
 

 
 
 
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 22 août 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 5 juillet 2022;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 juillet ainsi que 

du 1er au 16 août 2022 et du journal des salaires de juillet 2022; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance; 
5. Offre de service pour devis technique Pavage; 
6. Soumission de pavage; 
7. Répartition des frais du bassin de rétention; 
8. Avis de motion que le règlement 2022-05 imposant un tarif de 

compensation pour couvrir les dépenses des travaux impayées au 
promoteur; 

9. Avis de motion pour l’imposition d’un tarif de compensation pour 
couvrir les dépenses concernant la construction du bassin de 
rétention règlement 2022-06; 

10. Avis de motion abrogeant le règlement 2020-03 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux par le règlement 2022-
07; 

11. Résolution pour signature du protocole d’entente relative à des 
travaux municipaux; 

12. Adhésion à Copernic; 
13. Adoption du budget révisé de OMH Saint-Albert; 
14. Résolution OMH regroupement; 
15. Rapport camp de jour; 
16. Écran extérieur; 
17. Offre de service – caméra extérieure Pavillon et 1245, 

rue Principale; 
18. Affaires nouvelles; 
19. Lecture de la correspondance; 
20. Varia; 
21. Levée de la séance ordinaire du 22 août 2022 



 

  
 

 
2022-08-123 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 18 août 2022;  
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Dominique Poulin, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvert l’item varia.   
 
Adoptée  
 

2022-08-124 Dépôt et adoption du procès-verbal du mois de juillet 2022 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Francis Lacharité et résolu 
à l'unanimité des conseillers :  

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée  
 

2022-08-125  Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 juillet et 
du 1er au 18 août au 2022 ainsi que le journal des salaires pour 
le mois de juillet 2022  

 
Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des 
déboursés du mois de juillet et août 2022 ont été remis à chacun des 
membres du conseil par envoi électronique; 
 
Proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
 
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes 

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

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

Registre des chèques #3514 à #3604 au montant de 231 364.73$ et 
des prélèvements # 442 à # 475 au montant de 33 705.67$ totalisant 
265 070.40$. 
 
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 22 août 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
2022-08-126 Offre de service pour devis technique Pavage 

 
 Attendu que la municipalité a demandé une offre de service à 

GéniCité pour la préparation d’un cahier de charge pour la pose 
d’asphalte sur les rues Georges, Lacharité ainsi que sur la Place 
Ducharme; 

 
 Attendu que le résultat est de 1800$ plus taxes; 
 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité 
 
 Que le mandat soit donné à GéniCité tel que soumit. 
 
 Adoptée 
 
2022-08-127 Soumission de pavage  
 
 Attendu que la Municipalité a demandé des soumissions sur 

invitation pour la pose d’asphalte sur les rues Georges, Lacharité 
ainsi que sur la Place Ducharme; 

 
 Attendu que seul deux soumissionnaires ont répondu à l’appel 

d’offre et que le résultat est le suivant taxes incluses: 
 
 Pavage Veilleux (1990) Inc. 112 440.95$ 
 Smith Asphalte Inc.  107 945.42$ 
 
 Attendu que les soumissions sont conformes aux cahiers de 

charge; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé 
  
 Que le contrat soit accordé à Smith Asphalte Inc. tel que proposé. 
 
 Adoptée 
 
2022-08-128 Monsieur Nicolas Labbé, donne AVIS DE MOTION qu’à une 

prochaine séance du conseil, que le règlement no 2022-05 imposant 
un tarif de compensation pour couvrir les dépenses des travaux 
impayées au promoteur sera adopté. Une copie du 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 normales d'ouverture. 

 
2022-08-129 Monsieur Jean-Philippe Bibeau, donne AVIS DE MOTION qu’à une 

prochaine séance du conseil que le règlement no 2022-06 pour 
l’imposition d’un tarif de compensation pour couvrir les dépenses 
concernant la construction du bassin de rétention sera adopté. Une 
copie du 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 normales d'ouverture. 

 
2022-08-130 Madame Diane Kirouac, donne AVIS DE MOTION qu’à une 

prochaine séance du conseil que le règlement no 2022-07 abrogeant 
le règlement 2020-03 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux sera adopté. Une copie du projet de règlement a été 
remis aux élus. Il peut être pris connaissance dudit règlement au  

 



 

 
 
 
 bureau de la soussignée, à l'hôtel de ville, durant les heures 

normales d'ouverture. 
 

2022-08-131 Entente relative pour fins de parcs et terrains de jeux lors d’une 
demande de lotissement 

 
 Attendu qu’une entente pour fins de parcs et terrains de jeux a été 

soumise au conseil le mois dernier et que celle-ci fût acceptée; 
 
 Attendu que le promoteur Construction André Jacques Inc. a 

demandé qui prendra en charge les frais des services d’égout 
sanitaire et pluvial du terrain cédé à la municipalité pour fin de parcs;  

 
 Il est résolu à la majorité des élus que la municipalité défraiera 50% 

du coût de ces infrastructures et que le versement sera payable en 
2023. 

