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La réunion de septembre se tiendra La réunion de septembre se tiendra La réunion de septembre se tiendra    
mercredi 14 SEPTEMBRE, en soirée de 19h00 à 21h00.  mercredi 14 SEPTEMBRE, en soirée de 19h00 à 21h00.  mercredi 14 SEPTEMBRE, en soirée de 19h00 à 21h00.  

Bienvenue à toutes.Bienvenue à toutes.Bienvenue à toutes.   
Comme projets pour la saison 2022Comme projets pour la saison 2022Comme projets pour la saison 2022---2023, des ateliers 2023, des ateliers 2023, des ateliers 
sont prévus le samedi:  couture, tricot, sont prévus le samedi:  couture, tricot, sont prévus le samedi:  couture, tricot, 
tissage, etc…tissage, etc…tissage, etc…   
   
INFOS:  INFOS:  INFOS:     
Laurianne Verville (819Laurianne Verville (819Laurianne Verville (819---353353353---1507) 1507) 1507)    
Colette Gagnon      (819Colette Gagnon      (819Colette Gagnon      (819---353353353---1451)1451)1451)   

RENOUVELLEMENT DES 
CARTES FADOQ 

Jeudi le 8 septembre  
Au Boulodrome 

De 14h00 à 19h00 



 

 

Journal Communautaire J’Aî la Bougeotte 
1245, rue Principale, St-Albert, Qué. J0A 1E0 
Courriel :  la.bougeotte@hotmail.com  
www.munstalbert.ca (onglet vivre à St-Albert, journal commu.) 

Tirage : 690 exemplaires, 10 parutions / an 
Distribution :  St-Albert (gratuit)  Abonnement: 20$/an 
 

B A B I L L A R D  
Page où l’on achète, on annonce, on vend, on collectionne, etc. 

PROCHAIN NUMERO : fin septembre 
Vos articles avant le 15 septembre S.V.P. 

Publicité  
Carte d’affaires 10,00$ / parution 
¼ page  30,00$ / parution 
½ page  60,00$ / parution 
1 page 125,00$/ parution 
Veuillez joindre la publicité que vous désirez, le nombre de 
parutions et votre chèque au nom de Journal Communau-
taire à l’adresse ci-haut mentionnée. Contactez : 
Huguette Routhier: (358-2088)  
Sylvie G.Boisvert: (353-2992) 

POLITIQUE D’INFORMATION 
Le journal « J’AÎ la Bougeotte » appartient à la population de St-Albert 
et chacun peut s’y exprimer librement par des opinions, chroniques, 
comptes rendus, nouvelles, etc. 
 
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meil-
leure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout 
article qui ne respecte pas les objectifs du journal. 
L’équipe du journal : 
Huguette Routhier, chargée de projet 
Sylvie G. Boisvert, secrétariat. 
Sous-comité de bénévoles 
Le genre masculin est utilisé afin de faciliter la lecture. 
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Horaire de la cueillette des  
vidanges et du bac de recyclage 

Septembre 

HORAIRE DES MESSES   
 

04 et 18 septembre  
 

9h45 

 La Balade Gourmande propose 6 
circuits signalisés (39 sites) traversant plu-

sieurs municipalités de Victoriaville et sa région ainsi que de la MRC de 
l’Érable. Au fil des trajets colorés par l’automne, les visiteurs sont invités à 
rencontrer des producteurs et des transformateurs agroalimentaires, pas-
sionnés, pour déguster leurs succulents produits de qualité. 
 
 Aussi au programme, visite de 7 marchés totalisant plus 110 expo-
sants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de restaurateurs et 
d'hébergements. 

Rabais et cadeaux, lors de vos achats 
 les 1, 2 et 8, 9 octobre 2022 

L M M J V S D 
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B onjour,  
 

 Votre journal est de retour après 
une petite pause estivale. J’espère que vous avez passé de 
belles vacances et que vous en avez profité pour refaire le 
plein d’énergie, car l’automne est à nos portes.  
 Une belle participation pour la con-
sultation publique qui avait lieu en juin dernier. Plein 
d’idées ont été proposées afin que la Municipalité puisse 
prendre les mesures pour mettre en place certains projets 
pour le bien-être de nos citoyens dans les prochaines an-
nées.  
 Si vous avez des demandes pour 
des projets spéciaux qui exigent une prise de décision par 
le conseil municipal, il est important de nous les mention-
ner à la municipalité avant la mi-octobre pour la planifica-
tion du prochain budget.  
 Le parc canin connaît un bel acha-
landage. Plusieurs citoyens ont pu en profiter pleinement 
durant le bel été ! Profitez-en, il sera ouvert jusqu’à la fin 
octobre ou plus tard selon Dame Nature.  
 Au printemps dernier, monsieur Clé-
ment Paquet nous a quitté pour de nouveaux défis. Nous 
lui souhaitons la meilleure des chances et merci pour ces 
13 années qu’il a données à la Municipalité.  
 Pour combler le poste d’inspecteur 
de voirie, nous avons nommé monsieur Réjean Héon. 
Bienvenue parmi nous Réjean.  
 Dans le journal d’octobre, je vous 
parlerai de Saint-Albert en fête, puisqu’au moment de la 

tombée du journal la fête n’a pas encore eu lieu.  
 Une nouvelle signalisation une sil-
houette Kalitec avec sa forme inédite représentée par une 
image d’enfant et un message de conscientisation attirera 
votre attention et vous incitera à ralentir dans la zone sco-
laire. La sécurité des enfants est très importante.  
 On a constaté qu’il y a plusieurs 
déplacements rapides qui se font dans le stationnement de 
l’école par quelques parents qui vont chercher leurs en-
fants au service de garde. Soyez vigilants ! 
 Encore cette année, notre camp de 
jour a été un véritable succès. Tous de bons commentaires 
que j’ai reçus. Félicitations au coordonnateur du camp de 
jour Cédric Ouellet ainsi que toute son équipe.  
 Une bonne rentrée scolaire à vous 
tous les amis de notre école Amédée-Boisvert. Je vous 
souhaite une très belle année scolaire.  
 Pour ceux qui aurait des demandes 
a formuler ou tout simplement discuter avec moi, vous 
pouvez me joindre sur mon cellulaire au 819-352-0412. 
Beau mois de septembre à vous  
citoyens (nes) !  
 
Salutations ! 

Claude Thibodeau 

 
 

 Mot du maire   
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Situé au 1276, rue Principale, 
Cour arrière (Engrais Ducharme) 
admin@souduregc.ca 
Tel : 819-353-2655   
Fax : 819-353-2714 
 

Au plaisir de vous ren-
contrer pour discuter 
de vos projets.  

À votre service  

depuis plus  

de 20 ans 

Services offerts 
Entretien, fabrication et réparation de machineries de toutes 
sortes. 
Soudure TIG, MIG (acier, aluminium, inox) 
Coupage plasma et oxycoupage 
Coupage sur guillotine ( shear ) 
Pliage et machinage de métaux (machiniste sur place) 
Sablage au jet et peinture industrielle (chambre de peinture) 
Maintenance sur système hydraulique et pneumatique  
Réparation de pneus. 

