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 novembre 2016 à 19h00, au
bureau municipal, 1245, rue Principale.
Sont présents :
Diane Kirouac, 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 00.
Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
2. Adoption des minutes de la dernière séance ;
3. Adoption des comptes et du journal des salaires pour la
période du 3 octobre au 7 novembre 2016 ;
4. Affaires nouvelles de l’assistance ;
5. Dépôt du rapport du maire ;
6. Demande à la CPTAQ – Dossier Roger Bleau pour la virée
de chemins d'hiver ;
7. Avis de motion - Adoption du règlement de taxation 2017 ;
8. Avis de motion amendant le règlement 2016-05 – code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux ;
9. Demande d'intervention de la Ville de Victoriaville dans le
cours d'eau Wilfred Béland ;
10. Résolution pour changer la date de la séance régulière de
décembre pour le 12 décembre ;
11. Résolution M. Duval – Propriété du 1170, rue Principale ;
12. Autorisation des dépenses pour la vidange des boues de la
station d'épuration des eaux usées ;
13. Ouverture
de
soumissions
–
Déneigement
des
stationnements municipaux ;
14. Ouverture de soumissions pour les travaux de drainage sur
la 4e Avenue – Phase 1 – Domaine Mon Repos ;
15. Offre de service EXP et Techni-Consultant - Mise à jour du
plan d'intervention pour le programme TECQ ;
16. Dossier Ville de Warwick facture incendie ;
17. Rapport sur les vibrations de la rue Principale ;
18. Décoration de Noël ;
19. Suivi des dossiers du mois en cours ;
20. Lecture de la correspondance ;
21. Varia ;
22. Période de questions de l’assistance ;
23. Levée de la séance ordinaire du 7 novembre 2016.

Mot du maire
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, souhaite la bienvenue à tous. Il
remercie Diane et Mélanie pour leur présence à la Journée
Normand Maurice du 15 octobre dernier. Sincères remerciements à
Diane pour sa présence, le 5 novembre dernier, lors de la
commémoration du Jour du Souvenir qui se tenait à Victoriaville.
Diane a déposé une couronne de fleurs au nom de la Municipalité.

Monsieur St-Pierre souligne que la rencontre est enregistrée pour
permettre une facilité lors de la rédaction écrite du procès-verbal.
2016-143

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère
Que l’ordre du jour du 7 novembre soit adopté tel que proposé.
Que le varia demeure ouvert.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-144

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du
3 octobre 2016 et la séance extraordinaire du 17 octobre 2016
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que les procès-verbaux du 3 et 17 octobre 2016 soient adoptés tel
que rédigés.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-145

Approbation des comptes pour la période du 3 octobre
au 7 novembre 2016
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes
à payer, tels que présentés au journal des déboursés. Une copie du
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 #3551 à #3613 au montant de 178 266.46$
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 novembre 2016.

___________________________________
Suzanne Crête, g.m.a.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-146

Dépôt du rapport du Maire 2016 sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Albert
Attendu que Monsieur Alain St-Pierre, dépose le rapport du maire
exposant la situation financière de la Municipalité de Saint-Albert ;
Attendu qu’une copie a été transmise à chacun des conseillers ;

Il est résolu à l’unanimité que le Conseil municipal accepte le dépôt
du rapport du maire, tel que rédigé et qu’une copie soit transmise
par la poste à chaque propriétaire.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-147

Demande à la Commission de Protection du Territoire Agricole
du Québec (CPTAQ) – Dossier Roger Bleau pour la virée de
chemins d'hiver
Attendu que la rue Bleau appartient à Monsieur Roger Bleau ;
Attendu que dans la résolution 2016-082, Monsieur Roger
Bleau consent à céder pour la valeur de 1.00$, cette rue à la
municipalité ;
Attendu que la rue Bleau doit contenir une virée de chemin d’hiver
(rue sans issue) ;
Attendu que cette virée est nécessaire afin de rendre la circulation
des camions de services sécuritaires ;
Attendu qu’afin d’être conforme et adéquate, cette virée de chemin
doit avoir une superficie de 675 mètres carrés ;
Attendu que ce terrain est en zone verte et qu’une demande
d'autorisation est nécessaire et doit être soumise à la CPTAQ ;
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la municipalité soumettre une demande à la CPTAQ.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-148

Avis de motion - Adoption du règlement de taxation 2017
Avis de motion est donné par Madame Mélanie Vogt, conseillère,
que sera adopté à une séance ultérieure le projet de règlement
numéro 2016-07 édictant les différents taux de taxes pour l’année
2017.

2016-149

Avis de motion - Adoption du règlement 2016-08 amendant le
règlement 2016-05 concernant le code d’éthique des élus
municipaux
Avis de motion est donné par Monsieur Alexandre Bergeron,
conseiller, que sera adopté à une séance ultérieure le projet de
règlement numéro 2016-08 amendant le règlement 2016-05
concernant le code d’éthique des élus municipaux.

