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numéro : 
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Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

PARLES-EN 
TA VIE EST 

IMPORTANTE 

 
 

POUR LA SAINT-VALENTIN 

INONDEZ ST-ALBERT DE SOURIRES 

Le sourire est contagieux, tu l’attrapes comme le rhume. 
Quand quelqu’un m’a souri aujourd’hui,  

j’ai commencé à sourire aussi. 
J’ai tourné le coin et quelqu’un a vu mon sourire. 

Quand il a souri, j’ai réalisé que je venais de le lui passer. 
J’ai réfléchi à ce sourire et j’ai réalisé sa valeur. 

Un simple sourire, comme le mien, 
 peut faire le tour du monde. 

Alors, si vous avez envie de sourire,  
ne le retenez pas, montrez-le. 

Débutons une épidémie et infectons le monde ! 
Continuons de faire voyager le sourire en le propageant. 

 

Tout le monde a besoin d’un sourire. 

 
Semaines de la sécurité 
En transport scolaire 

Du 30 janvier au 12 février 
Page 16 

 
J’arrête, j’y gagne 

6 février au 19 mars 
2023 

Défitabac.ca  
Page 5 

En février 
Relève 
LE DÉFI 
28 jours 

Sans alcool 

819-751-2205 



 

 

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 février 
Vos articles avant le 15 février 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 

Février 

HORAIRE DES MESSES   
 

5 et 19 février 2023 
 9h45 
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mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/
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B onjour, 
 

 Tout d’abord, je tiens à remercier les ci-
toyens de leur participation lors de la journée de Noël 
en fête. 
 Vous étiez nombreux et nous vous en 
sommes très reconnaissants.  
 Je remercie également les élus pour leur 
implication dans l’organisation de cette belle journée. 
Ce fut très agréable ! 
 La patinoire est ouverte grâce au bon tra-
vail des employés municipaux. Nous sommes mal-
heureusement tributaires de Miss météo et nous de-
vons nous adapter à ce qu’elle nous envoie comme 
température. 
 Sachez que nous effectuons notre maxi-
mum pour vous offrir un environnement des plus 
agréables malgré tout. Suivez l’horaire sur le site web 
au www.munstalbert.ca ainsi que sur la page Fa-
cebook de la Municipalité. 
 Malgré un relâchement des mesures sani-
taires, je profite de ce moment pour vous inciter à 
respecter lesdites mesures en vigueur pour le bien de 
tous. Les virus n’ont pas dit leur dernier mot! 
 La nouvelle agente de développement est 
entrée en poste le 9 janvier dernier. Il s’agit de Mme 

Kim Jasmin qui se fera un plaisir de vous aider dans 
vos projets et collaborera au rayonnement de notre 
municipalité ainsi qu’au bien-être de la population. 
 Je profite de cette tribune pour souhaiter 
une bonne St-Valentin à tous les citoyens(nes) de St-
Albert. 
 D’ailleurs, je vous invite à participer en 
grand nombre au concours de la Saint-Valentin publié 
sur la page Facebook et sur le site Web. Nous avons 
hâte de découvrir vos talents et votre vision de 
l’amour. 
 
Salutations ! 
 
 

Claude Thibodeau 

Maire 

 Mot du maire   
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T rès souvent traité à la légère, il existe un sentiment 
qui n’est pas toujours perçu à sa juste valeur, c’est 

l’Amitié. 
Beaucoup plus sincère et profond que la simple camarade-
rie, ce sentiment a souvent redonné de l’espoir en des 
jours meilleurs, et permis de revenir d’un monde où le cha-
grin et l’amertume avaient, telles des araignées, tissé leurs 
toiles. 
D’une beauté et d’une noblesse magnifique, ce sentiment 
d’une grande rareté ne s’achète pas et ne se donne pas.  
On ne peut que le ressentir envers quelqu’un ou se le mé-
riter. 
Il ne s’épanouit que dans un climat de respect total de 
l’être humain, car l’Amitié ne juge pas, ne compare pas et 
ne condamne pas. 
Si la plus belle des fleurs doit attendre la venue du prin-
temps pour naître et ne peut vivre que le temps d’un été, 
l’Amitié peut naître en tout temps et ne jamais mourir. 
Voilà donc pourquoi, jouir de l’Amitié d’une personne 
comme toi est un immense privilège que rien au monde ne 
saurait remplacer. 