Inventaire disponible   
Boulons et vis (zinc, inox et métrique) 
Quincaillerie pour remorque : Lumière,  attaches, etc... 
Boyau à air, eau, hydraulique ainsi que plusieurs adapteurs 
Chaine et câble d’acier (Wire), disque à couper et à rectifier 
huile hydraulique, lubrifiant, silicone, et produit divers. 
Courroies agricole Palier et roulement (Bearing) 
Et plus … 

  

L e comité 12-18 de St-Albert fera une levée de fonds pour ses activités de la saison 
2022-2023.  Ramassez vos canettes et vos bouteilles consignées.  Les jeunes du 

comité passeront les ramasser le 10 septembre 2022. 
Merci à l’avance de votre grande générosité et de votre appui à ce comité qui fait bouger 
nos ados et qui leur permet de se rencontrer et de s’amuser.  N’oubliez pas, ce sont nos 
adultes de demain. 

 Comité 12-18   

mailto:admin@souduregc.ca
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E ntrevue avec Cédric Tourigny, proprié-
taire de Charcuteries La Cantina, réali-

sée par Vincent Ménard, Thomas Ménard et Za-
chary Ouellet du Comité 12-18 de St-Albert. 

 Décrivez-nous votre entreprise ? 
Nous sommes une entreprise de charcuteries séchées. Nous fai-
sons vraiment des charcuteries européennes. Il n’y a pas beau-
coup de charcuteries nord-américaines comme le bacon ou jam-
bon. Nous faisons plus des choses inspirées de l’Italie principale-
ment, suite à un voyage fait dans ce pays il y a 5 ans. Ça nous a 
inspiré de faire découvrir ça au Québec.  

Quel type de métiers pouvons-nous trouver  
dans votre entreprise ? 

Principalement des bouchers, mais moi je ne suis pas boucher de 
formation. Il y a un monsieur boucher de métier qui vient une 
fois par semaine. Un cuisinier aussi aurait sa place, puisqu’il y a 
des recettes à faire.  

Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? 
Le côté artisanal mais aussi d’avoir une entreprise à l’échelle hu-
maine. D’être capable de rester très proche des gens. 

Quelles qualités de base recherchez-vous chez vos  
employés quand vous les embauchez ? 

Je n’ai pas beaucoup d’employés puisque c’est une boucherie 
artisanale. La caractéristique de base que je recherche est quel-
qu’un qui est passionné. En étant passionné, il se montre intéres-
sé.  
Est-ce qu’il y a des projets ou des réalisations dont vous 

êtes particulièrement fier ? 
Honnêtement, la création de l’entreprise est un succès en soi. 
Nous sommes partis de rien, d’une idée il y a 6 ans. De fil en 
aiguille, l’idée a germé et le plan a vu le jour.  

Selon vous, quels sont les avantages  
de travailler en région ? 

En étant en région, nous faisons affaire directement avec les 
producteurs. Nous avons une région avec de très bons artisans. 
En région, nous avons l’accessibilité aux producteurs de grandes 
qualités.  

Comment se passe une journée de travail pour vous ? 
Présentement ce sont des journées un peu folles puisque j’oc-
cupe deux emplois pour démarrer le projet. Ce sont de très 
grosses journées, très longues journées. Nous travaillons aussi 
au froid à 7 degrés. Nous devons nous habiller en été comme 
l’hiver.  

Quelle est la partie de votre travail que vous préférez ? 
Faire découvrir les produits aux gens, le contact avec le client. 
Leur faire découvrir ce qu’est une saucisse européenne, comment 
on travaille le cochon de la tête au pied.  

Jusqu’où désirez-vous amener votre entreprise ? 

Je n’ai pas d’extrêmes ambitions. C’est surtout de rester artisanal 
et de le faire moi-même, avec un seul employé temps plein, pas 
plus. De rester très charcuterie de quartier comme ils le font en 
Europe. Je n’ai pas l’ambition de devenir une multinationale. Je 
veux préconiser la qualité à la quantité.  

Pour quelles raisons devrions-nous travailler  
pour votre entreprise ? 

Je compare souvent la charcuterie aux fromages fins. Il y a 10 
ans au Québec, des fromages fins il n’y en avait pas. Aujourd’hui, 
des fromageries il y en a partout. C’est un domaine émergeant. 
Pour quelqu’un qui est passionné par la charcuterie ou la cuisine, 
il y a un potentiel intéressant dans la charcuterie. 

Qu’est-ce qui vous inspire dans la vie ? 
La nourriture, découvrir, les voyages. Des gens passionnées, des 
gens inspirants sont souvent passionnants.  

Pour vous la persévérance scolaire c’est ? 
C’est important, mais pas nécessairement dans le sens d’aller à 
l’école pour chercher un diplôme universitaire. Plutôt dans le sens 
que la persévérance dans l’apprentissage est importante. Je n’ai 
pas de diplôme dans ce que je fais. Je l’ai appris par passion, ce 
qui m’a amené assez loin. Persévérer est important, mais est-ce 
qu’un diplôme est nécessairement obligatoire ? Je dirais que non. 
J’ai un DEP en mécanique et j’ai tout de même réussi dans une 
autre passion. La persévérance oui, mais dans l’apprentissage, 
dans la formation continue, etc.  

Quel message voulez-vous lancer aux  
jeunes de notre région ? 

Avec beaucoup de travail et des rêves, si nous sommes prêts à 
travailler fort pour les accomplir, tout est réalisable.  

Que pensez-vous des jeunes qui s’impliquent  
bénévolement dans leur municipalité ? 

Je trouve ça vraiment super ! J’ai été moi aussi dans les 12-18 
(St-Norbert d’Arthabaska). C’est une belle façon de se responsa-
biliser, d’aller se chercher des qualités ici et là en faisant du bé-
névolat, en organisant des trucs. Ça amène beaucoup de belles 
qualités.  

Quelle importance doit-on accorder  
à l’activité physique ? 

Je considère que c’est super important, un corps sain dans un 
esprit sain. Ça aide à libérer le stress, à libérer l’esprit. Être en 
forme permet de faire des journées à travailler plus fort.  

Que pensez-vous de la relation entre les jeunes  
et la cigarette et/ou la vapoteuse ? 

Je ne crois pas que ce soit nécessaire pour avancer, pour aller 
plus loin. Dans le même sens que l’activité physique est impor-
tante pour moi, ça va de pair à ne pas fumer. Fumer et l’activité 
physique, ça ne va pas dans le même sens.  
 

Vincent, Thomas et Zachary 

 

 Comité 12-18   
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  Camp De Jour St-Albert 

  

 
L ibrement 

I ntelligemment 

O ffrons 
N os 

S ervices 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : Depuis 1969, nous servons.  Nous prévenons la cécité (perte de la vue), 
le diabète, la faim, le cancer infantile et protégeons l’environnement. 
Oeuvres : 
• Fonds d’aide à la persévérance scolaire 
• Lunettes aux personnes démunies  
• Collecte de lunettes et appareils auditifs usagées  
• Parrains des cadets de l'air de  l'Escadron 834 Lions Warwick  
• Collaboration financière à la Fondation Lions du Canada (chiens-guides)  
• Aidez-nous à aider notre communauté : rallye auto le 16 octobre prochain. 
 
Contact :  Lion Raymond Gauthier (819) 358-6710 
  Nous avons aussi une page Facebook 
  

P lus de soixante enfants ont participé au camp de jour de St-Albert.  
Une belle réussite pour cet été 2022.  Les animateurs ont su amu-

ser les jeunes avec différentes activités: bricolage, jeux d’eau, différentes 
sorties ainsi qu’une soirée de camping avec souper et déjeuner. Une autre 
nouveauté cette année, Gaétan le lapin que les enfants ont pu flatter et 
nourrir avec les légumes du potager communautaire.  Une belle initiative. 
De plus, cette année, un nouveau chandail a vu le jour avec un nouveau 
logo et des couleurs faites par les animateurs.   Félicitations à tous et à 
l’an prochain.  Quoi de mieux que des photos pour apprécier la joie et le 
bonheur des enfants.  D’autres photos à la page 8. 