 
 Adoptée 

 
2022-08-132 Adhésion à Copernic 2022 

  

   Attendu que l’adhésion avec l’Organisme 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 2022; 

 

  Il est proposé par madame Diane Kirouac 
 

  Que le conseil autorise un montant de 75$ pour l’organisme 
COPERNIC. 

 

  Adoptée 
 

2022-08-133 Adoption du budget révisé de OMH Saint-Albert  
 

 Attendu que l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Albert a reçu le 
7 juillet dernier un budget révisé pour la réparation de l’édifice du 
5 rue Du Parc; 

 
 Attendu que le budget révisé représente un montant de 14 569$ soit 

la contribution de 10% payable par la municipalité; 
 

 Il est proposé par monsieur François Gosselin 
 

 D’accepter le budget révisé tel que soumit par la Société d’Habitation 
du Québec pour l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Albert au 
montant de 14 569 $ 

 
  Adoptée 
 

2022-08-134    Regroupement de l’Office municipal d’habitation de 
Victoriaville-Warwick et de l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Albert 

 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Victoriaville-
Warwick et l’Office municipal d'habitation de Saint-Albert ont 
demandé l’autorisation de la ministre responsable de l’application de 
la Loi sur la Société d’habitation du Québec de se regrouper; 
 
 



 

 
 

 
ATTENDU QUE ces offices ont préparé une entente pour regrouper 
les deux (2) organismes; 
 
ATTENDU QUE cette entente sera présentée pour approbation à la 
prochaine assemblée des conseils municipaux de la Ville de 
Victoriaville, de la Ville de Warwick et de la Municipalité de Saint-
Albert; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe 
doit être présentée au lieutenant-gouverneur du Québec par l’Office 
municipal d’habitation de Victoriaville-Warwick et l’Office municipal 
d'habitation de Saint-Albert pour la délivrance de lettres patentes 
confirmant leur regroupement selon les termes et conditions de cette 
entente; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec est favorable au 
projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST proposé par monsieur Francis 
Lacharité et résolu à l’unanimité  
 
D’AUTORISER Colette Gagnon, présidente, à signer au nom de 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Albert l’entente de 
regroupement à intervenir entre l’Office municipal d’habitation de 
Victoriaville-Warwick et l’Office municipal d'habitation de Saint-
Albert. 
 

D’AUTORISER Colette Gagnon, présidente, à signer et à présenter 
au nom de l’Office municipal d’habitation de Saint-Albert la requête 
et tout autre document à cette fin. 
 
Adoptée 

 
2022-08-135 Décompte final #2 – Réfection des rangs Petit 6 et Petit 7  

 

  Attendu que GéniCité a fait parvenir à la Municipalité le décompte 
progressif final #2 relativement aux travaux de réfection des rangs 
Petit 6 et Petit 7 effectués par l’entreprise Sintra Inc.; 

  
  Attendu que ledit décompte est de 44 363.64$ incluant les taxes a 

été vérifié par Monsieur François Thibodeau de GéniCité;  
 
  Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau 
 
  Que la Municipalité de St-Albert accepte de payer le décompte #2 

tel que présenté.  
 
  Adoptée 

 
Certificat de disponibilité de crédit 
Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer le compte mentionné ci-haut. 
 
Signé, ce 22 août 2022 
 
____________________  
Suzanne Crête, 
Directrice générale et greffière-trésorière 



 

 
 
 

2022-08-136 Thermopompe murale – Gymnase  
 

 Attendu que la thermopompe du gymnase est défectueuse et qu’un 
estimé des coûts pour sa réparation est de 1098$ plus taxes, la main-
d’œuvre et la quincaillerie est non inclus; 

 
 Attendu que nous avons demandé une soumission pour le 

remplacement de la thermopompe vu le coût élevé de réparation et 
que le résultat est le suivant plus taxes; 

  
 Option 1 :  Moovair  14000 BTU  3200$   
 Option 2 :  Fujitsu   19000 BTU  3700$ 
 
 Il est proposé par monsieur François Gosselin 
 
 Que le conseil opte pour l’option 2, l’installation de la Fujitsu 19000 

BTU, bien que le coût soit de 3700$. Celui-ci est justifié, car nous 
aurons aucune modification à faire côté électrique comparativement 
à l’option 1. De plus, celle-ci est plus puissante que la Moovair.  

