs véhicules personnels; 

 
 Considérant que l’utilisation du gyrophare vert est encadrée par le 

code de sécurité routière du Québec et par des directives 
opérationnelles strictes du service incendie; 

 
 Considérant que les pompiers ont été formés par l’école nationale 

des pompiers du Québec sur la sécurité dans l’utilisation de 
gyrophare vert; 

 
 Considérant que l’ajout de cet outil devrait permettre de gagner en 

rapidité d’intervention; 
 
 Il est proposé par monsieur Dominique Poulin; 
 
 Que la Municipalité de Saint-Albert appui la démarche de la Ville de 

Warwick et autorise l’utilisation des gyrophares vert pour les 
pompiers. 

 
 Adoptée 
 

2022-07-110 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 par le rang 6; 
 
Attendu que pour réaliser ce projet Moto-Club Bois-Francs Inc. 
préconise l’utilisation des rangs de campagne et devront circuler sur 
nos routes.  
 
Il est proposé par madame Diane Kirouac; 
 
 



 

 
 
 
D’accorder la permission à Moto-Club Bois-Francs Inc. de circuler 
sur nos routes tel que décrit dans leur lettre du 22 juin dernier; 
 
Toutefois, cette permission est accordée pour une année et celle-ci 
sera renouvelable 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 urbains 
- Respect et civisme du biens d’autrui 

 
Adoptée 
 

2022-07-111 Colloque de zone de ADMQ le 15 septembre – Drummondville  
 

Proposé par monsieur Nicolas Labbé,  
  

Que Madame Suzanne Crête soit autorisée à s’inscrire au colloque 
de zone de l’ADMQ qui se tiendra dans la MRC de Drummondville.  
L’évènement aura lieu le 15 septembre prochain au Musée National 
de la photographie Desjardins. Les frais d’inscription sont de 125$. 

 
Adoptée  
 

2022-07-112 Offre de service pour la réparation du camion GMC Sierra 
 
 Attendu que le camion a besoin d’entretien mécanique pour son bon 

fonctionnement; 
 
 Attendu que Garage Jimmy Lajeunesse a fait une offre de service 

pour le remplacement et l’entretien de certains équipements sur le 
véhicule et que celle-ci s’élève à 2 590.33$ plus taxes; 

 
 Attendu que par le fait même, il a été discuté de l’état global du 

véhicule et que celui-ci aurait besoin d’améliorations sur sa condition 
générale et demander un estimé pour débosseler et repeindre le 
véhicule a Débosselage René Houle. Par la suite, rapper le véhicule 
à l’image de la municipalité et de demander un prix à Rivard Publicité 
Inc.; 

 
 Il est proposé par Francis Lacharité d’accepter l’offre de service de 

Garage Jimmy Lajeunesse pour l’entretien mécanique du véhicule 
tel que proposé. 

 
 Adoptée 
 

2022-07-113 Arbre à l’entrée du village - Agrile du frêne   
 
 Attendu que les frênes à l’entrée du village sur la propriété du 

ministère des Transports sont atteints par l’agrile du frêne; 
 
 Attendu que cet insecte dévastateur tue tous les frênes au Québec; 
 
 Attendu que d’ici trois ans maximum, les frênes à l’entrée du village 

seront morts; 
 
  



 

 
 
 
 Attendu que pour protéger l’environnement, la propreté et la beauté 

de l’entrée du village, il faut penser à la préserver boisée; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
 
 De demander au ministère des Transports d’intervenir pour sécuriser 

l’entrée du Village, par un abattage de ses frênes. 
 
 Il est également résolu de demander au ministère des Transport de 

réparer la chaussée à l’intersection de la 955 et de la rue Principale 
ainsi que la rue Principale intersection de la Route St-Albert afin de 
la rendre sécuritaire.  

