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 2 décembre 2019 à 19 h, au
bureau municipal, 1245, rue Principale.
Sont présents :
Diane Kirouac, conseillère
Jean-Philippe Bibeau, conseiller
Nicolas Labbé, conseiller
Dominique Poulin, conseiller
Alexandre Bergeron, conseiller
Mélanie Vogt, conseillère
Tous formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur Alain
St-Pierre. Madame Suzanne Crête, directrice générale et secrétairetrésorière, agit comme secrétaire de la réunion.
La séance ordinaire est ouverte à 19 h.
Ordre du jour
Mot du maire
1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
2.
Adoption des minutes de la séance ordinaire du
4 novembre 2019 ;
3.
Adoption des comptes pour la période du 4
novembre au 2 décembre 2019 et du journal des
salaires de novembre 2019 ;
4.
Résolution MTQ - rue Principale sécurité
piétonnière ;
5.
Résolution contrat pour entretien et surveillance
de la patinoire ;
6.
Autorisation pour radiation des taxes 1153, rue
Principale ;
7.
Dépôt du calendrier des séances du conseil
2020 ;
8.
Résolution d’appui à la MRC, demande d’aide
financière au programme de soutien MADA, volet
2;
9.
Budget révisé 2019 OMH St-Albert ;
10.
Demande d’autorisation Course de VTT Rang 6 ;
11.
Renouvellement de forfait avec avocat Rino
Soucy ;
12.
Nomination du Pro-maire 2020 et représentant à
la MRC ;
13.
Affaires nouvelles de l’assistance ;
14.
Lecture de la correspondance ;
15.
Varia ;
16.
Période de questions de l’assistance ;
17.
Levée de la séance ordinaire du 2 décembre
2019.
Mot du maire
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre souhaite la bienvenue à tous.
À partir du 6 décembre 2019 le Centre de services automatisés de
Desjardins situé à Saint-Albert et le dépôt à toute heure seront
définitivement fermés.

Du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020 le bureau municipal sera
fermé pour la période des fêtes.
Je profite du moment qui m’est accordé, au nom du conseil municipal
et en mon nom, pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes, de profiter de
ce temps pour vous rassembler en famille et entre amis. Profitez bien
de cette période de repos !
2019-161

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller :
Que l’ordre du jour du 2 décembre 2019 soit adopté avec l’ajout du
point 3.A affaire nouvelle et que le varia demeure ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-162

Adoption du procès-verbal
du 4 novembre 2019

de

la

séance

ordinaire

Proposé par Monsieur Nicolas Labbé, conseiller :
Que le procès-verbal du 4 novembre 2019 soit adopté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2019-163

Approbation des comptes pour la période du 4 novembre au 2
décembre 2019 et du journal des salaires pour le mois de
novembre 2019
Attendu que le journal des salaires du mois de novembre et la liste
des chèques ont été présentés et qu’une copie a été remise à chacun
des conseillers présents ;
Proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère :
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes à
payer, le tout tel que présenté au journal des déboursés. Une copie de
chaque registre a été remise à chacun des membres par envoi
électronique.
Et, il est résolu à l’unanimité, d’autoriser la Directrice-générale et
secrétaire-trésorière à payer lesdits comptes :
Registre des chèques # 4253 à # 4295 au montant de 44 992,79 $ et
des prélèvements # 83 à # 87 au montant de 1 391,97 $ totalisant
46 384,76 $.
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 2 décembre 2019.
_________________________
Suzanne Crête
Directrice-générale/Secrétaire-Trésorière
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-164

Résolution MTQ - rue Principale sécurité piétonnière
Considérant que la circulation est importante à l’intersection de la rue
Principale, rue du Couvent et du chemin Saint-Albert ;
Considérant que la municipalité a rencontré en novembre les
représentants du Ministère des Transports pour leur présenter la
situation ;
Sur proposition de Monsieur Dominique Poulin, conseiller, il est
résolu de transmettre au Ministère des Transports une demande
d’intervention afin :
D’évaluer le volume de véhicules empruntant l’intersection;
D’élaborer une stratégie afin de sécuriser les utilisateurs, autant les
automobilistes que les piétons.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-165

Résolution contrat pour entretien et surveillance de la patinoire
Considérant l’offre de service reçu de Les Pros du Sabot (2013) inc.
propriété de Monsieur Eric Deschênes concernant la surveillance et
l’entretien de la patinoire pour la saison 2019-2020 ;
Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère, et résolu que
les services de Les Pros du Sabot (2013) inc. soient retenus :
Le montant du contrat est de 7 000 $ pour la période hivernale 20192020. L’entrepreneur fournira les équipements pour l’entretien,
tracteur, zamboni et autres. Il sera aussi responsable de la
surveillance des lieux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-166

Autorisation pour radiation des taxes 1153, rue Principale
Considérant que les taxes de la propriété du 1153, rue Principale
(ancien poste à essence) n’ont pas été acquittées depuis 2012 ;
Considérant que la Municipalité n’a aucun recours légal concernant
la réclamation des taxes pour les années 2012 à 2016 ;
Considérant que les taxes de service peuvent être réclamées auprès
du locataire actuel pour les années 2017 à 2019, ce qui a été fait;
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé et résolu que les taxes
pour les années 2012 à 2016 soient radiées.
Adoptée à l’unanimité.

