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 mars 2016 à 19h30, au
bureau municipal, 1245, rue Principale.
Sont présents :
Diane Kirouac, conseillère
Colette Gagnon, conseillère
Mélanie Vogt, conseillère
Dominique Poulin, conseiller
Alexandre Bergeron, conseiller
Michel Ducharme, conseiller
Tous formant le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur Alain St-Pierre. Madame Suzanne Crête, directrice
générale et secrétaire-trésorière, agit comme secrétaire de la
réunion.
La séance ordinaire est ouverte à 19 h 30.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Adoption des minutes de la dernière séance ;
Adoption des comptes et du journal des salaires
er
pour la période du 1 février au 7 mars 2016 ;
Affaires nouvelles de l’assistance ;
Proposition d’Enseignes Lavigne ;
Résolution Société Canadienne du Cancer – avril
mois de la Jonquille ;
Résolution déclarant que nous avons aucun site
contaminé – norme comptable ;
Demande d’autorisation C.P.T.A.Q. – Messieurs
Yan, Alain et Jean Boissonneault ;
Dossier Expropriation - Suivi ;
Suivi des dossiers du mois en cours ;
Lecture de la correspondance ;
Varia ;
Période de questions de l’assistance ;
Levée de la séance ordinaire du 7 mars 2016.

Mot du maire
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, souhaite la bienvenue à
tous. Il félicite Monsieur André Bellavance pour sa nomination
au poste de Maire de Victoriaville. Il précise que le 13 mars,
on avance l’heure et souhaite également une joyeuses fête de
Pâques le 27. Monsieur le Maire rappelle aux gens que le 8
avril prochain se tiendra la fête des organismes et bénévoles.
Il mentionne que la rencontre est enregistrée pour permettre
une facilité lors de la rédaction écrite du procès-verbal.
2016-034

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que l’ordre du jour du 7 mars soit adopté comme suit :
Que le varia demeure ouvert.
Que le point 7 soit annulé et remis à une séance ultérieure.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-035

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire
du 1er février 2016
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février
2016 soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-036

Approbation des comptes et du journal
salaires pour la période du 1er février au 7 mars 2016

des

Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère

Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter
le registre des salaires, tel que présenté au journal des
salaires, et les comptes à payer, tels que présentés au
journal des déboursés. Une copie de chaque registre a
été remise à chacun des membres du conseil lors de la
séance par la directrice générale et secrétaire-trésorière.
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les dits
comptes à payer :
Registre des chèques #3200 à
de 60 082.57$

#3233 au montant

Adopté à l’unanimité des conseillers
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussigné, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits
suffisants pour payer les comptes mentionnés ci-hauts.
Signé, ce 7 mars 2016.

___________________________________
Suzanne Crête, g.m.a.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-037

Proposition d’Enseignes Lavigne
Attendu que la municipalité loue des locaux à des
commerces ;
Attendu que la municipalité désire faire l’acquisition de deux
panneaux à affichage multiples pour installer sur la façade,
rue Principale, et côté stationnement de l’édifice municipal du
1245, rue Principale ;
Attendu que celle-ci a demandé des prix et propositions
d’affichage à la compagnie Enseignes Lavigne afin que les
commerces puissent afficher leur logo ;
Attendu qu’Enseignes Lavigne a
municipalité la soumission suivante :

fait

parvenir

à

la

Panneau en composite d’aluminium avec cadre d’aluminium
1 1/2″ d’épaisseur, peint beige
Dimensions
24″ x 36″
24″ X 74″

Prix
155.00$
310.00$

Prix pour chaque lettrage
75.00$
140.00$

Attendu que cinq modèles ont été présentés par Enseignes
Lavigne ;
Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la proposition ″B″ soit choisie pour la façade, rue
Principale, de l’édifice municipal.
Que la proposition ″D″ soit choisie pour le côté stationnement.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-038

Résolution Société Canadienne du Cancer – avril mois de
la Jonquille
Attendu que le cancer est la première cause de mortalité au
Québec ;
Attendu que la Société canadienne du cancer travaille à
sauver plus de vies ;
Attendu que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour
prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire
plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par
la maladie ;
Attendu que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques
qui protègent le public ;
Attendu que près de la moitié de l’argent investi dans la
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance
provient de la Société canadienne du cancer ;
Attendu que les personnes touchées par le cancer peuvent
se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de
vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer ;
Attendu que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il
est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence
dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte
contre la maladie ;
Attendu que la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la
jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à
contribuer
au
combat
contre
cette
maladie;
Il est proposé par Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller
Que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

Que le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société
canadienne du cancer.

2016-039

Demande d’autorisation C.P.T.A.Q. – Messieurs Yan,
Alain et Jean Boissonneault
Attendu que Messieurs Yan, Alain et Jean Boissonneault
désirent acquérir la terre de Madame Carmen Hovington
portant le numéro de lot 5 180 179 ;
Attendu que
principaux;

cette

propriété

détient

deux

bâtiments

Attendu qu’un des deux bâtiments est protégé par un droit
acquis ;
Attendu que Messieurs Boissonneault désirent acheter la
terre afin de l'exploiter en érablière ;
Attendu que Messieurs Boissonneault demandent à la
C.P.T.A.Q., une aliénation du lot visé afin de détacher la
maison rattaché à la terre ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que la municipalité appuie la demande de Messieurs
Boissonneault à la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec et que celle-ci est conforme aux
règlements municipaux. Cette demande sera bénéfique à
l'agriculture par l'exploitation de l'érablière et à l'aménagement
forestier.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-040

Dépôt des états financiers 2015
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que les états financiers pour l’année 2015 de la municipalité
soient déposés.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-041

Reddition de comptes - Programme d’Aide à l’Entretien
du Réseau Routier Local
Attendu que le Ministère Des Transport (MTQ) a versé une
compensation de 55 043.00$ pour l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2015 ;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont
la responsabilité incombe à la Municipalité ;
Attendu que la présente résolution est accompagnée de
l’Annexe A identifiant les interventions réalisées par la
Municipalité sur les routes susmentionnées ;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B
ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété;
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller

Que la municipalité informe le MTQ de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme Aide
à l’Entretien du Réseau Routier Local.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-042

Journée Normand-Maurice
Attendu que la municipalité de Saint-Albert est sensibilisée à
la récupération dans le but d’améliorer notre qualité de vie ;
Attendu que le soutien de la municipalité confirme
l’importance de se conscientiser à l’environnement et de croire
que la jeunesse est un bon initiateur de transformations et de
changements ;
Attendu que la municipalité de Saint-Albert participera le
15 octobre 2016 à la douzième édition de la Journée Normand
Maurice ;
Attendu que la municipalité s’engage à participer à l’édition
2017 et 2018 ;
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Qu’un montant de 0.31$ par habitant sera versé au Groupe
Solidarité Jeunesse pour l’organisation de cette journée de
partenariat durable pour l’édition 2016 ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2016-043

Commandite pour l’Exposition Agricole de Victoriaville
Attendu que la municipalité a reçu une demande de
commandite de l’exposition agricole de Victoriaville ;
Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la municipalité accepte de publier une annonce dans le
bottin souvenirs de la Société d’agriculture des Bois-Francs au
montant de 126.47$ ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2016-044

Levée de la séance ordinaire du 7 mars 2016
Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la séance ordinaire du 7 mars 2016 soit levée à 22h23.

__________________
Alain St-Pierre, maire

____________________________
Suzanne Crête, directrice-générale /
Secrétaire-trésorière