 
 
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 … 

 

À LA SAINT-VALENTIN,  
ON FÊTE L’AMOUR ET  

POURQUOI PAS L’AMITIÉ ! 

mailto:admin@souduregc.ca
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UN DÉFI POUR ARRÊTER DE FUMER 
Le Défi J’arrête, j’y gagne! est une vaste campagne qué-
bécoise qui a lieu chaque année depuis maintenant 24 
ans. Elle invite les fumeurs qui sont prêts à arrêter de fu-
mer, à passer à l’action. 
L’engagement de ne pas fumer pendant 6 semaines, soit 
du 6 février au 19 mars 2023.  Il est possible de s’ins-
crire jusqu’au 6 février 2023. 
 
POURQUOI 6 SEMAINES 
Parce que le fait d’arrêter complètement de fumer, pen-
dant une période de temps déterminée, constitue un élé-
ment majeur pour arrêter de fumer à plus long terme.  6 
semaines sans fumer, c’est 6 fois plus de chances 
d’arrêter pour de bon! 
 
 
DU SOUTIEN POUR MIEUX RÉUSSIR 
Arrêter de fumer, c’est loin d’être facile mais avec de l’aide 
et une bonne dose de motivation, c’est possible.  Décou-
vrez les outils de soutien gratuits du Défi. 
 
 Le site defitabac.ca et votre Espace Défi 
 Les courriels de soutien (pendant les 6 semaines du 

Défi) ET les courriels de l’Ex (pendant 1 an) 
 Les communautés Facebook et Instagram. 
 
UNE FORMULE GANANTE! 
Après 24 ans d’existence, le Défi J’arrête, J’y gagne! de-
meure pertinent au Québec.  En effet, on y compte encore 
13,3% de fumeurs, ce qui représente près d’un million de 
personnes*.  Parmi elles, 60% souhaiteraient arrêter. 

Depuis sa première édition en 2000, on compte plus de 
506 000 inscriptions au Défi.  Selon des sondages Léger 
réalisés annuellement depuis 2015, c’est 3 fumeurs sur 4 
qui affirment avoir réussi à ne pas fumer pendant les 6 
semaines du Défi.  C’est très encourageant pour les parti-
cipants. 
*Statistique Canada (2021) tableau 13-10-0096-01 
Caractéristique de la santé, estimations annuelles. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION ET DE SOUTIEN: 
 Site Web j’arrête 
 Ligne 1 866 j’arrête (1 866 527-7383) 
 Centre d’abandon du tabagisme 
 Textos SMAt 
 
 

INSCRIS-TOI  
DÉFITABAC.CA 

 Comité 12-18   

  Défi j’arrête, j’y gagne !   

L e 18 novembre 2022, les membres du comité 12-18 de St-Albert ont eu 
la chance de participer à une activité à Québec.  Ils sont allés à I-Saute 

et ont eu beaucoup de plaisir comme vous pouvez le voir sur les photos.   
N’oubliez pas nos rencontres tous les jeudis soirs, à compter de 19h00.  Vous 
êtes toujours bienvenus.  Bonne Saint-Valentin à tous les ados de Saint-Albert.   
    

Cédric Ouetllet, intervenant 
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  Fête de Noël au village et concours  

L e 18 décembre dernier avait lieu Noël en fête.  Cho-
colat chaud, café et beignes étaient servis par les 

élus sous le toit du boulodrome.  Il y avait aussi des jeux 
gonflables, promenade en carriole avec des chevaux et 
surtout visite de notre bon ami le Père Noël.  Une très 
belle participation pour cette deuxième édition!  Plus de 
120 sacs-cadeaux ont été remis aux enfants de la munici-
palité.  Les gagnants du concours Faites briller Saint-
Albert ont été dévoilés (voir photos) Merci aux partici-
pants ainsi qu’aux élus pour cette belle fête. 