2019-167

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour
l’année 2020
Attendu que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
Il est proposé par Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller :

Que les séances du conseil se tiendront chacune à 19 h aux dates
suivantes :
Lundi le 13 janvier
Lundi le 03 février
Lundi le 02 mars
Lundi le 06 avril
Lundi le 04 mai
Lundi le 01er juin

Lundi le 06 juillet
Lundi le 24 août
Lundi le 14 septembre
Lundi le 05 octobre
Lundi le 02 novembre
Lundi le 07 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier sera affiché pour
consultation conformément à la loi.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2019-168

Résolution d’appui à la MRC, demande d’aide financière au
programme de soutien MADA, volet 2
Considérant que la MRC d’Arthabaska a rendu publique le 2 octobre
2019 sa première Politique des aînées liée à l’obtention de la
reconnaissance MRC Amie des aînés (MADA) à la suite d’une
démarche collective réunissant 15 de ses municipalités ;
Considérant que récemment le ministère de la Santé et des Services
sociaux a lancé le Programme de soutien à la démarche MADA, volet 2,
qui a pour objectif d’appuyer les MRC dans la réalisation de leur plan
d’action en faveur des aînés ;
Considérant que le suivi du plan d’action MADA favorisera la
concertation sur le territoire de la MRC avec les partenaires qui offrent
des services aux aînés et les municipalités reconnues MADA ;
Considérant que ce programme vise à soutenir l’embauche ou la
mobilisation MADA au cours des derniers mois ;
Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller :
Que la municipalité de Saint-Albert appuie la MRC d’Arthabaska qui a
convenu de déposer une demande collective de soutien financier dans
le cadre du volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA
auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux ;
Que la municipalité de Saint-Albert reconnaît que les travaux qui
découleront de ce volet du programme MADA seront réalisés sous la
coordination de la MRC d’Arthabaska.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-169

Révision du budget 2019 de l’Office Municipal d’Habitation (OMH)
de Saint-Albert;
Considérant la révision budgétaire 2019 de la SHQ (Société
d’Habitation du Québec) pour l’OMH (Office Municipal d’Habitation) de
Saint-Albert, datée du 8 novembre 2019;
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller ;
Que le budget soumis par la SHQ en date du 11 novembre 2019 soit
accepté et autoriser le versement de 300 $ $ faisant suite à cette
révision budgétaire.
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 2 décembre 2019.
_________________________
Suzanne Crête
Directrice-générale/Secrétaire-Trésorière
2019-170

Demande d’autorisation Course de VTT Rang 6e
Considérant que Monsieur Johnny Allaire fait une demande
d’autorisation concernant une course de VTT qui aura lieu le 16 février
2020 sur le petit rang 6 de Saint-Albert sur les terres de Ferme
Blondeau 2000 ;
Considérant que les premiers répondants et la
d’assurances demandent l’accord du conseil municipal ;

compagnie

Considérant que c’est un évènement unique, récréotouristique en
zone agricole qui ne requière pas d’autorisation de la CPTAQ ;
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé, conseiller :
Que le conseil municipal de Saint-Albert autorise la tenue de
l’évènement;
Que le promoteur est tenu d’obtenir toutes les autorisations et permis
nécessaires à la réalisation de l’évènement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2019-171
;

Demande de renouvellement de forfait avec Me Rino Soucy
Considérant que Me Rino Soucy nous informe du tarif 2020 pour le
forfait téléphonique ;
Considérant que ce forfait est 400 $ plus taxes (même montant que
2019) ;
En conséquence, il est proposé par Madame Mélanie Vogt,
conseillère :
Que la municipalité de Saint-Albert informe Me Rino Soucy qu’elle
renouvelle son forfait pour l’année 2020 et ce à compter du 1 er janvier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2019-172

Nomination du Pro-maire 2020 et représentant à la MRC
Sur proposition de Madame Mélanie Vogt, conseillère, il est résolu :
Que Monsieur Dominique Poulin, conseiller, soit nommé pro-maire en
remplacement du maire M. Alain St-Pierre lorsque celui-ci n’est pas en
mesure d’être présent lors des séances du conseil de la municipalité, et
ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
Que Monsieur Poulin est par le fait même nommé à siéger au conseil
de la MRC d’Arthabaska pour l’année 2020;

Et celui-ci accepte.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
2019-173

Journée internationale des personnes handicapées
Considérant qu’aujourd’hui, au Québec, 9,6% de la population de 15
ans et plus a une incapacité ;
Considérant que le 3 décembre est désigné par l’ONU Journée
internationale des personnes handicapées ;
Sur proposition de
unanimement résolu :

Monsieur

Nicolas

Labbé,

conseiller

et

Que la municipalité de Saint-Albert proclame le 3 décembre 2019
Journée internationale des personnes handicapées.
Adoptée.
2019-174

Levée de la séance ordinaire du 2 décembre 2019
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller :
Que la séance ordinaire du 2 décembre 2019 soit levée à 19 h 55.
__________________
Alain St-Pierre, maire

____________________________
Suzanne Crête,
Directrice-générale/
Secrétaire-trésorière

Je, Alain St-Pierre, 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 2 décembre 2019
_____________________
Alain St-Pierre, maire