Les dynamiques animateurs qui ont surveillé et amusé les enfants de St-
Albert. De gauche à droite:  Summer, Fraisinette, Flash, Jujube, Kit Kat, 
Pickle et Bubulle. 

TADAM…. Le nouveau chandail du camp de jour. 

Gaétan la mascotte dans les bras de Mahé Gagnon. 
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  Fadoq Saint-Albert   

U n tournoi de pétanque organisée par la FADOQ régio-
nal a été tenue au boulodrome de St-Albert  le 25 mai  

dernier.   Il y avait 28 équipes d’inscrites qui venaient de 4 des 
5 MRC que constitue le Centre du Québec, seul la MRC de Bé-
cancour n’était pas représentée. 
Ce tournoi permet de classifier 3 équipes qui représenteront la 
région centre du Québec au tournoi provincial qui se tiendra 
dans la région de Québec en septembre. 
L’équipe gagnante du Championnat est l’équipe de Gilles La-
prise membre de la Fadoq de St-Albert avec ses coéquipiers 
Denise Bergeron et Michel Girouard. 
Le Pro-Maire Dominique Poulin a pris la parole avant le tournoi 
pour souligner la réalisation du nouveau Boulodrome dans la 
région dont le projet de construction a été initié et réalisé à 
toute les étapes par la Fadoq de St-Albert. Il a aussi souhaité 
bonne chance à tous les participants au tournoi. 
Tous les participants ont exprimé des félicitations à la Munici-
palité de St-Albert pour s’être doté d’une infrastructure de 
cette qualité. 

Simon Houle 

DANSE 
 
Vous avez envie de faire de l’exercice tout en vous 
amusant?   
La danse est là pour vous tous les vendredis soirs à 
compter du 30 SEPTEMBRE 2022, de 19h00 à 
20h30. 
 
Accessible pour tous. 
 
INFOS:  Marie-France Boucher (819) 353-2943 

 

 

PICKLEBALL 
 

Le pickleball est de retour depuis le lundi 22 août.  
Tous les lundis, mercredis et jeudis soirs de 19h00 à 
21h00.  Venez faire un tour pour connaître ce sport 
enlevant. 
 
INFOS:  Ginette Leclerc (819) 630-1026 
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  Camp De Jour St-Albert 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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Nettoyage de MonumentsNettoyage de MonumentsNettoyage de Monuments   
 

Nettoyage laveuse à pression 1 400 lbs,  
respecte la protection sur le monument. 
 
 
INFOS:    

Jean-Noël Proulx  
819 363-2756. 

   CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE   
JEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULT   

   
   
   
   
   

134, rue St134, rue St134, rue St---Jean Baptiste,Jean Baptiste,Jean Baptiste,   
Victoriaville, Qué.                (819) 752Victoriaville, Qué.                (819) 752Victoriaville, Qué.                (819) 752---212621262126   

RÉFLEXION SUR LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 

1er devoir de l’année scolaire 2022-2023 
 

Les cours vont bientôt commencer, alors veuillez 
vous asseoir avec votre enfant pendant 5 minutes 
et lui expliquer ceci:  
 Être grand, petit, potelé, maigre, noir ou blanc 

n'est pas une blague.  
 Qu'il n'y a rien de mal à porter les mêmes chaus-

sures tous les jours.  
 Expliquez-leur qu'un sac à dos usagé porte les 

mêmes rêves qu'un sac neuf.   
 Apprenez-leur à ne pas exclure quelqu'un parce 

qu'il est "différent" ou n'a pas les mêmes possi-
bilités que les autres.  

 Expliquez-leur que les taquineries font mal... et 
qu'ils vont à l'école pour APPRENDRE, PAS pour 
rivaliser. 

  
 L'ÉDUCATION COMMENCE À LA MAISON… 
Auteur inconnu 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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C a h i e r  d e  s e r v i c e s  

COIFFURE HARMONIE 
pour HOMMES et 

FEMMES 
Julie Auclair, propriétaire 
Coiffeuse - styliste d’expérience 
Spécialiste en coloration 

 
819-474-1996 

 
Sur RENDEZ-VOUS seulement 

 Bienvenue à tous!! 

NOUVEAU  
À 

ST-ALBERT 
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 Canards Illimités   Le fusil de mon grand-père ! 

D ans l’histoire d’un chasseur de sauvagine, on re-
trouve toujours une pièce qui a une grande va-

leur.  Chez mon grand-père Martial dans ma jeunesse 
cette pièce était un vieux fusil «Thomas Wild» de calibre 
16 avec canons juxtaposés.  Il en faisait toujours allusion 
en disant que c’était un «fusil de femmes».  Toutefois, le 
fusil était un des quelques trésors qu’il avait amené avec 
lui quand il était venu d’Irlande pour débuter une nouvelle 
vie avec sa famille au Canada. 
 Je pouvais toujours y voir la gravure 
embrouillée par l’usure.  La gravure représentait un faisan 
s’élevant des herbes hautes avec un chien pointeur et un 
chasseur les deux sur l’oiseau.  Dans mon esprit, c’était 
une œuvre d’art.  Pour mon grand-père, cela représentait 
beaucoup plus.  Le fusil avait un lien direct avec un événe-
ment qui avait changé sa vie ainsi que la mienne.  Les Ir-
landais sont fameux pour parfaire l’art de l’exagération.  
Ça fait partie du charme.  Si vous recherchez une histoire 
précise, ceux qui écoutent attentivement savent qu’ils 
pourront mettre ensemble les faits qui sont racontés à 
répétition et avec le temps connaîtront toute l’histoire. 
 Voici une histoire qu’il m’a racontée 
à maintes et maintes reprises.  Mon grand-père Martial me 
racontait l’histoire de son ami Peter.  Peter et mon grand-
père chassaient les malards, les sarcelles et les outardes 
sur les rives de hautfonds dans le comté d’Antrim dans le 
nord de l’Irlande.  La chasse, disait mon grand-père n’était 
jamais si bonne.  Trois ou quatre oiseaux étaient une 
bonne sortie pour les deux.  Grand-père était bon pour 
trouver un blâme pour une mauvaise sortie, séparait 
quand même souvent avec des gens moins fortunés au 
village le résultat de ses sorties de chasse.  C’était sa fa-
çon de faire. 
 Un soir, Peter et sa femme étaient 
passé chez lui à sa résidence à l’extérieur du village.  
Grand-papa était sorti mais grand-maman a préparé 
comme d’habitude le thé.  De toute façon, soudainement 
Peter se leva et dit «je dois voir Martial».  Drôle de chose, 
personne ne savait à ce moment où se trouvait mon  
grand-père. 
 En début de journée, son plan origi-
nal était de se rendre à la ville voisine pour y faire des af-
faires.  Le commerce étant fermé il en profita pour une 
visite à un de ses sites de chasse préféré sur la côte.  
L’endroit était devenu un charmant site de vacances, rem-
pli jusqu’à la route avec des roulottes, des tentes pour 
s’évader de la fille les fins de semaine. 
 Quand mon grand-père était plus 
jeune l’endroit était un petit village de pêcheurs avec une 
grande plage et c’était aussi une bonne place pour chasser 
la sauvagine. La marée était basse.  Parfait. 
 Grand-papa accompagné de son 
labrador noir ont suivi une petit sentier compliqué sur une 
distance d’environ 1 kilomètre.  Il se faisait tard mais la 
chasse était bonne.  Grand-papa en a oublié la grande et 
rapide marée qui montait vers la rive.  Il a aussi rapide-
ment perdu de vue le petit sentier.  Il savait que s’il pre-
nait la mauvaise direction ce pouvait être désastreux. 
 Pour des raisons jamais expliquées, 
Peter quitta la maison de mes grands-parents seul, con-
duisant environ une demi-heure, se dirigeant vers l’endroit 
où il pensait retrouver grand-papa Martial.  Grand-papa 
décrit cette chose comme un pressentiment, mais j’ai l’im-
pression qu’il croit que c’était quelque chose de beaucoup 
plus profond. 

