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 3 février 2014 à 19h30, au bureau municipal, au
25 rue Des Loisirs.
Sont présents :
Mélanie Vogt, conseillère
Dominique Poulin, conseiller
Colette Gagnon, conseillère
Diane Kirouac, conseillère
Michel Ducharme, conseiller
Alexandre Bergeron, conseiller
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 30.
Mot du maire
Le maire, Monsieur Alain St-Pierre, souhaite la bienvenue à tous.
Souligne que le 25 février prochain à 19h aura lieu, dans les locaux de
la municipalité de Saint-Albert, une rencontre du comité de la sécurité
publique et invite les élus à y participer. De plus, il ajoute qu’à 20h,
une consultation pour les municipalités est prévue et exprime son
vouloir qu’au moins un élu y soit présent afin d’y partager ses opinions.
Monsieur le maire mentionne la semaine de la prévention du suicide en
février et souhaite à tous une belle St-Valentin.
Il précise que la rencontre est enregistrée pour permettre une facilité
lors de la rédaction écrite du procès-verbal.
2014-010

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que l’ordre du jour du 3 février 2014 soit adopté et que le varia
demeure ouvert ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-011

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2014
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 janvier
2014 soit adopté tel que rédigé ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-012

Approbation des comptes pour la période du 13 janvier 2014 au 3
février 2014
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Et, 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 ;

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 #2070 à #2120 au montant de 64 900.04$ ;
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 3 février 2014.

____________________________________
Suzanne Crête, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2014-013 Résolution autorisant la directrice générale à transmettre par
courrier recommandé, un dernier avis aux propriétaires ayant des
taxes dues
Attendu que des citoyens de la municipalité de Saint-Albert ont, à ce
jour, un solde de taxes municipales impayé pour l’année 2012;
Attendu que la MRC d’Arthabaska a le pouvoir et l’obligation
d’effectuer des ventes pour défaut de paiement de taxes;
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert doit faire parvenir à la
MRC d’Arthabaska au plus tard le 7 mars prochain la liste des
propriétés à inclure dans la prochaine date de vente pour défaut de
paiement de taxes;
Attendu que légalement avant de transmettre la liste des propriétés à la
MRC d’Arthabaska, la Municipalité de Saint-Albert doit faire parvenir
un dernier avis par courrier recommandé aux contribuables concernés;
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la Municipalité de St-Albert autorise la directrice générale à
transmettre, par courrier recommandé, un dernier avis aux propriétaires
ayant des taxes dues pour 2012;
Adopté à l’unanimité des conseillers
2014-014

Modification
à
la
demande
de
subvention
au
Ministère des Transports (MTQ) dossier no. 00020363-1-39085
(17)-2013-06-28-65
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a reçu, le 27 juin 2013, du
Député de Drummond-Bois-Francs, Monsieur Sébastien Schneeberger,
la confirmation d’un soutien financier pour l’amélioration du réseau
routier ;
Attendu que les dits travaux routiers se situent sur le 10e Rang, la 4e
Avenue Est, la rue Lafrance, la rue Poisson ainsi que la rue Principale ;
Attendu que dans sa lettre du 5 août 2013 à l’attention de la
municipalité, le Ministère des Transports a omis d’inscrire la rue
Principale au projet d’amélioration portant le numéro 00020363-139085 (17)-2013-06-28-65 ;

Proposé par Madame Mélanie Vogt, conseillère
Que la Municipalité de Saint-Albert envoie une demande écrite au
député Monsieur Schneeberger afin que celui-ci communique au
Ministère des Transports l’ajout de la rue Principale au dossier portant
le numéro. 00020363-1-39085 (17)-2013-06-28-65 ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.
2014-015

Ajout de deux prises de courant dans le local du Cercle des
Fermières de Saint-Albert
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a reçu une demande du
Cercle de Fermières afin de faire installer deux prises de courant dans
le local ;
Attendu que présentement le nombre de prises de courant est
insuffisant aux besoins des membres ;
Attendu que l’usage de cordes d’extension s’avère dangereux ;
Attendu que le coût estimé pour l’installation de ces deux prises de
courant est d’environ 75.00$ ;
Il est proposé par Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller
Que la municipalité procède à l’installation de ces deux prises ;
Il est adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-016

Proclamation des journées de la persévérance scolaire
Attendu que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec
mobilise depuis 2004 tous les acteurs de la communauté à soutenir la
réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent
un premier diplôme ou qualification ;
Attendu que la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique ;
Attendu que la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec
tient, du 10 au 14 février 2014, sa 4e édition centricoise des Journées
de la persévérance scolaire, sous le thème Le Centre-du-Québec en
route vers la réussite ;
Attendu que dans le cadre de la 4e édition centricoise des Journées de
la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centredu-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste
d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire afin de
démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite
de leurs études ;
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que la Municipalité de St-Albert déclare les journées des 10, 11, 12, 13
et 14 février 2014 les Journées de la persévérance scolaire à SaintAlbert.
Que le drapeau de la persévérance sera hissé au bureau municipal
durant le mois de février 2014 ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-017

Commandite du CPE La Marelle des Bois-Francs
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a reçu une demande de
commandites du Centre de la petite enfance La Marelle des BoisFrancs ;
Attendu que CPE La Marelle désire organiser un Gala Méritas en mai
2014 afin de souligner la Semaine des services de garde du Québec ;
Attendu qu’à Saint-Albert il y a quatre services de garde reconnus ;
Attendu que cette dite demande s’élève à 15.00$ par service de garde
à Saint-Albert ;
Attendu qu’en retour, durant le Gala Méritas, le nom de la
Municipalité de Saint-Albert sera souligné, ainsi que dans le cahier
souvenir du Gala Méritas 2014
Il est proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la municipalité commandite au CPE La Marelle un montant de
60.00$ :
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-018

Levée de la séance du 3 février 2014
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que la séance du 3 février 2014 soit levée à 20h40.

_______________________
Alain St-Pierre, maire

______________________________
Suzanne Crête, Directrice générale/
Secrétaire-trésorière