Félicitations à Audrey 
Croteau pour sa partici-
pation et pour son ma-
gnifique décor.   
Gagnante d’un chèque-
cadeau de 25$ 

Félicitations à Jessica Desilets pour sa participation et 
son décor illuminé.  Gagnante d’un chèque-cadeau de 
25$ 

Félicitations à Sylvie et Richard Bois-
vert qui se sont mérités le prix de 50$.  
Le Père Noël et sa famille ont récupé-
ré leurs vêtements tout propres et 
bien secs.  Le lutin a surveillé le tout 
bien accroché dans l’arbre. 
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BRUNCH DES PLACOTEUX 
Fadoq de St-Albert 

      Dimanche le 
12 février 2023 

de 10h30 à 12h00 
Pavillon  Général-Maurice-Baril à St-Albert 

 
LES PORTES SERONT OUVERTES À COMPTER DE 10H00 

 
 

Coût:   Membres de la FADOQ 10$ 
           NON MEMBRES:  15$ 
           6 à 12 ans:  5$ 
  0 à 5 ans:  gratuit 
      Réservation: 
       Marie-France ou Simon:  819-353-2943 

 

BIENVENUE À  
TOUTE LA POPULATION 
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  Les CFQ St-Albert 

  

U ne rencontre de femmes dynamiques qui ont 
mangé un lunch tout en échangeant sur diffé-

rents sujets. 
Par la suite, des jeux de société ont égayé la soirée. 
Nous avons bien ri ! Le tout couronné par de nombreux 
prix de présence.  Des cadeaux furent remis aux ga-
gnantes des différents jeux de société. 
Merci à l’équipe. 

   Huguette Routhier. 

  Recette   Trempette sucrée au yogourt et chocolat 

PORTIONS:  8 
TEMPS DE PRÉPARATION:  5 minutes 
 
INFORMATION NUTRITIONNELLE: 
Par portion:  calories 153; protéines 5 g;  M.G. 10 g, glucides 15 g; fibres 2 g; fer 
1 mg; calcium 91 mg; sodium 19 mg; 
 
Pour combler vos envies de chocolat sans excès, optez pour cette trempette à 
base de yogourt et de chocolat mi-sucré accompagnée de fruits frais. 
 
INGRÉDIENTS 
 
150 g (1/3 de lb) de chocolat mi-sucré 
250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature 2% 
125 ml (½ tasse) de poudre d’amandes 
2.5 ml (½ c. à thé) de vanille 
 
PRÉPARATION 
 
Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat. 
Transférer le chocolat fondu dans un bol.  
Incorporer graduellement le yogourt en remuant à l’aide 
d’une cuillère en bois. 
Ajouter la poudre d’amandes et la vanille.   
Remuer. 
Servir aussitôt avec des fruits. 



 

 

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

  



 

 

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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 Histoire d’un appellant “canard de bois” 

C omme appelant, ma première expérience de la vie a 
été l’odorat.  Un homme que j’ai connu, Louis de la 