2016-150

Demande d'intervention de la Ville de Victoriaville dans le
cours d'eau Wilfred Béland
Considérant l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement
numéro 239 régissant les matières relatives à l’écoulement des
eaux des cours d’eau de la MRC d’Arthabaska ainsi que la politique
relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC
d’Arthabaska lors de sa séance régulière du 18 mars 2009, lequel
règlement est entré en vigueur le 8 juillet 2009 ;

Considérant la demande d’intervention faite par la Ville de
Victoriaville, le 6 septembre 2016 pour le cours d’eau Wilfred
Béland ;
Considérant la problématique causé par l’accumulation de
sédiments ;
Considérant la localisation des travaux sur le lot 5 180 617 du
canton de Warwick soit, sur une distance d’environ 445 mètres ;
Considérant l’analyse de la demande de Monsieur Éric Pariseau,
la personne désignée par la Municipalité de Saint-Albert, suite à sa
visite ;
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux d’entretien sur le
cours d’eau ;
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que les membres du conseil de la municipalité appuient la
demande d’intervention faite par Monsieur Pariseau et transmettent
la présente demande à la MRC d’Arthabaska afin d’entreprendre
les travaux d’entretien qui consiste à retirer les sédiments.
Que l’intégralité des frais liés aux travaux soient répartit entre les
propriétaires bordant le cours d’eau, proportionnellement à la
superficie de leur terrain et chargés aux mètres linéaires.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-151

Résolution afin de modifier la date de la séance régulière du
5 décembre pour le 12 décembre
Attendu que le conseil a statué en décembre 2015, sur les dates
de séances prévues pour 2016 ;
Attendu que le rapport du maire 2016 est déposé le 7 novembre ;
Attendu qu’un délai est nécessaire entre le dépôt de ce rapport et
l’adoption du budget prévu à la séance de décembre ;
Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la date de la séance régulière et extraordinaire du 5 décembre
soit reportée au 12 décembre 2016.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2016-152

Résolution M. Duval – Propriété du 1170, rue Principale
Attendu que Monsieur Réjean Duval et Madame Isabelle Martel
sont propriétaire du 1170, rue Principale ;
Attendu que cette propriété fut, durant plusieurs années, une
cantine ;
Attendu que la propriété se situe sur la zone R-8 ;

Attendu que les propriétaires désirent vendre la propriété ;

Attendu qu’ils demandent à ce que la zone soit modifiée afin que
les futurs acheteurs puissent exploiter une cantine en respectant la
règlementation municipale en vigueur ;
Attendu que la Municipalité Saint-Albert est en processus de
modification du règlement de zonage pour certain secteur ;
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que suite aux modifications de la règlementation par la
municipalité, la propriété de Monsieur Duval et de Madame Martel
se situera dans une zone ou l’exploitation d’une cantine sera
permise.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-153

Autorisation des dépenses pour la vidange des boues de la
station d'épuration des eaux usées
Attendu que la Municipalité doit procéder à la vidange des boues
de la station d’épuration des eaux usées ;
Attendu que le conseil a accepté en mai dernier, par la résolution
2016-062, de transmettre le dossier concernant la disposition des
boues de l'usine de traitement des eaux usées de la Municipalité à
Gesterra ;
Attendu que Gesterra, via Gaudreau Environnement inc., nous
recommande la soumission suivante :
Prix avant taxes
Mobilisation / démobilisation

4 400.43$

Travaux (2 jours nécessaire)

5 983.35$ / jour

Fournitures de Terra Tubes et membranes
Total :

7 375.37$
23 742.50$

Attendu que le montant est prévu au budget ;
Attendu que la membrane pourra être réutilisée lors de la
prochaine vidange de boues dans quelques années ;
Attendu que les travaux débuteront le 8 novembre 2016 ;
Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la municipalité accepte l'offre de service de la compagnie
Gaudreau Environnement pour effectuer les travaux de vidange.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-154

Ouverture de soumissions – Déneigement des stationnements
municipaux
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a demandé des
demandes de soumissions pour le déneigement et l’entretien des
stationnements municipaux et des allées piétonnières ;
Attendu que les résultats se lisent comme suit :

Fournisseurs
Déneigement
Blondeau 2000
Pierre Desfossés
Transport Pothier
Démolition JSM

1245, Principale

25, rue Des Loisirs

1 400$

2 600$

1 600$
S/O
1 300$

2 775$
S/O
2 300$

Attendu que les prix n’incluent pas les taxes ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que la soumission de la compagnie Démolition JSM soit acceptée.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-155

Ouverture de soumissions pour les travaux de drainage sur la
4e Avenue – Phase 1 - Domaine Mon Repos
Attendu que sur la 4e Avenue, dans le Domaine Mon Repos, une
quantité importante d’eau s’accumule à chaque année dans les
fossés ;
Attendu que cette accumulation résulte d’un problème au niveau
du drainage ;
Attendu que suite à une entente avec le service d’ingénierie de la
ville de Victoriaville, une étude a été effectuée afin de régler la
situation ;
Attendu que la résolution 2016-141 autorise la phase 1 des
travaux ;
Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour
l’exécution des travaux d’excavation ;
Attendu que les résultats se lisent comme suit :
Fournisseurs

Prix avec taxes

La Sablière de Warwick ltée

28 192.13$

Les Excavation Yvon Houle et Fils inc.