 Il faisait noir quand Peter est arrivé 
sur les lieux.  Il a immédiatement remarqué la marée 
montante et sur le champ s’est empressé de prendre la 
chaloupe à rames qu’il a aperçue sur la rive.  Grand-papa 
rit encore de cette aventure.  Peter lui dit qu’il a seulement 
emprunté la chaloupe. 
 Grand-papa savait qu’il survivrait à 
cette épreuve quand il a entendu le bruit des rames dans 
l’eau.  Pas un mot quand Peter sans attente a trouvé 
grand-papa dans la noirceur, se tenant dans l’eau jusqu’à 
la poitrine.  Le chien qui barbotait dans l’eau depuis un 
bon moment était exténué. 
 Peter s’approcha,  tira le chien dans 
la chaloupe et grand-papa est tombé comme une poche 
dans l’embarcation jusqu’à ce que les 2 hommes ne soient 
assis au bar d’un petit pub pas un mot ne fut prononcé.  
Mon grand-père a commandé une bouteille du meilleur 
Scotch de la maison.  Le patron du pub a demandé «Pour 
quelle occasion?» 
 Grand-papa lui a répondu, «Cet 
homme vient tout juste de me sauver la vie». 
 Le fusil que grand-papa avait dans 
les mains ce jour-là était le Thomas Wild côte à côte que 
Peter lui avait donné pour payer les services que grand-
papa lui avait rendus.  Il n’était pas question que ce fusil 
demeure en Irlande quand le temps de venir au Canada 
est arrivé. 
 Grand-papa aime encore raconter 
l’histoire et ajoute aussi de nouveaux détails.  C’est tout ce 
qu’il nous reste aujourd’hui.  Il y a quelques années, lors 
d’un cambriolage chez grand-papa, le fusil a été volé. 
 Les malfaiteurs qui ont cambriolé a 
résidence de mes grands-parents n’ont aucune idée de ce 
qu’ils ont volé. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 
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À  quel âge je peux commencer à faire 
toiletter mon animal? 

  
 Pour ce qui est de la première visite chez le toilet-
teur, il est préférable d'attendre que le chiot ait reçu tous ses 
premiers vaccins, donc vers 4 mois, c'est l'âge idéal. Si vous 
initiez très tôt votre animal au toilettage et à toute forme de 
manipulation, il évitera plus tard d'être réticent aux soins cor-
porels que vous lui donnerez. Commencez par de courtes 
périodes et récompensez-le souvent. Touchez régulièrement 
à ses pattes, ses griffes, ses oreilles afin qu'il s'habitue dou-
cement et qu'il se désensibilise. Il se laissera volontiers toilet-
ter s'il en retire des sensations agréables. 
  

A quelle fréquence faut-il toiletter son 
chien? 
 La fréquence de toilettage dépend du type de poil de 
votre chien. Pour les chiens à poils mi-longs et longs, on con-
seille généralement un toilettage tous les 2 mois. Dans cer-
tains cas, un toilettage tous les 3 mois sera suffisant. 
  
 Les chiens d’exposition eux seront toilettés toutes les 
semaines. 

  
 Votre toiletteur saura vous conseiller sur la fréquence 
de toilettage adaptée à votre toutou. 
 

Marie-Lou Lambert 

Votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre 
poilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:  Animadou.ca 
 

D ieu va vous attraper si vous vous faufilez à des étangs à 
canards privés.  Vous pouvez compter là-dessus. 

C’était au début des années ’60 et mon ami Claude avait préparé 
un projet.  Nous avions à ce moment-là 13 ans.  Le plan débutait 
par une nuit de camping dans l’arrière cour chez ses parents et à 
la noirceur tôt le lendemain matin on filait à l’anglaise pour tra-
verser le pâturage du Père Baril (le vieux malcommode qu’on 
l’appelait) pour se rendre au petit lac Ramsay qui était entouré 
d’un marais de roseaux et de quenouilles.  Ce n’était pas la pre-
mière fois que j’accompagnais Claude dans une aventure illicite 
et comme cela incluait une chasse aux canards, j’étais heureux 
de m’y soumettre. 
Nous voilà partis, deux jeunes fous, deux fusils de calibre «20» à 
un coup, les poches remplies de balles et une lampe de poche 
achetée au surplus d’armée avec une batterie à moitié morte.  
Ajouter à cela une tablette de tabac à chiquer dérobée au père 
de Claude. 
La noirceur de la nuit sur le point de se lever nous n’avons eu 
aucune misère à se rendre au champ de pâturage miné de 
bouses de vaches.  Nous avons rapidement traversé le champ 
même après avoir réveillé le taureau Brahma qui avait quand 
même une attitude non rassurante.  Nous avons rejoint la clôture 
de fils barbelés en un temps record, courant à l’aveuglette et se 
hissant par-dessus la clôture de fils barbelés, déchirant nos vête-
ments et s’écorchant la peau dans la manœuvre.  Ça ne saignait 
pratiquement plus quand nous avons rejoint le marais, il ne res-
tait plus qu’à se rendre au lac en traversant les roseaux et les 
quenouilles. 
Bien sûr, rien de cela ne se serait produit si nous avions suivi le 
sentier qui se trouvait juste derrière la maison du père Baril.  
Nous avions plutôt opté pour une route plus directe à travers le 
champ et où, par endroits, il y avait de la boue jusqu’aux che-
villes.  C’était noir et avons prié que les épines des ronces ne 
soient pas trop dures sur nos jeunes corps de pré-adolescents.  
Je pensais également au sentier sanglant qu’on venait de quitter.  
Y aurait-il une bête carnivore que tous les jeunes de 13 ans con-
naissent bien qui nous suivrait ou serait aux aguets derrière les 
arbres ombragés ou les talles de buissons. 
La lumière de la lampe de poche se mit à vaciller et est morte 
comme on atteignait le marais.  Croyez-moi, le vieux proverbe 
tiré dans le noir prenait une nouvelle tournure quand vous pen-