  
 Adoptée 
 

2022-07-114 Réclamation Synergis 
 
 Attendu que madame Renée Beauregard a donné mandat a Groupe 

Synergis pour la préparation d’une étude environnementale sur la 
partie zonée blanche du lot 5 181 231 en 2016 dans le cadre du 
développement domiciliaire; 

 
 Attendu que monsieur Luc Guillemette, Biologiste, Directeur des 

opérations du Groupe Synergis, à émit une facture FAC15754 le 
30 septembre 2016 suite au travail effectué en faveur de 
Mme Beauregard pour la préparation d’une étude environnementale 
au coût de 4397.79$; 

 

 Attendu que la facture 15754 demeure impayée à ce jour et 
monsieur Guillemette demande à la municipalité d’en payer les 
coûts;  

 
 Attendu que selon les informations prises auprès de notre avocat, 

la facture est prescrite après 3 ans et le mandat a été donné par Mme 
Beauregard; 

 
 Par conséquent, il est proposé par monsieur Francis Lacharité  

de refuser la demande de paiement pour les raisons énumérées ci-
haut. 

 
 Adoptée 
 

2022-07-115 Demande de partenariat Table de concertation pour les aînées 
MRCA 

 
 Attendu que la Table de concertation pour les aînées de la MRC 

d’Arthabaska est à la recherche de partenaire pour la Journée 
internationale des personnes aînées qui se tiendra le 29 septembre 
2022 à l’Hôtel Le Victorin; 

 
 Attendu que pour contribuer à la qualité de vie des personnes 

aînées l’organisme demande une contribution monétaire de 50 $; 
 
 Par conséquent, il est proposé par madame Diane Kirouac, 

d’accorder le montant demandé et de proclamer le 1er octobre 2022 
« Journée internationale des personnes aînées de la municipalité de 
Saint-Albert ». 

 
 Adoptée 



 

 
 

 
2022-07-116 Offre de service de débroussaillage du 9e Rang 

 
 Attendu que le 9e Rang a besoin d’être nettoyé, les arbustes et les 

arbres de chaque côté du rang sont de plus en plus gros et 
envahissants; 

  
 Attendu que les services d’une débroussailleuse sera nécessaire 

pour en faire le nettoyage; 
 
 Attendu que les Excavations Yvon Houle offre le service de 

débroussaillage au coût de 190$ heure, jusqu’à un diamètre de 
12 pouces sur la souche; 

 
  Par conséquent, il est proposé par monsieur François Gosselin; 
 
 De donner mandat à Excavation Yvon Houle pour le débroussaillage 

du Rang 9 sur sa longueur. 
 
 Adoptée 
 

2022-07-117 Entente relative pour fins de parcs et terrains de jeux lors d’une 
demande de lotissement 

 
 Attendu que Les Constructions André Jacques Inc. ont déposé un 

projet de plan de lotissement dans le cadre du développement 
domiciliaire Phase 3; 

 
Attendu que le promoteur Constructions André Jacques Inc. a 
exécuté et payé les travaux l’infrastructure de la phase 2;  

 
 Attendu que l’article 4.6 du règlement de lotissement n° 2017-03 de 

la Municipalité de Saint-Albert, Redevance aux fins de Parcs ou de 
terrains de jeux stipule les conditions préalables à l’approbation d’un 
plan relatif à toute opération cadastrale; 

 
 Attendu que l’article 5.6 du règlement de lotissement n°2017-03 de 

la Municipalité de Saint-Albert, Rue sans issue stipule les conditions 
préalables à l’approbation d’un plan relatif à toute opération 
cadastrale; 

  
 Attendu que pour accepter le projet de plan de lotissement déposé 

par l’arpenteur Yves Drolet en date du 3 mai 2022 et portant les 
minutes 15043, la Municipalité de Saint-Albert doit conclure une 
entente pour fins de parc et terrains de jeux; 

 
 Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau; 
 
 De conclure une entente pour fins de parcs et terrains de jeux entre 

la Municipalité de Saint-Albert et Les Construction André Jacques 
Inc.et que le maire Claude Thibodeau et la directrice-générale et 
greffière trésorière soient autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité ladite entente. 