26 195.39$

Transport Yvon Pothier
Les Excavation Marc Lemay inc.

S/O
23 897.81$

Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la soumission de la compagnie Les Excavations Marc Lemay
inc. soit acceptée.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-156

Offre de service EXP et Techni-Consultant - Mise à jour du plan
d'intervention pour le programme TECQ
Attendu que le Ministère des Affaires Municipales et de
l’Occupation du Territoire (MAMOT) demande une mise-à-jour du
Plan d'intervention concernant l'état du
pluviaux de la municipalité ;

réseau sanitaire et

Attendu que la municipalité a demandé des offres de services afin
d’être assisté dans la démarche ;
Attendu que deux soumissionnaires ont proposé leur service et les
prix se lisent comme suit :
Fournisseur

Prix avant taxes

Les services EXP inc.

8 500.00$

Techni-Consultant

1 200.00$

Attendu que cette dépense est admissible dans le programme
TECQ ;
Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la soumission de la compagnie Techni-Consultant soit
acceptée.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-157

Dossier Ville de Warwick - Facture incendie
Attendu que chaque année, la municipalité paie une contribution à
la ville de Warwick pour le service incendie ;
Attendu que le montant soumis par la ville de Warwick est inclus
au budget de la municipalité ;
Attendu qu’en 2014, la municipalité a reçu une facture
additionnelle pour la modernisation de la nouvelle caserne et de
l’achat d’un nouveau camion pour le service incendie ;
Attendu que plusieurs discussions ont eu lieu sur le sujet avec les
représentants de la ville de Warwick ;
Attendu que la municipalité a acquitté la facture additionnelle sans
y ajouter les intérêts facturés, lequel portait la mention paiement
final ;
Attendu que la ville de Warwick a encaissé le chèque en envoyant
d’autres factures des dits intérêts ;
Attendu que selon notre avocat, un chèque encaissé portant la
mention final, devient une acceptation.
Attendu que la Ville de Warwick à reçu plusieurs communications
écrites expliquant notre point de vue ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller et résolu
unanimement par les membres présents
De considérer cette dernière communication comme étant finale.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2016-158

Rapport sur les vibrations de la rue Principale
Attendu que la municipalité a demandé un rapport de
recommandations à la Ville de Victoriaville sur la problématique de
vibration sur la rue Principale ;

Attendu qu'à la lecture du rapport, plusieurs solutions nous sont
proposées ;
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Qu'une rencontre soit demandée au Ministère des Transports du
Québec afin de discuter du rapport sur les vibrations de la rue
Principale et de trouver conjointement des alternatives puisque la
circulation sur le réseau est en grande partie régionale.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-159

Décoration de Noël
Attendu que la municipalité a demandé une soumission à la
compagnie Steve 3D inc. pour l’installation de décoration de Noël ;
Attendu que les prix sont les suivants :
Matériel

6 000$ / sur 3 ans

Entreposage hors saison

200$ / annuel

Installation et retouches

100$ / annuel

Il est proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que le contrat soit accordé à Steve 3D inc. pour une durée
de 3 ans.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2016-160

Demande de Subvention au Ministère des Transports du
Québec (MTQ) dossier no. 23882-1-39085 (17) - 2016-05-31-61
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur les chemins pour un montant subventionné de 18 000$,
conformément aux exigences du Ministère des Transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité
de Saint-Albert et que le dossier de vérification a été constitué.
Que le conseil demande le paiement de 18 000$ de cette
subvention pour l’année 2016-2017.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2016-161

Traitement de l’arsenic – Salle du Pavillon Général Maurice
Baril
Attendu que l’eau potable dans la salle du pavillon a une petite
concentration d’arsenic hors norme ;
Attendu que la municipalité a demandé des offres de service afin
de régler la situation ;
Attendu que les soumissions se lisent comme suit :

Fournisseur

Prix avec taxes

Les Pompes Garand

4 478.03$

Bisson Service

7 496.33$

Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la municipalité accorde le contrat à la compagnie Les Pompes
Garand.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2016-162

Levée de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
Il est proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère
Que la séance ordinaire du 7 novembre 2016 soit levée
à 20h38.

__________________
Alain St-Pierre, maire

____________________________
Suzanne Crête,
Directrice-générale /
Secrétaire-trésorière