sez aux traces de souches et aux 
roches que vous ne voyez pas dans le 
noir.  Quand même nous avons persé-
véré. 
J’ai appris deux leçons d’une grande 
valeur assis sur la rive du lac en atten-
dant la lumière du jour qui se levait.  
Un, il est réellement difficile d’improvi-
ser une cache à canards dans la noir-
ceur et deux, quand vous chiquer du 
tabac, la règle est de cracher et non 
d’avaler… 
Nous sommes demeurés assis deux 
heures.  Alors, sans avoir vu de canards et les blessures nous 
faisant souffrir, nous sommes repartis à la maison.  De retour 
chez Claude et se déplaçant avec misère, c’était évident que 
quelque chose nous attendait.  Les parents de Claude n’ont pas 
dit un mot, ils ont pensé que nous étions déjà assez peinés. 
Quelques soirt plus tard, faisant ma prière au lit, grattant les 
boursouffles de l’herbe à poux sur mon corps un peu partout, j’ai 
entendu une voix soudaine. 
Yves dit Dieu, «As-tu réellement pensé que je te laisserais t’en 
tirer de t’être glissé furtivement sur le terrain du père Baril pour 
te rendre au lac Ramsay et tuer ses canards?» 
«Bon Dieu» que j’ai répondu «j’espérais que cela passerait ina-
perçu.» 
«Oh ! réellement» dit-il «j’espère que tu sais que c’est différent 
maintenant.» 
«Oui Monsieur, je le sais c’est sûr.» 
«Vas-tu refaire un coup de la sorte encore, mon gars?» 
«Non Monsieur, il n’en est pas question.» 
«Je verrai à ce que ça ne se reproduise pas.  À propos, il y a de 
la Calamine pour les démangeaisons dans la pharmacie de la 
chambre de bain.» 
«Merci mon Dieu, mais avant qu’on se quitte… » 
«Oui, mon fils?» 
«Pourriez-vous peut-être parler à Claude aussi?  Juste pour faire 
sûr.» 
«Mon prochain arrêt garçon.  Maintenant, va dormir.» 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada  

 Chronique animale :    L’âge du toilettage  

 Canards Illimités   Dieu vous attrapera bien ! 
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Quand les secondes comptent : la trousse INFOSTOP 
pour être prêt lors de situations d’urgence 

 
Le Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs met à la disposition de 
la population de la MRC d’Arthabaska la trousse INFOSTOP. 
 
Cette trousse s’adresse aux personnes âgées ou vulnérables habitant 
sur le territoire de Victoriaville et sa région. 
 
Elle permet de rassembler à un seul endroit toutes les informations es-
sentielles d’une personne et de les rendre facilement accessibles en cas 
d’urgence à domicile. 
 
La trousse vise donc à faciliter le travail des premiers répondants et des intervenants lors de ces situations. 
 

Elle se compose d’une capsule de plastique, d’une fiche de renseignements sur 
la santé de la personne, des instructions pour guider l’utilisateur ainsi que d’un 
aimant identifié INFOSTOP à apposer sur la porte du réfrigérateur.   
 
Une fois la fiche dûment complétée, la bouteille doit simplement être disposée à 
un endroit visible à l’intérieur de la porte du réfrigérateur en y joignant une liste 
des médicaments. 
 
Si des premiers répondants, des paramédics ou d’autres intervenants devaient se 
présenter à la résidence lors d’une situation d’urgence, ils sauraient où trouver 
rapidement des renseignements utiles sur la personne et ainsi sauver de pré-
cieuses secondes. 
 
La trousse est offerte gratuitement aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’aux 
personnes vulnérables en raison de leur état de santé et ce, dans toutes les mu-
nicipalités de la MRC d’Arthabaska. 

  TROUSSE INFO-STOP 

18 16 

Pour vos questions, merci de communiquer avec : Suzie Anctil      

courriel: servicesconseils@alzheimercqc.ca  Tél: 819 806-6730   

mailto:servicesconseils@alzheimercqc.ca
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 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Mai 2022  
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 2 mai 2022 à 
19h00, au 1245, rue Principale à 
Saint-Albert. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Dominique Poulin, conseiller 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le maire, monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à tous.  
2022-05-74 Dépôt et adoption 
de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux 
de la Municipalité de Saint-Albert 
par courriel le 27 avril 2022;  
Ajouter au point 11 : circulation 
des vélos; 
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Jean-Philippe 
Bibeau, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du 
jour en laissant ouvert l’item 
«Affaires nouvelles».  Adoptée 
2022-05-75 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois 
d’avril 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Francis Lacharité et réso-
lu à l'unanimité des conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 avril 2022 soit adop-
té, le tout tel que rédigé et déposé.  
Adoptée 
2022-05-76 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 30 avril 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois d’avril 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois d’avril 2022 ont 
été remis à chacun des membres 
du conseil par envoi électronique; 
Proposé par monsieur Nicolas 
Labbé 
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 greffière-
trésorière à payer lesdits comptes: 
Registre des chèques #3390 à 
#3422 au montant de 141 635.62$ 
et des prélèvements # 411 à # 416 
au montant de 9 530.21$ totalisant 
151 165.83$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-05-77 Dérogation mi-
neure- Dossier du 1296 7e 
Rang 
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 091 (1296, 7e 
rang), ayant pour objet de per-
mettre la construction d’un garage 
résidentiel détaché qui dérogerait 
aux dispositions suivantes : 

1. La superficie au sol du garage 
serait d’environ 111,5 mètres carrés 
(30’ x 40’), ce qui est supérieur à la 
superficie maximale de 100 mètres 
carrés tel que prescrit par le règle-
ment de zonage no. 2007-08; 
2. Le garage comporterait un étage 
et demi (1 ½) et la hauteur totale 
du bâtiment accessoire serait de 
7,9 mètres (26’). Or, le règlement 
de zonage no. 2007-08 prescrit un 
maximum d’un (1) étage et une 
hauteur maximale de 7.5 mètres 
pour un bâtiment accessoire situé 
en zone A.  
Considérant que le demandeur a 
besoin d’espace de rangement pour 
ses biens personnels (motoneige, 
VTT, roulotte, tracteur, mobilier 
extérieur, etc.) ainsi que d’un es-
pace de travail (entretien de ses 
véhicules personnels, menuiserie, 
etc.); 
Considérant que la propriété 
concernée par la demande se situe 
dans un milieu agricole où l’on 
retrouve déjà des bâtiments acces-
soires de grandes dimensions; 
Considérant que la demande ne 
cause pas préjudice au reste du 
voisinage; 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration; 
Considérant que la Municipalité 
de Saint-Albert reçoit un bon 
nombre de demandes de déroga-
tions mineures concernant les di-
mensions de bâtiments accessoires 
(dont surtout les garages), signe 
qu’il serait opportun de réviser les 
dispositions du règlement de zo-
nage; 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande; 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin 
Et résolu d’accepter la demande 
de dérogation mineure telle que 
présentée.  Adoptée 
2022-05-78 Adoption du rap-
port annuel d’activités 2021 
dans le cadre du schéma de 
couverture de risques de la 
M.R.C. d’Arthabaska à être pré-
sent au ministère de la sécurité 
publique   
Communication est donnée d'un 
rapport annuel d'activités 2021 
dans le cadre du schéma de cou-
verture de risques de la MRC d'Ar-
thabaska à être présenté au minis-
tère de la Sécurité publique. 
ATTENDU l’entrée en vigueur du 
schéma de couverture de risques le 
23 mars 2009; 
ATTENDU l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie qui prescrit à 
toute autorité locale ou régionale et 
à toute régie intermunicipale, char-
gées de l’application de mesures 
prévues à un schéma de couverture 
de risques, l’obligation d’adopter et 
de transmettre annuellement au 
ministre de la Sécurité publique un 
rapport d’activités pour l’exercice 
précédent; 
EN CONSÉQUENCE, sur proposi-
tion de monsieur Dominique Poulin 
et résolu à l’unanimité que la muni-
cipalité de Saint-Albert approuve le 
rapport annuel d'activités 2021 à 