côte de Beaupré, avec des mouvements rapides de ses 
mains et un ciseau à bois a sculpté les narines sur mon 
bec et m’a fait connaître le monde des senteurs. 
 Quelles odeurs il y avait.  L’odeur de fumée de 
bois qui brûlait dans le petit poêle.  Les copeaux de pin et 
de cèdre aussi odorants que des fleurs.  Les odeurs mor-
dantes de térébenthine et d’huile de lin. 
 Puis, soudainement, je pouvais voir; auu début, 
d’un œil et ensuite de l’autre.  Il y avait un homme assis 
sur un petit banc de sculpteur.  À portée de main, il y avait 
des couteaux et des ciseaux à bois.  Dans le centre de la 
petite pièce, il y avait un petit poêle bedonnant, noir 
comme de l’encre.  Il y avait un grand nombre de cannes 
de peinture et de pinceaux de grosseurs différentes.  Le 
plancher était recouvert de copeaux de bois.  Sur une ta-
blette au mur étaient empilés d’autres appelants.  Un 
homme parlait.   
 Soudainement, il se mit à rire.  «Les canards 
n’ont pas d’oreilles, Louis.» «Je le sais Denis, mais j’aime 
mes appelants corrects.»  Un peu provocant et sans trop 
de perfection, il confectionne une griffe au bout de mon 
bec. 
 Prends ces yeux en vitre par exemple.  D’autres 
les font à partir de petits clous ou de punaises.  Au mo-
ment où un canard noir est assez près pour voir si les yeux 
de mon appelant sont en verre ou des punaises, il est déjà 
dans ma chaloupe avec les autres. 
 «Je les aime juste corrects, j’aime qu’ils aient une 
belle silhouette, j’aime qu’ils flottent d’aplomb.»  Ses mains 
m’ont retourné et il a rempli mon ventre de plomb fondu 
dans la cavité qu’il avait creusée avec un ciseau à bois.  
«Ça va le tenir bien droit dans les vagues, n’est-ce pas 
Denis?» 
 Ensuite, il y avait la peinture : brun foncé pour 
mon corps, vert jaunâtre pour mon bec.  Les plumes sur 
mon corps sont peintes avec une vieille plume ou un pin-
ceau.  Pour terminer, une languette de cuir à laquelle est 
attachée une pesée a été fixée à ma poitrine.  Ensuite, j’ai 
été rangé sur une tablette dans la grange avec une dou-
zaine de mes semblables et a commencé une longue at-
tente que j’ai connue et détestée jusqu’à la prochaine sai-
son de chasse. 
 Un jour, les mains rugueuses de Louis m’ont at-
trapé.  Dans la remorque je me suis retrouvé avec d’autres 
appelants et une drôle de chaloupe, une cache à canards 
que Louis a appelé.  Je me suis retrouvé le ventre en bas 
et la queue dans les airs en compagnie d’une douzaine 
d’autres appelants sur la cache à canards.  Un cheval a tiré 
la cache jusqu’au plan d’eau à travers les arbres. 
 C’était encore noir le lendemain matin quand j’ai 
ressenti l’oscillement de la chaloupe sur l’eau, j’ai vu la 
silhouette foncée de Louis se faufilant à travers les petits 
canaux dans le marais. 
 Quelle première journée de chasse ce fut !  Aus-
sitôt à l’eau avec mes frères et mes sœurs, à travers les 
premières lueurs de l’aurore, j’ai entendu le vent siffler 
dans les ailes des canards.  Le fusil de Louis se fit entendre 
et deux canards se retrouvèrent dans l’eau.  Son chien rap-
porteur, Sarcelle, plongea pour les récupérer un après 
l’autre.  Ensuite j’ai entendu d’autres coups de feu autour 
du marais.  Louis s’étendit dans la chaloupe judicieuse-
ment cachée dans les hautes herbes bordant le marais.  
Les canards attirés par son appeau et utilisant le vent, j’os-

