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 07 décembre 2020 par Microsoft Teams.
Sont présents à cette visioconférence par Microsoft Teams:
Alain St-Pierre, maire
Mélanie Vogt, conseillère
Diane Kirouac, conseillère
Dominique Poulin, conseiller
Jean-Philippe Bibeau, conseiller
Nicolas Labbé, conseiller
Alexandre Bergeron, conseiller
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assistant également à la séance, par Microsoft Teams Madame
Suzanne Crête, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit
comme secrétaire de la réunion.
Mot du maire
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, souhaite la bienvenue aux
élus et mentionne que la séance du conseil est tenue en mode
virtuelle. Les citoyens peuvent faire leurs demandes par courriel
ou au bureau pour toutes questions adressées au Conseil municipal. Il rappelle que l’année 2021 sera une année d’élection. En ce
temps difficile, si vous pouvez faire un don en argent à Centraide
Saint-Albert, soit à l’épicerie, au bureau municipal afin d’aider les
plus démunis. Nous sollicitons également votre générosité par
les dons de denrée non périssable à l’épicerie, à l’École Amédée
Boisvert et au bureau municipal. Pour les gens dans le besoin,
vous pouvez faire une demande de panier de Noël en complétant
un formulaire qui est disponible au bureau municipal, sur le site
Web et Facebook. Bonne nouvelle ! Le vaccin contre la COVID19 arrive au Canada. Pour la période des Fêtes j’encourage tout
le monde de faire attention, il faut voir la lumière au bout du tunnel,
le soleil s’en vient. Il y aura une séance extraordinaire après la
séance régulière pour l’adoption du budget 2021, le conseil municipal est porteur de bonne nouvelle. Je vous souhaite à tous un
Joyeux temps des Fêtes, profiter de ce moment pour jouer dehors
et de profiter de notre belle patinoire et de vous reposer.
Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
2. Adoption des minutes de la séance ordinaire du 2 no-

vembre 2020 ;
3. Adoption des comptes pour la période du 1er au 30 novembre 2020 et du journal des salaires de novembre
2020 ;
4. Affaires nouvelles de l’assistance ;
5. Calendrier 2021 des séances du Conseil ;
6. Liste des comptes à recevoir Taxe foncière ;
7. Budget révisé 2020 OMH St-Albert ;

8. Renouvellement de forfait avec l’avocat Rino Soucy ;
9. Nomination du Pro-maire 2021 et représentant à la
10.
11.
12.
13.
14.

MRC ;
Offre de service Techni-Consultant ;
Correspondances ;
Affaires nouvelles ;
Varia ;
Levée de la séance du 7 décembre 2020.

N.B. EXCEPTIONNELLEMENT LE CONSEIL VA SIÉGER À HUIS CLOS, QUE LE PUBLIC NE SERA PAS
ADMIS AU COURS DES PROCHAINES SÉANCES ET
QUE LES CITOYENS QUI LE DÉSIRENT SONT INVITÉS À POSER LEURS QUESTIONS PAR COURRIEL
À : directiongenerale@munstalbert.ca
2020-161

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Monsieur Nicolas Labbé, conseiller
Que soit retiré le point 10 et d’ajouter le point 11A Soumission pour
chauffe-eau au propane, 11B renouvellement de contrat entretien
de la patinoire.
Que l’ordre du jour du 7 décembre 2020 soit adopté tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-162

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que le procès-verbal du 2 novembre 2020 soit adopté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-163

Approbation des comptes du 1er au 30 novembre 2020
ATTENDU QUE le journal des salaires du mois d’octobre et la liste
des chèques ont été présentés et qu’une copie a été remise à chacun des conseillers par envoie électronique;
Proposé par Madame Diane Kirouac, 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, d’autoriser la directrice-générale et secrétaire-trésorière à
payer lesdits comptes :
Registre des chèques # 2709 à # 2750 au montant de 161,857.51$
Registre des prélèvements #183 à #194 au montant de
10 070.64$