être présenté au ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du 
schéma de couverture de risques 
de la MRC d'Arthabaska. 
Adoptée 
2022-05-79 Demande d’aide à 
la voirie locale Volet PPA 2022-
2023 
Attendu que la municipalité de 
Saint-Albert demande une aide 
financière dans le cadre du pro-
gramme d’aide à la voirie locale, 
volet projets particuliers d’améliora-
tion (PPA); 
Attendu que l’aide demandée est 
pour des travaux d’asphaltage des 
rues Lacharité, Georges et Place 
Ducharme ainsi que du recharge-
ment de gravier sur les Route de 
l’Église, Rang 9 et la Route à Baril; 
Il est proposé par madame Diane 
Kirouac 
De demander une aide financière 
de 50 000$ dans le cadre de ce 
programme pour la réalisation de 
ces travaux. Adoptée 
2022-05-80 Journée interna-
tionale contre l’homophobie et 
la transphobie 
CONSIDÉRANT que la Charte 
québécoise des droits et libertés de 
la personne reconnaît qu’aucune 
discrimination ne peut être exercée 
sur la base de l’orientation sexuelle, 
de l’identité de genre ou de l’ex-
pression de genre; 
CONSIDÉRANT que le Québec 
est une société ouverte à toutes et 
à tous, y compris aux personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la 
diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de 
genre; 
CONSIDÉRANT que malgré les 
récents efforts pour une meilleure 
inclusion des personnes LGBT, 
l’homophobie et la transphobie 
demeurent présentes dans la socié-
té;  
CONSIDÉRANT que le 17 mai est 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que 
celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu’elle résulte 
d’une initiative québécoise portée 
par la Fondation Émergence dès 
2003. 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ap-
puyer les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette 
journée ; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé de proclamer le 17 mai 
JOURNÉE INTERNATIONNALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE et de souligner 
cette journée en tant que tel. 
Adoptée 
2022-05-81 Construction An-
dré Jacques Inc. - surdimen-
sionnement  
Attendu que la municipalité de 
Saint-Albert a une entente avec les 
Constructions André Jacques con-
cernant le surdimensionnement du 
réseau d’égout pluvial des rues 
Tardif et Landry; 
Attendu qu’une réserve a été 
créée à cette fin pour défrayer ces 
coûts; 
Il est proposé par Francis Lachari-
té 

De payer la facture de 34 151.06$ 
incluant les taxes à même la ré-
serve. Adoptée 
La séance est ajournée à 19h15 
pour un moment, le Capitaine Pa-
trick Côté ainsi que le parrain de la 
municipalité Jean-Olivier Rheault de 
la Sureté du Québec nous font une 
présentation du portrait de la muni-
cipalité ainsi que du rôle de la Sûre-
té sur notre territoire. 
Monsieur Francis Lacharité quitte la 
séance à 20h15.  
L’ajournement est terminé et la 
séance reprend à 20h42. 
2022-05-82 Rapports d’audit 
portant respectivement sur 
l’adoption du budget et l’adop-
tion du programme triennal 
d’immobilisation 
Attendu qu’en novembre dernier 
la municipalité a reçu de la Com-
mission municipale deux rapports 
d’audit portant sur l’adoption du 
budget et du programme triennal 
d’immobilisations; 
Attendu que ces deux rapports 
présentent les constatations qui se 
dégagent des ces missions d’audit 
ainsi que les recommandations; 
Attendu que ces deux rapports 
ont été transmis et consultés par le 
conseil;  
Il est résolu unanimement  
D’informer la Commission munici-
pale que le conseil de la municipali-
té de Saint-Albert à été informé et 
pris connaissance du rapport d’au-
dit du budget et du Plan triennal 
d’immobilisation reçu de la Commis-
sion municipal. Adoptée 
2022-05-83 Pickelball et ter-
rain de tennis 
Attendu que les membres de la 
FADOQ ont demandé de marquer 
sur le terrain de tennis un jeu de 
Pickle Ball; 
Attendu qu’ils demandent d’utili-
ser le terrain de tennis à des heures 
fixes soient les lundis, mercredis et 
jeudis de 18h30 à 21h00, le mardi 
de 19h00 à 21h00 et le samedi 
matin de 9h00 à 11h00;  
Il est résolu unanimement par le 
conseil d’accepter le marquage du 
jeu de Pickle Ball sur le terrain de 
tennis tel que proposé sur le plan 
soumis.  
Toutefois, concernant la demande 
d’utilisation à des heures fixes,  
celle-ci est refusée. Si le terrain de 
tennis est utilisé pour du Pickelball 
et que des joueurs de tennis arri-
vent, les joueurs de Pickelball de-
vront terminer leur joute et céder la 
place aux joueurs de tennis. 
Adoptée 
2022-05-84 Levée de la séance 
du 2 mai 2022 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin, que la séance est 
levée à 22h10.  Adoptée. 
 
Claude Thibodeau, maire  
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/ 
Greffière-trésorière      
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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 6 juin 2022 à 
19h30, au 27, rue des Loisirs à 
Saint-Albert.  
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de Monsieur Dominique 
Poulin, pro-maire, Madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le pro-maire, Monsieur Dominique 
Poulin, souhaite la bienvenue à 
tous.  
2022-06-85 Dépôt et adoption 
de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux 
de la Municipalité de Saint-Albert 
par courriel le 1er juin 2022;  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Nicolas Labbé, il 
est résolu à l’unanimité des conseil-
lers d’adopter l’ordre du jour en 
laissant ouvert l’item «Affaires nou-
velles».  Adoptée  
2022-06-86 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois de 
mai 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Francis Lacharité et réso-
lu à l'unanimité des conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 mai 2022 soit adop-
té, le tout tel que rédigé et déposé.  
Adoptée  
2022-06-87 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 31 mai 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois de mai 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de mai 2022 ont 
été remis à chacun des membres 
du conseil par envoi électronique; 
Proposé par monsieur Nicolas 
Labbé 
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 greffière-
trésorière à payer lesdits comptes : 
Registre des chèques #3423 à 
#3484 au montant de 282 559.79$ 
et des prélèvements # 417 à # 432 
au montant de 15 268.62$ totali-
sant 297 828.41$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-06-88 Résolution MRC – 
Adhésion au programme de 
coopération intermunicipale 
pour le partage du système PG 
de la MRC pour la gestion des 
permis et certificats 
ATTENDU que la Municipalité de 
Saint-Albert a pris connaissance du 
Guide à l’intention des organismes 