cillais d’une manière aussi réelle que je pouvais pour un 
canard de cèdre, de pin et de peinture.  C’était palpitant. 
 Plusieurs fois l’aventure s’est répétée.  Ensuite, 
une longue période d’attente dans la grange.  Ensuite les 
journées dans le marais se sont faites moins fréquentes.  
On vieillit n’est-ce-pas, Louis? J’ai remarqué que Denis 
avait lui aussi des rides et que son dos se courbait avec 
l’âge.  Reconnaissons-le, dit Denis, c’est beaucoup plus 
ardu et pénible de les sculpter n’est-ce pas.  Ses yeux se 
sont illuminés, il acquiesça d’un signe de tête au jeune gar-
çon à ses côtés.  «J’initie le jeune Émile à la chasse aux 
canards et déjà il a un bon coup de fusil.» 
 Le jeune Émile était le rêve de l’appelant.  Il 
n’abandonnerait pas.  Jour après jour nous avons chassé. 
Quand il y avait de l’orage et des grands vents, il chassait 
en bordure du marais.  Quand la température était plus 
clémente, nous chassions à l’affût sur les pointes dans le 
marais.  Nous avons souvent couché sous une couverture 
de neige.  Quand la glace nous recouvrait, Émile ramait en 
avant et bang! avec le plat de la rame la glace se brisait et 
nous libérait.  Les nuits quand le marais était illuminé par 
la pleine lune, le jeune Émile passait la nuit sur l’étang 
dans sa chaloupe.  Au lever du jour, les oreilles grandes 
ouvertes pour entendre le son du vent dans les plumes des 
ailes des canards ou les gémissements de son chien rap-
porteur qui annonçaient l’arrivée des canards à proximité.  
Quand il apercevait les premières silhouettes, le fusil 
d’Émile se faisait entendre, de longues flammes étaient 
visibles et le canard culbutait à l’eau. 
 Rien n’arrêtait le tir du jeune chasseur.  Si la 
chasse était meilleure de l’autre côté de la baie, Émile y 
amenait sa chaloupe et nous installait pour la chasse. Plu-
sieurs sauvagiers craignent la glace.  Le jeune Émile lui en 
riait.  Il ramait à travers les vagues, s’installait sur la glace 
et mettait les appelants à l’eau en avant de lui. 
 Il y avait des journées d’orage, les canards vo-
laientt d’une façon désordonnée et le vent nous entraînait 
contre notre gré plus au large.  Il y avait aussi les journées 
bleues comme Louis les appelait, rien ne volait.  Nous ron-
flions sous le soleil et quand il y avait une petite brise, 
nous bougions pour attirer l’attention.  C’était toujours des 
journées à canards, c’était toute ma vie ce pourquoi j’avais 
été sculpté.  C’était la belle vie. 
 Mais les années ont fait leur œuvre sur mon 
maître.  Les voyages au marais se sont faits plus rares.  
Années après années, nous avons accumulé la poussière 
dans la grange.  La chaloupe à canards ne sortait plus; les 
poulets gloussaient sur le devant, endroit où Émile nous 
posait lors de nos sorties au marais. 
 Soudainement, on entendit un grand bruit sourd 
et du vacarme.  Un étranger entrait dans la cour à bord 
d’un véhicule bruyant.  Émile sortit de l’atelier de sculpture 
pour le recevoir. 
 «On ouvre un nouveau club de chasse aux ca-
nards», lui dit l’étranger.  «Nous avons besoin d’appelants, 
on m’a dit que tu pourrais nous arranger ça.» 
 «Sûrement que je peux vous sculpter des appe-
lants quel que soit la sorte que vous vouliez», lui dit le 
jeune Émile. 
 «C’est bon pour la prochaine saison et pour ça on 
doit commencer maintenant.  J’achète tous les appelants 
qui sont dans la grange.»  Nous avons été rassemblés et 
placés à toute allure dans la boîte du véhicule rutilant à 
bord duquel l’étranger était arrivé. 
 Le nouveau club de chasse aux canards était dif-
férent.  Les plans d’eau étaient plus grands, il y avait des 
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centaines et des centaines de canards.  Nous avons été 
rangés dans des bâtiments spéciaux et marqués en des-
sous avec les initiales du propriétaire.  Les chasseurs arri-
vaient vêtus de camouflage et accompagnés par des 
aides.  Les nouveaux chasseurs ne se mouillaient pas les 
mains.  Nous, les locaux, étions dans notre élément et la 
mauvaise température ne nous dissuadait pas de sortir.  
Plusieurs de ces nouveaux chasseurs étaient de supers 
tireurs.  Ils venaient et repartaient.  Nous travaillions tous 
les jours de l’aube à l’aurore pendant une semaine et pre-
nions une journée pour nous reposer.  Ils amenaient des 
invités et une journée, un était si excité que j’ai reçu 3 
plombs no 4 dans le côté  Malgré tout, avec mes frères et 
sœurs, je faisais ce pour quoi j’avais été sculpté, attirer les 
canards.  Ceux-ci se laissaient attirés et dans l’eau les fu-
sils se faisaient entendre.  Les chiens rapporteurs étaient 
occupés eux aussi.  Tout comme nous, ils aimaient leur 
travail. 
 Par la suite, les choses ont mal tourné.  Il sem-
blait ne plus avoir de jeunes chasseurs, plus de relève.  
Nous entendions parler d’une guerre, entendions des ex-
plosions et il y avait des barrières le long du fleuve.  Mon 
propriétaire décéda.  Une personne de la famille s’est of-
ferte de nous acheter.  Avons déménagé dans une autre 
grange.  Au lieu des orages, des tempêtes et de la glace, 
nos corps étaient recouverts de poussière et de fils d’arai-
gnées.  Les saisons de chasse sont tombées dans l’oubli.  
Nous sommes demeurés empilés sur les tablettes. 
 Une journée, tout cela a changé.  Un étranger 
m’a pris dans ses mains.  «Même s’il y a le nom d’un chas-
seur en dessous, c’est un appelant sculpté par Louis» dit-il 
à son compagnon.  «Regarde il est creux à l’intérieur avec 
une quille coulée en plomb.  Il a fortement été utilisé dans 
sa vie.  Tu vois les trous faits par les coups de feu.»  
Maintenant c’est le tour de l’autre homme de m’examiner 
à l’aide d’une loupe grossissante.  «Peinture originale, 
vieux comme l’enfer, tête en pin, corps en cèdre, yeux en 
verre, lanière en cuir, pesée en plomb incrustée.  C’est 
une appelant de Louis c’est certain.» 
 «Vu son âge c’est sûrement dans ses premiers 
appelants sculptés.» 
 Ainsi j’ai recommencé à vivre non pas dans une 
grange, mais sur une tablette dans le salon d’un amoureux 
de la chasse aux canards et de la nostalgie de ces belles 
années passées.  Ce n’était pas une mauvaise vie.  Plu-
sieurs m’admiraient.  Ils vantaient ma silhouette, l’habileté 
du sculpteur.  Un artiste, un artiste naturel de l’art folklo-