 
 Adoptée 
 
 
 
 



 

 
 
 

2022-07-118 Résolution – Service d’égout au promoteur 
 

Attendu que la municipalité peut conclure une entente avec le 
promoteur avant d’émettre un permis pour toutes sommes à payer 
concernant les services d’égouts sanitaires au promoteur; 
 
Attendu que les infrastructures ont été cédés à la Municipalité; 
 
Attendu que Les Construction André Jacques Inc.n’ont pu retirer 
aucun bénéfice de la vente du terrain portant le numéro 6 108 491 
puisque celui-ci était déjà la propriété de DD955; 
 
Attendu que la municipalité peut par règlement en vertu de l’article 
948 du Code Municipal déterminer les garanties que doit donner 
toute personne à la demande de laquelle elle décrète l’exécution de 
travaux municipaux en vue de la réalisation de nouvelles 
constructions sur les terrains faisant l’objet de la demande; 
 
Attendu que la municipalité devra adoptée un règlement de taxation 
pour récupérer les sommes payées au promoteur pour ces services; 
 

Attendu que le coût pour les services est de 19 717.03$ par terrain; 
 
Il est proposé par monsieur Dominique Poulin; 
 
D’autoriser le paiement des dépenses de Les Construction André 
Jacques Inc. concernant les services d’égouts sanitaires sur le lot 
6 108 491 au numéro civique du 23, rue Lacharité, puisque Les 
Constructions André Jacques, non pas bénéficier du produit de la 
vente; 
 

Que le propriétaire du lot 6 108 491 doit défrayer les coûts; 
 
Que la municipalité versera le paiement de ces services à Les 
Constructions André Jacques Inc. dès réception dudit paiement par 
le propriétaire du lot 6 108 491. 
 

Adoptée 
 

2022-07-119 Recouvrement des dépenses concernant la construction du 
bassin de rétention 
 
Attendu que lors de la construction du développement domiciliaire 
Phase 1, il était nécessaire de mettre en place les infrastructures 
pour la réalisation des travaux du bassin de rétention; 
 

Attendu que lors de la construction du développement domiciliaire 
Phase 2, les travaux débutés pour le bassin de rétention lors de la 
Phase 1 ont été terminés;    
 

Attendu que les coûts réalisés pour la construction du bassin de 
rétention doivent être répartie sur l’ensemble des 54 terrains des trois 
phases à construire;  
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur François Gosselin, 
 

De préparer un acte de répartition ainsi qu’un projet de règlement de 
tarification pour établir le coût par terrain. 
 

Adoptée 



 

 
 
 

2022-07-120  Autorisation de signature du protocole d’entente avec les 
Constructions André Jacques Inc.  

 
Considérant que le promoteur Les Constructions André Jacques 
Inc., représenté par Monsieur Gilles Larose, demande la signature 
d’un protocole d’entente, intitulé « Convention d’entente relative à 
des travaux municipaux » concernant la phase 3 du développement 
domiciliaire ; 
 
Il est proposé par monsieur François Gosselin, 
 
D’approuver la signature du protocole d’entente pour la phase 3; 
 
Que M. Claude Thibodeau, maire, ainsi que Mme Suzanne Crête, 
directrice générale / greffière-trésorière, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité ledit protocole. 
 
Adoptée  
 

2022-07-121 Paillis de parc - Parc sur la rue Cécile 
 

 Attendu que le parc sur la rue Cécile manque de paillis pour la 
sécurité des usagers; 

 
 Attendu que le nombre de verges requise pour le parc est de 36 

verges à 34$ la verge totalisant une somme de 1564$, il faut ajouter 
des frais de transport de 675$; 

 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
 
 D’autoriser la dépense de 2 239$ plus taxes pour la mise à niveau 

du parc de la rue Cécile. 
  
 Adoptée 
  

2022-07-122 Levée de la séance du 5 juillet 2022 
 

Il est proposé par monsieur François Gosselin, que la séance est 
levée à 21h18. 
 
Adoptée 
 
 
________________________   ______________________ 
Claude Thibodeau, maire  Suzanne Crête, 

Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      

 
Je, Claude Thibodeau, maire 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 5 juillet 2022 
 
______________________  
Claude Thibodeau, maire 