concernant le volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité; 
ATTENDU que la MRC d’Arthabas-
ka et les municipalités faisant partie 
du Service d’inspection régionale de 
la MRCA, dont la Municipalité de 
Saint-Albert, désirent présenter un 
projet d’achat regroupé de logiciels 
et d’outils numériques pour la ges-
tion des permis et des certificats 
sur nos territoires  
respectifs dans le cadre du volet 4 
– Soutien à la coopération intermu-
nicipale du Fonds régions et rurali-
té; 
ATTENDU que la Municipalité de 
Saint-Albert peut se retirer avant 
signature advenant un manque de 
concertation des autres municipali-
tés sollicitées pour la formation de 
ce regroupement, ce qui affecterait 
le coût de participation; 
Il est proposé par Monsieur Fran-
cis Lacharité et résolu à l’unanimité 
des conseillers présent :  
Que le Conseil de la Municipalité de 
Saint-Albert s’engage à participer 
au projet d’achat regroupé de logi-
ciels et d’outils numériques pour la 
gestion des permis et des certificats 
et à assumer une partie équitable 
des coûts; 
Que le Conseil accepte que la MRC 
d’Arthabaska agisse à titre d’orga-
nisme responsable du projet; 
Que le Conseil autorise le dépôt du 
projet dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermuni-
cipale du Fonds régions et ruralité; 
Que Monsieur Claude Thibodeau, 
Maire et Madame Suzanne Crête, 
Directrice générale, sont autorisés à 
signer tout document relatif à cette 
demande d’aide financière. 
Adoptée  
2022-06-89 DÉROGATION MI-
NEURE- DOSSIER du 599, 8e 
rang 
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 778, ayant pour 
objet de permettre la construction 
d’un garage détaché qui dérogerait 
aux dispositions suivantes : 
1. Le nouveau bâtiment accessoire 
empièterait d’environ 1.7 mètres 
dans la cour avant. Or, le règle-
ment de zonage no. 2007-08 pro-
hibe l’implantation de garages pri-
vés en cour avant si la cour avant 
est inférieure à 15 mètres, ce qui 
est le cas pour la propriété concer-
née (cour avant actuelle de 10,68 
mètres).  
2. Le garage serait implanté à une 
distance d’environ 2 mètres de la 
résidence, ce qui est inférieur à la 
distance minimale prescrite de 3 
mètres en vertu du règlement de 
zonage no. 2007-08. 
Considérant que les justificatifs 
du demandeur pour réaliser le pro-
jet tel que présenté, soit :   
• Réduire au minimum la superficie 
à asphalter pour l’accès au nouveau 
garage; 
• Limiter le remblayage de terrain 
nécessaire à l’implantation du ga-
rage;  
• Limiter le ruissellement des eaux 
vers le voisin à l’est; 
N’ont pas été jugés comme étant 

des préjudices sérieux pour justifier 
la dérogation à la règlementation 
en vigueur; 
Considérant que de l’avis des 
membres C.C.U., il serait aisé de 
modifier le projet de bâtiment ac-
cessoire pour le rendre conforme 
aux normes actuelles et ce, sans 
causer de préjudice au voisinage; 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation néga-
tive vis-à-vis la demande; 
Pour ces motifs, il est proposé par 
Monsieur Nicolas Labbé d’accepter 
la recommandation des membres 
du C.C.U et de refuser la demande 
telle que présentée. 
Adoptée  
2022-06-90 DÉROGATION MI-
NEURE- DOSSIER du 56, rue 
des Plaines 
Considérant une demande visant 
le lot no. 5 181 792, ayant pour 
objet de permettre la construction 
d’un garage intégré à la résidence 
qui dérogerait à la disposition sui-
vante : 
• Le nouveau bâtiment accessoire 
empièterait d’environ 1.21 mètres 
dans la cour avant. Or, le règle-
ment de zonage no. 2007-08 pro-
hibe l’implantation de garages pri-
vés en cour avant si la cour avant 
est inférieure à 15 mètres, ce qui 
est le cas pour la propriété concer-
née (cour avant actuelle de 11,44 
mètres).  
Considérant que l’empiètement 
du garage en cours avant est consi-
déré mineur et qu’il s’harmonise 
avec le relief de la galerie en fa-
çade; 
Considérant que le projet tel que 
présenté permet la proximité de la 
porte d’accès au garage à celle de 
la résidence, et que l’ensemble du 
projet permet de libérer de l’espace 
en cour arrière, 
Considérant que la demande ne 
cause pas préjudice au reste du 
voisinage, 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration, 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande,  
Pour ces motifs, il est proposé par 
Monsieur Nicolas Labbé d’accepter 
la recommandation des membres 
du C.C.U. et d’autoriser la recom-
mandation tel que présentée. 
Adoptée  
2022-06-91Résolution mandat 
de Luc Arseneault – Techni-
Consultants pour opérer tem-
porairement la station des 
eaux usées  
Attendu que la Municipalité est à 
la recherche d’un opérateur pour la 
station des eaux usées et ce tem-
porairement en attendant de trou-
ver quelqu’un de façon perma-
nente; 
Attendu que Techni-Consultant 
nous propose les services d’un 
opérateur ayant les qualifications 
requises en la personne de Mon-
sieur Luc Arseneault et ce au coût 
de 69$ de l’heure; 

Il est proposé par Madame Diane 
Kirouac d’accepter l’offre de Techni-
Consultant.  Adoptée  
2022-06-92 Engagement de 
l’opérateur de la station des 
eaux usées  
Attendu que la municipalité est à 
la recherche d’un opérateur pour la 
station des eaux usées et ce de 
manière permanente; 
Attendu que Monsieur Olivier 
Précourt nous offre ses services 
pour la gestion et les installations 
des eaux usées, que celui-ci a les 
qualifications requises pour opérer 
nos installations et faire les rap-
ports exigés par le Ministère sur 
l’application SOMAEU; 
Attendu que le taux horaire est 
36.75$ pour l’année 2022; 
Attendu que les frais de déplace-
ment seront partagés avec une 
autre municipalité lorsque ce sera 
possible et ce au coût de 0.65$ du 
kilomètre; 
Attendu que le temps estimé pour 
le travail hebdomadaire est de 5 
heures pour les suivis, incluant les 
visites réglementaires, l’échantillon-
nage et le suivi au SOMAEU; 
Attendu que les urgences et l’en-
tretien mécanique des équipements 
n’est pas inclus dans la présente 
entente et sera chargé en extra s’il 
y a lieu; 
Il est proposé par Monsieur Jean-
Philippe Bibeau, d’accepter l’offre 
de service de Monsieur Olivier Pré-
court, qu’une entente de service 
sera rédigée et ce pour trois ans 
renouvelables. Adoptée  
2022-06-93 Résolution d’enga-
gement de l’inspecteur de voi-
rie  
Attendu que la Municipalité est à 
la recherche d’un inspecteur de 
voirie; 
Attendu qu’à la suite de l’appel 
d’offre, la municipalité a reçu 
quelques curriculums Vitae et en a 
fait l’analyse; 
Par conséquent, il est proposé 
par Monsieur Francis Lacharité de 
retenir les services de Monsieur 
Réjean Héon; 
Que les conditions et avantages de 
travail sont celles prévues par la 
municipalité tel que rédigé sur le 
document intitulé «condition de 
travail».   Adoptée  
2022-06-94 Demande de la 
FADOQ – stationnement - ca-
méra 
Attendu que la FADOQ St-Albert a 
demandé une aide financière au-
près du ministère de l’Éducation 
Loisir et Sport afin de construire 
deux abris pour protéger des in-
tempéries les joueurs de pétanque 
sur les trois nouveaux terrains qui 
ont été ajoutés ce printemps; 
Attendu que leur projet a été 
accepté pour un montant de 
4000,00$; 
Attendu que pour la réalisation du 
projet le financement devait prove-
nir de trois supporteurs, donc le 
Ministère au montant de 4800$, la 
FADOQ au montant de 482$ ainsi 
que la municipalité au montant de 
720$; 
Attendu que les matériaux d’alu-
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minium ont augmenté énormément 
depuis les derniers achats de l’an 
passé. Ce qui a augmenté l’estima-
tion des coûts estimés à +/- 7 000
$, prix confirmé par le fournisseur; 
Attendu que la FADOQ doit revoir 
le montage financier et finalement 
demande une contribution de   
1700$ à la municipalité; 
Il est proposé par Monsieur Fran-
cis Lacharité d’accepter la demande 
de la FADOQ St-Albert. 
Il est également résolu d’aviser la 
FADOQ que le terrain de balle sera 
interdit d’accès à tous véhicules. 
Une chaîne pour bloquer le passage 
des véhicules sera installée du pre-
mier but jusqu’à la limite du terrain 
ainsi que de la cabane de la pati-
noire au bâtiment du puits. Les 
gens sont invités à utiliser le sta-
tionnement de la salle du pavillon. 
Il fût également discuté de l’instal-
lation de caméras sur le terrain de 
la municipalité conjointement avec 
la FADOQ St-Albert dans le cadre 
du programme nouveaux horizons. 
La municipalité propose d’ajouter 3 
caméras au 1245, rue Principale et 
possiblement 6 caméras sur le ter-
rain du 27, rue Des Loisirs et ce à 
différents endroits. Voir avec Mon-
sieur Simon Houle, chargé du dos-
sier pour la FADOQ. 
Adoptée  
2022-06-95 Résolution nomi-
nation de Dominique Poulin au 
Comité du Parc canin  
Attendu que le comité du parc 
canin est formé de bénévoles; 
Attendu que la municipalité est 
responsable du site web et du coté 
administratif du parc canin; 
Attendu qu’il a été discuté qu’un 
membre du conseil doit faire partie 
de ce comité pour mieux saisir les 
demandes du comité; 
Il est proposé par Monsieur Jean-
Philippe Bibeau 
De nommer Monsieur Dominique 
Poulin sur le comité du parc canin 
et celui-ci accepte. 
Adoptée  
2022-06-96 Mandat pour ba-
layage des trottoirs – David 
Martel  
Attendu que la municipalité a 
demandé les services de David 
Martel pour le nettoyage des trot-
toirs sur la rue Principale et du 
Couvent; 
Attendu que David Martel a fait 
une offre au coût de 57$ l’heure; 
Il est proposé par Monsieur Fran-
cis Lacharité 
D’accepter l’offre de Monsieur 

