Province de Québec
M.R.C. d’Arthabaska
Municipalité de Saint-Albert
Ouverture de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintAlbert, tenue le 7 septembre 2010 à 19 h 30, au bureau municipal au 25,
rue des Loisirs.
Sont présents :
Colette Gagnon, conseillère
Mélanie Vogt, conseillère
Justin Chabot, conseiller
Denis Giguère, conseiller
Michel Ducharme, conseiller
Jean Boissonneault, conseiller
Tous formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur Alain StPierre. Madame Suzanne Crête, directrice générale et secrétairetrésorière, agit comme secrétaire de la réunion.
La séance ordinaire est ouverte à 19 h 30.
Mot du maire
Monsieur St-Pierre souhaite la bienvenue aux gens présents dans la salle.
2010-131

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que l’ordre du jour du 7 septembre 2010 soit adopté et d’ajouter au
point 9.1 terrain de M. François Larouche, le varia demeure ouvert.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2010-132

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 août 2010
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que le procès-verbal de la réunion du conseil du 30 août 2010 soit
adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2010-133

Approbation des comptes du mois
Sur proposition de Monsieur Denis Giguère, conseiller
Il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes à payer
suivants, tels que présentés au journal des déboursés, dont une copie a été

remise à chacun des membres du conseil lors de la séance par la
directrice générale et secrétaire-trésorière :
Registre des chèques # 2177 à #2209
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 septembre 2010
____________________________________
Suzanne Crête,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2010-134

Soumissions pour nettoyage et inspection du réseau pluvial
Le résultat est le suivant :
VEOLIA
Mobilisation
Nettoyage de conduite
Inspection télévisée
Rapport
Alésage si requis

1125.00$
9.25$/ml
4.75$/ml
75.00$
450.00$hre

SERVICE DE VACUUM D.L. INC
Nettoyage de conduite
Inspection télévisée
Rapport

205$/hre
145$/hre
1.15$/ml

Proposé par Monsieur Denis Giguère, conseiller
Que la soumission soit accordée à Service Vacuum D.L. Inc.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2010-135

Politique concernant le transport en vrac
Attendu que le conseil a statué sur le camionnage en vrac ;
Attendu que dorénavant une demande de soumission sera faite
annuellement ;

Attendu que lors de la demande des soumissions, un prix sera demandé
pour le transport et un prix distinctement pour les matériaux ;
Attendu que le transport pourra être accordé aux camionneurs artisans
de St-Albert à prix égal;
Par conséquent il est proposé par Monsieur Michel Ducharme,
conseiller
Que la présente résolution soit adoptée.
Adopté à la majorité des membres présents
2010-136

Soumission pour matériaux et transport
Des soumissions ont été demandées avec des prix à la tonne pour du
transport et des matériaux, tels que la pierre. Le résultat est le suivant
sans taxes :
Matériaux provenant de la carrière de Warwick (transport inclus)
Sablière de Warwick 10.25$/la tonne
Camionneurs Artisans 11.00$/la tonne
Matériaux provenant de la carrière de Messier (transport inclus)
Excavation Yvon Houle
Camionneurs Artisans

9.50$/la tonne
9.50$/la tonne

Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que mandat soit donné à Excavation Yvon Houle et les Camionneurs
Artisans de Saint-Albert pour le transport de la pierre à parts égales et
que la pierre soit prise à la carrière Messier de Victoriaville.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2010-137

Levée de la séance du 7 septembre 2010
Proposé par Monsieur Justin Chabot, conseiller
Que la séance du 7 septembre 2010 soit levée à 20h15.

__________________
Alain St-Pierre, maire

___________________________________
Suzanne Crête, directrice générale/secrétaire-trésorière