Totalisant des dépenses pour le mois de novembre de
171 928.15$.
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 7 décembre 2020.
_________________________
Suzanne Crête
Directrice-générale/Secrétaire-Trésorière
2020-164

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal
pour l’année 2021
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 19h aux dates
suivantes :
Lundi le 18 janvier
Lundi le 1er février
Lundi le 8 mars
Mardi le 6 avril
Lundi le 3 mai
Lundi le 7 juin
Lundi le 5 juillet
Lundi le 23 août
Lundi le 13 septembre
Lundi le 4 octobre
Lundi le 15 novembre
Lundi le 6 décembre
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier sera affiché
pour consultation conformément à la loi.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-165

Liste des comptes à recevoir
Il est proposé par Mélanie Vogt, conseillère
Que la liste des comptes à recevoir soit déposé et que le solde à
recevoir en ce 7 décembre 2020 est de 129 004.14$. Ce montant
représente 84 880.99$ de taxes courantes échus, 35 473.97$ de
taxe d’asphalte non échus et de 8 649.18$ de taxes foncières
antérieures à 2020.

2020-166

Budget révisé 2020 – OMH St-Albert
Considérant la révision budgétaire 2020 de la SHQ (Société
d’Habitation du Québec) pour l’OMH (Office Municipal d’Habitation) de Saint-Albert, datée du 03 juillet 2020;
Sur proposition de Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller ;
Que le budget soumis par la SHQ en date du 3 juillet 2020 soit
accepté et d’autoriser le versement de 48 $ 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 7 décembre 2020.
_________________________
Suzanne Crête
Directrice-générale/Secrétaire-Trésorière

2020-167

Renouvellement de forfait avec avocat Rino Soucy
Considérant que Me Rino Soucy nous informe du tarif 2021 pour
le forfait téléphonique ;
Considérant que ce forfait est 400 $ plus taxes (même montant
que 2020) ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller :
Que la municipalité de Saint-Albert informe Me Rino Soucy qu’elle
renouvelle son forfait pour l’année 2021 et ce à compter du
1er janvier 2021.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-168

Nomination du Pro-maire 2021 et représentant à la MRC
Sur proposition de Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller, il
est résolu :
Que Monsieur Dominique Poulin, conseiller, soit nommé promaire en remplacement du maire M. Alain St-Pierre lorsque celuici 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 7 octobre
2021 ;
Que Monsieur Poulin est par le fait même nommé à siéger au conseil de la MRC d’Arthabaska jusqu’au 7 octobre 2021;
Et celui-ci accepte.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2020-169

Offre de service Techni-Consultant
Que le point 10 est retiré de l’ordre du jour et reporté au mois de
janvier.

2020-170

Soumission pour chauffe-eau au propane
Attendu que la municipalité a demandé des offres de services
pour l’acquisition et l’installation d’un chauffe-eau au propane à
la salle du Pavillon du général Maurice Baril pour la patinoire ;
Attendu que nous avons reçus trois propositions et le résultat est
le suivant incluant les taxes :
Plomberie J. Vachon Inc.
5343.00$
INNOVAGAZ
5189.34$
Hamel Propane
4335.82$
Toutefois dans son prix, il manque la quincaillerie. Le délai pour
en faire l’installation est en février 2021
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
De donner mandat à INNOVAGAZ au coût de 5189.34 incluant
les taxes, celui-ci est disposé à faire l’installation le 12 ou 19 décembre 2020.

2020-171

Résolution contrat pour entretien et surveillance de la patinoire
Attendu que Les Pros du Sabot (2013) inc. propriété de Monsieur
Eric Deschênes est intéressé à poursuivre la surveillance et l’entretien de la patinoire pour la saison 2020-2021 et ce aux mêmes
conditions que l’an dernier ;
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
2020-2021. 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.

2020-172

Levée de la séance du 7 décembre 2020
Il est résolu unanimement par les élus
Que la séance du 7 décembre 2020 soit levée à 19h15
____________________
____________________________
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 07 décembre 2020
______________________
Alain St-Pierre, maire