Martel.  Adoptée  
2022-06-97 Projet PRABAM  
Attendu que dans le cadre du 
programme PRABAM la municipalité 
a droit à une subvention de l’ordre 
du 111 397$ et ce pour des travaux 
admissibles visant les infrastruc-
tures telles que : un hôtel de ville, 
une caserne de pompiers, un ga-
rage, un entrepôt municipal, un 
centre ou une salle communautaire; 
Attendu que lors d’une rencontre 
précédente, il a été question de se 
servir de la subvention pour la 
construction d’un garage ou pour 
l’agrandissement du bâtiment de la 
patinoire; 
Attendu que Monsieur Dominique 
Poulin se propose de visiter les lieux 
avec Madame Crête pour identifier 
clairement les besoins; 
Attendu qu’à la suite de cette 
vérification, Monsieur Poulin a fait 
parvenir aux élus un rapport détaillé 
sur la situation. En conclusion, il y a 
des besoins pour la patinoire, toute-
fois il serait prématuré d’en précipi-
ter l’étude. Comme la subvention 
prend fin le 31 mai 2023, il est plus 
facile d’établir un plan pour le ga-
rage qui répondrait aux besoins 
immédiats et futurs; 
Attendu que l’emplacement pro-
posé pour le garage est au 1245, 
rue Principale à l’emplacement de la 
remise actuelle et l’espace serait 
suffisant pour un agrandissement 
futur. La règlementation actuelle le 
permet. 
Par conséquent, il est proposé 
par Madame Diane Kirouac 
De demander une offre de service 
à des architectes pour la prépara-
tion des plans pour la construction. 
Adoptée  
2022-06-98 Personne res-
source pour le gymnase 
Attendu que la municipalité a 
publié une annonce sur les réseaux 
sociaux ainsi que dans le journal j’Ai 
la Bougeotte qu’elle est à la re-
cherche d’un entraîneur pour identi-
fier les améliorations à apporter aux 
équipements du gymnase afin 
d’avoir un bon entraînement; 
Attendu que la personne qualifiée 
pourrait avoir l’option d’offrir des 
entraînements privés; 
Attendu que Madame Cynthia 
Laroche nous a fait part de son 
intérêt, celle-ci a été rencontrée et 
a visité nos équipements; 
Attendu que lors de cette ren-
contre, il a été convenu que nous 
ferons un sondage auprès des utili-
sateurs du gymnase à savoir quel 

sont leurs besoins; 
Un rapport nous sera fourni ulté-
rieurement concernant les modifica-
tions a apportées au gymnase. 
Adoptée  
2022-06-99 Offre de service 
divers 
Attendu qu’à la suite de l’inspec-
tion des équipements incendie ef-
fectuée au 27, rue Des Loisirs par 
Auger BC Sécurité inc., il a été rap-
porté que le panneau d’incendie est 
défectueux et qu’il faut changer les 
composantes incendie adressables 
dans la programmation du panneau 
programmation CHUBB EDWARDS; 
De relier le système de la hotte du 
poêle au module entre simple EDW 
adressable; 
L’offre de service incluant la quin-
caillerie et les accessoires est au 
coût de 1033$ sans les taxes plus le 
temps d’installation au coût de 
89.00$ de l’heure; 
Attendu qu’à la suite de l’entretien 
des thermopompes du 1245, rue 
Principale, Madame Crête a fait part 
au travailleur de Climatisation Con-
fort que dans son bureau la plinthe 
de chauffage ne fonctionne pas, et 
que le thermostat devrait être chan-
gé par deux contrôles distincts, un 
pour l’air climatisé et l’autre pour le 
chauffage; 
La soumission de correction de la 
ventilation et de du contrôle s’élève 
à 427,35$ sans les taxes, il faut 
prévoir en surplus la main d’œuvre, 
on parle de plus ou moins 5 heures 
à 98.00$; 
Il est proposé par Monsieur Fran-
çois Gosselin; 
D’accepter l’offre de service Auger 
BC Sécurité et de Climatisation 
confort tel que présenté. 
Adoptée  
2022-06-100 Augmentation de 
salaire du concierge 
Attendu que Monsieur André 
Beaulieu, concierge à la municipali-
té demande une augmentation de 
salaire soit à 18.00$ de l’heure; 
Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé; 
Que la demande soit acceptée. 
Adoptée  
2022-06-101 Coupe d’un arbre 
au coin de la salle du Pavillon 
Attendu que l’inspecteur de voirie 
a fait observer que l’érable au coin 
de la salle du Pavillon est malade et 
qu’il faudrait le faire abattre avant 
qu’il arrive un incident fâcheux; 
Attendu qu’à la suite de cette 
information, le conseil demande 
qu’une offre de service soit deman-

dée à deux élagueurs; 
Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé 
D’autoriser l’abattage de cet arbre 
selon l’offre de service au meilleur 
prix.  Adoptée  
2022-06-102 Levée de la 
séance du 6 juin 2022 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin, que la séance est 
levée à 22h10. 
Adoptée 
 
Dominique Poulin, pro-maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
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