Province de Québec
M.R.C. d’Arthabaska
Municipalité de Saint-Albert
Ouverture de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Albert, tenue le 25 mai 2015 à 19h00, au
bureau municipal, 25, rue Des Loisirs.
Sont présents :
Diane Kirouac, conseillère
Colette Gagnon, conseillère
Alexandre Bergeron, conseiller
Dominique Poulin, conseiller
Mélanie Vogt, conseillère
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 00.
Ordre du jour
1.
Piste cyclable
2.
Aménagement paysager
3.
Affichage 1245, rue Principale
4.
Jeux d'eau
5.
Para moteur
6.
Suivi de la salle
7.
Dossier J. Alain Laroche
8.
Équipements du gymnase
9.
Varia
10. Levée de la séance.
2015-064

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que l’ordre du jour du 25 mai 2015 soit adopté et que le point 7
est reporté à une séance ultérieure, le varia demeure ouvert.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-065

Entente relative à des travaux de construction d'une bande
cyclable
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert en partenariat avec
la Ville de Victoriaville désire réaliser des travaux de bande
cyclable sur la rue Notre-Dame Ouest sur une distance de 1,2
kilomètre (71% Saint-Albert / 29% Victoriaville) ;
Attendu que pour ce faire, la Ville de Victoriaville propose une
entente relative à des travaux de construction d'une bande
cyclable ;
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la municipalité de Saint-Albert a pris connaissance de la
dite entente et en accepte les conditions.

Que Monsieur Alain St-Pierre, maire et Madame Suzanne Crête,
directrice-générale/secrétaire-trésorière, soient dûment autorisés
à signer la dite entente.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2015-066

Soumission pour couche de recouvrement sur la voie
d'accotement rue Principale
Attendu que la municipalité a demandé une offre de service
pour une couche de recouvrement de type EB-10C à la
compagnie Smith Asphalte inc. sur une longueur de +/- 3200
pieds par 5 pieds de large, sur une épaisseur de 1.5 pouce.
Attendu que Smith Asphalte inc. propose un prix forfaitaire de
16 500$.
Proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère
Que l'offre de service soit acceptée.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-067

Aménagement Paysager
Attendu que la municipalité de Saint-Albert a demandé une
offre de service pour l'aménagement paysager de l'entrée du
village et près du panneau d'affichage, que le résultat est le
suivant :
M & D aménagement paysage
Paysagement Nancy

10 439.00$
9 874.00$

Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la soumission retenue soit celle de Paysagement Nancy
Adopté à l’unanimité des conseillers
2015-068

Enseigne
Attendu que nous avons demandé une offre de service à
Enseignes Lavigne afin d'identifier la municipalité sur le bâtiment
du 1245, rue Principale ;
Attendu qu'Enseignes Lavigne nous a soumis
propositions ;

plusieurs

Attendu qu'après discussion entre les élus, il a été convenu de
reporter le dossier à lundi prochain.
2015-069

Jeux d'eau
Attendu que la municipalité a demandé un prix pour l'acquisition
d'un jeu d'eau à Tessier Récréo-Parc ;
Attendu que l'offre proposée s'élève à 12 187.00$ plus taxes.
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que le conseil accepte l'offre de Tessier Récréo-Parc.

Adopté à l’unanimité des conseillers
2015-070

Installation du jeu d'eau
Attendu que la municipalité a demandé une offre de service à
Entreprise Terco Plus inc. pour la préparation, l'installation et
toutes les composantes aquatiques et mécaniques du jeu d'eau ;
Attendu que la soumission est de 14 102.81$ taxes en sus.
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que la soumission soit acceptée tel que proposée.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-071

Para moteur
Attendu qu'à l'automne dernier le Groupe Para moteur on fait
une demande de commandite pour cette activité qui se déroule
à St-Albert ;
Attendu que le conseil a budgété un montant de 5 000$ ;
Attendu que Para moteur a changé quelque peu le programme
de cette année et que finalement il nous demande plus ou moins
1 500$ pour la fourniture des unités sanitaires, et les conteneurs
pour les ordures.
Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Qu'un montant de 1 500$ soit accordé.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-072

Appareil de mise en forme (Fitness)
Attendu que la municipalité procédera à la rénovation de la
salle du Pavillon ;
Attendu que les équipements d'entrainement dans le gymnase
devront être bonifiés ;
Attendu que la municipalité a demandé des prix pour certains
appareils à Piscibo Inc.;
Attendu que la soumission présentée est de 5 644.71$ taxes en
sus ;
Attendu qu'un montant de 7 000$ est prévu au budget pour
l'acquisition de ces appareils.
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la soumission de Piscibo Inc. au montant de 5 644.71$ soit
acceptée.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-073

Levée de la séance extraordinaire du 25 mai 2015
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller

Que la séance extraordinaire du 25 mai soit levée à 21h00.
________________
Alain St-Pierre,
Maire

______________________________
Suzanne Crête, Directrice générale /
Secrétaire-trésorière