 
 Adoptée 
 

2022-08-137 Publicité – Journal de la Nouvelle Union et de l’Érable 
 
 Attendu que le Journal La Nouvelle Union et l’Avenir de l’Érable 

prépare un cahier spécial pour faire rayonner les municipalités des 
régions Arthabaska-Érable en septembre prochain; 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Albert désire se prévaloir de 

cette opportunité pour faire connaître notre belle municipalité; 
 
  Il est résolu unanimement  
 
 De réserver un espace publicitaire d’une page au coût de 1800$ et 

d’utiliser les services d’un graphiste afin de rendre cette page des 
plus attrayantes et attirantes. 

 
 Adoptée 
 

2022-08-138  Appui au projet Bioénergie  
 
 Attendu que Kéridis Bioénergie projette d’installer sur le territoire de 

la Municipalité un projet de Gaz Naturel Renouvelable mis en place 
par le ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du 
Québec; 

 
 Attendu que monsieur Antoine Champagne, ing, PMP de Kéridis 

Bioénergie a rencontré le conseil et présenté le projet et répondu aux 
questionnements des élus; 

 
 Attendu que la Municipalité s’intéresse au développement de projet 

s’insérant dans une démarche d’économie circulaire et aux projets 
de développement durable et de production d’énergie renouvelable; 

 
 Attendu que le projet Bioénergie St-Albert s’insère pleinement dans 

cette dynamique puisqu’il valorisera plus de 100 000 tonnes par an 
de matières agricoles et industrielles, afin de produire à la fois du gaz 
renouvelable, énergie verte et locale, mais aussi des matières  



 

 
 
 
 biofertilisantes qui permettront d’enrichir la qualité des sols 

environnants; 
 
 Attendu que le projet vise une production locale de gaz renouvelable 

de près de 400 Nm3/h injecté sur le réseau d’Énergir, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle en chauffage de 5 000 foyers; 

 
 Attendu qu’à ce jour, les sites de production de gaz naturel 

renouvelable ne sont encadrés par le règlement d’urbanisme et de 
zonage de la municipalité; 

 
 Attendu que nos premières analyses sont favorables à la réalisation 

d’un tel projet pour notre localité et nous travaillerons à l’adaptation 
du règlement de zonage afin d’autoriser cette nouvelle activité 
industrielle; 

 
 Attendu que ce projet fédérateur et innovant permettre de renforcer 

le rayonnement de la région avec des retombées économiques et 
environnementales significatives que ce soit par la création d’emplois 
directs et indirects, la diversification des revenus du monde agricole 
ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre;  

 
 Par conséquent, il est résolu à l’unanimité  
 
 Que le projet Bioénergie aura que des impacts positifs pour la 

Municipalité de Saint-Albert et nous espérons que le projet pourra se 
réaliser. 

 
 Adoptée 
 
2022-08-139  Remerciement FADOQ  
 
 Attendu que la FADOQ désire souligner le travail de bénévolat de 

Messieurs Simon Fleury et Simon Houle pour les travaux de 
constructions réalisés depuis le printemps sur le terrain du 
boulodrome; 

  
 Attendu qu’un hommage leur sera rendu le 13 septembre prochain 

par les Membres de la FADOQ sur le terrain du boulodrome à 19h00;  
 
 Attendu que la FADOQ demande à la municipalité un représentant 

pour souligner le travail fait par ces deux hommes; 
 
 Attendu que la FADOQ veut les remercier par la remise d’un 

certificat cadeaux à chacun de 250$ et demande une contribution à 
la municipalité; 

 
 Il est résolu unanimement que la municipalité accepte l’invitation 

avec plaisir et désire contribuer pour la remise d’un certificat pour un 
montant de 250$. 

 
 Adoptée 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2022-08-140 Dépôt d’une demande d’aide financière au volet Redressement 

du Programme d’aide à la voirie locale du ministère des 

Transports (PAVL) pour effectuer des travaux de réfection de 

voirie et d’un ponceau sur la rue Principale  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Albert a pris connaissance 

des modalités d’application des volets Redressement et Accélération 

du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, 

le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont prévues à 

la planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant 

obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE Municipalité de Saint-Albert s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère; 

 

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme 

Suzanne Crête, directrice générale et greffière-trésorière, représente 

cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Albert choisit d’établir la 

source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

 

✓ L’estimation détaillée du coût des travaux 

 L’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

 Le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel 

d’offres); 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Francis 

Lacharité, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Albert autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 

d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Mme 

Suzanne Crête est dûment autorisée à signer tout document ou 

entente à cet effet avec le ministre des Transports. 

 

Adoptée 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2022-08-141 Levée de la séance du 22 août 2022 
 

Il est proposé par monsieur François Gosselin, que la séance est 
levée à 22h04. 
 
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 22 août 2022 
 
______________________  
Claude Thibodeau, maire 


