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 novembre 2014 à 19h30, au bureau municipal,
au 25 rue Des Loisirs.
Sont présents :
Mélanie Vogt, conseillère
Diane Kirouac, conseillère
Alexandre Bergeron, conseiller
Michel Ducharme, conseiller
Colette Gagnon, conseillère
Dominique Poulin, 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.
Il souligne que c’est avec un grand respect, qu’un membre de notre
conseil municipal se rendra à Victoriaville pour la commémoration du
Jour du Souvenir le samedi 8 novembre 2014. Une couronne de fleurs
sera déposée en mémoire des anciens combattants. Merci à Madame
Diane Kirouac de représenter la municipalité lors de cette
commémoration. Monsieur St-Pierre précise que la rencontre est
enregistrée pour permettre une facilité lors de la rédaction écrite du
procès-verbal.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2014-120

Mot du maire ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Adoption des minutes de la dernière séance ;
Adoption des comptes pour la période du
6 octobre au 3 novembre 2014 ;
Affaires nouvelles de l’assistance ;
Dépôt du rapport du maire ;
Assurance responsabilité ;
Nomination pro-maire pour 2015 ;
Résolution Roulis-Bus adhésion 2015 ;
Club de motoneige Alléghanish ;
Déneigement des stations et bornes sèches ;
Suivi des dossiers du mois en cours ;
Lecture de la correspondance ;
Varia ;
Période de questions de l’assistance ;
Levée de la séance ordinaire du 03 novembre 2014

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

2014-121

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2014
Proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 6 octobre
2014 soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2014-122

Approbation des comptes pour la période du 6 octobre au 3
novembre 2014
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
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 #2471 à #2490 au montant de 34 354.28$ ;
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 novembre 2014.

___________________________________
Suzanne Crête, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2014-123

Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Albert
Après lecture du rapport du maire sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Albert par Monsieur Alain St-Pierre, maire.
Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Albert 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

2014-124

Renouvellement de l’assurance responsabilité de la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ)
Attendu que la Municipalité a reçu le contrat de renouvellement de sa
police d’assurance-responsabilité avec la MMQ (Mutuelle des
municipalités du Québec) ;
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert doit renouveler
l’assurance responsabilité d’ici le 29 décembre 2014 ;

Attendu que le coût de la prime pour l’année 2015 est de 16 129.00$
comparativement à 15 851.60$ l’an dernier ;
Attendu que ces prix inclus les taxes ;
Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la Municipalité accepte le renouvellement de la police d’assurance
avec la MMQ aux conditions citées au contrat.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2014-125

Nomination du Pro-maire pour 2015
Proposé par Monsieur Alexandre Bergeron, conseiller
Que Monsieur Dominique Poulin, conseiller, soit nommé pro-maire en
remplacement du maire Alain St-Pierre si celui-ci n’est pas en mesure
d’être présent lors des réunions de la M.R.C. du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2015 ;
Et celui-ci accepte.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2014-126

Transport Adapté – Rouli-Bus
Attendu que Rouli-Bus a fait parvenir à la Municipalité de St-Albert
sa demande de contribution annuelle pour le maintien des services de
transport adapté pour les citoyens albertois ;
Attendu que le coût est basé sur la population albertoise et se chiffre à
4587$ pour l’année 2015 ;
Proposé par Monsieur Michel Ducharme, conseiller
Que la Municipalité de Saint-Albert réitère son adhésion au service de
transport adapté Roulis-Bus pour l’année 2015 et que le montant de
4587$ soit prévu au budget 2015 en cours de préparation.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2014-127

Demande d’autorisation de traverse de chemins publics du
Club
de
motoneige
Alléghanish
des
Bois-Francs
pour la saison 2014-2015
Attendu que le Club de motoneige Alléghanish des Bois-Francs a fait
parvenir à la Municipalité de Saint-Albert une demande d’autorisation
de traverse de chemins publics, comme par les années passées sur les
rues suivantes : Rang 6 Grand, Rang 9 ;
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la Municipalité de Saint-Albert accepte de renouveler l’entente
d’autorisation de traverse de chemins avec le club de motoneiges
Alléghanish des Bois-Francs pour la saison hivernale 2014-2015 ;
Que ces demandes sont renouvelables à chaque année ;

Que comme par les années passées la signalisation sur les sentiers est
aux frais des clubs de motoneiges et VTT.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2014-128

Soumissions pour le déneigement des stations de pompage des eaux
usées et des bornes sèches pour la saison hivernale 2014-2015
Attendu que Transport Yvan Pothier a assuré le déneigement des
stations et des bornes sèches pour la saison hivernale 2013-2014 ;
Attendu que la municipalité a déboursé un montant de 1560.00$ avant
taxes et que le déneigement était sur appel seulement ;
Attendu que Transport Yvan Pothier a fait une demande de prix
forfaitaire à la municipalité ;
Attendu que le prix suggéré est de 2000.00$ avant taxes ;
Attendu que Monsieur Pothier s’engage au déneigement assidu des
stations de pompage et des bornes sèches ;
Proposé par Madame Colette Gagnon, conseillère
Que la municipalité autorise le montant forfaitaire de 2000.00$ avant
taxes pour la saison 2014-2015.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2014-129

Main d’œuvre pour la surveillance de la patinoire
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a besoin de main d’œuvre
pour le poste de surveillance de la patinoire pour la saison hivernale
2014-2015 ;
Attendu que 2 résidents de Saint-Albert ont signifié leur intérêt pour
ce poste ;
Attendu que les candidats ont été convoqués en entrevue et ont
demandé un salaire de 11.00$ de l’heure ;
Attendu que des vérifications légales auprès de la CSST et de
l’assurance responsabilité de la municipalité ont été faites considérant
que les candidats sont mineurs ;
Proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère
Que la Municipalité de Saint-Albert embauche Messieurs Jacob
Martineau Courtois, ainsi que Félix Paradis pour la surveillance,
l’entretien et l’arrosage de la patinoire pour la saison hivernale 20142015.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-130

Renouvellement de l’entente de loisirs – Villes de Warwick
Attendu que la Ville de Warwick offre une entente de Loisirs pour
l’année 2014-2015 ;
Attendu que cette offre est de 16 336.75$ ;

Attendu que la municipalité de Saint-Albert a déjà une entente
complète avec la Ville de Victoriaville concernant les services de
loisirs et cultures au montant de 11 788.00$.
Il est résolu unanimement par les conseillers
Que la municipalité de Saint-Albert continue pour l’année 2015, avec
la ville de Victoriaville.
2014-131

Formation de la Fédération Québécoise des Municipalité (FQM)
Attendu que Madame Diane Kirouac, conseillère, désire s’inscrire à
une formation qui aura lieu le 15 novembre prochain et qui a pour
sujet : Maitrisez vos dossiers municipaux ;
Attendu que cette formation est donnée par la FQM à Saint-Louis-deBlandford et que le coût est de 325$ ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Poulin, conseiller
Que Madame Kirouac, conseillère, est autorisé à s’inscrire à cette
formation et les frais encourus seront à la charge de la Municipalité ;
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2014-132

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

_______________________
Alain St-Pierre, maire

______________________________
Suzanne Crête, Directrice générale/
Secrétaire-trésorière