rique.  Je riais dans mon for intérieur.  Louis un artiste.  Il 
était sûrement fier de ses appelants comme tous les 
autres sculpteurs. 
 Un soir dans le salon, cigares et brandy, au lieu 
du vent, de l’eau et des orages, j’étais exposé.  «Cet appe-
lant de Louis avec ces trous de coups de feu, il me le 
faut.» 
À mon premier encan, j’ai beaucoup appris.  Les appelants 
creusés de Louis faisaient l’envie des collectionneurs.  Les 
hommes me tenaient dans leurs mains et les années au 
marais me ramenaient à la vie. 
 Ma première vente fut différente, je suis passé 
aux rayons X, examiné sous une lumière fluorescente, ma 
peinture examinée chimiquement. 
 «C’est un original sculpté par Louis à ses tout 
débuts.  Il est en bonne condition malgré toutes les an-
nées d’abus vécues.  Le musée doit absolument l’ajouter à 
sa collection.» 
 Ainsi, maintenant, je me retrouve dans une boîte 
en verre.  Des centaines de personnes qui n’ont jamais 
tenu un fusil dans leurs mains ou même jamais vu un ca-
nard tomber du ciel dans le marais, défilent devant moi.  
 L’hiver gelant au marais et l’été la chaleur suffo-
cante dans la grange sont choses du passé.  Maintenant 
l’humidité de l’air autour est contrôlée à un certain niveau 
et la température ne varie jamais. 
 Jamais je ne retournerai dans une chaloupe à 
canards, jamais ne me blottirai contre d’autres appelants, 
jamais non plus le soleil rougeoyant se couchant ne vien-
dra égayer ma vie.  Le vent dans le marais n’est  plus que 
souvenir.  Les caresses des vagues contre ma poitrine sont 
disparues à tout jamais. 
 J’ai entendu que la race pour laquelle j’avais été 
créé s’est volatilisée avec de nouveaux matériaux tel le 
plastique. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 
 

  Canards illimités (suite) 

CUISINES COLLECTIVES 
Vous aimez la cuisine, avez le goût d’apprendre 
quelques techniques, avez le goût de partager vos con-
naissances ou rencontrer des gens? 
Nous offrons à tous ceux qui le désirent la possibilité de 
cuisiner en petits groupes des repas simples, appétis-
sants et économiques que vous rapportez à la maison.  
Joignez-vous à un groupe de cuisines collectives qui se 
déroulera dans votre municipalité. 
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, appe-
lez-vous. 

819-758-6695 

AVIS DE  RECHERCHE 
CARTES, MARELLE, VIE ACTIVE 

 
Pour faire bouger les gens de Saint-Albert, nous aurions besoin 
d’un ou d’une bénévole pour animer les ateliers de Vie Active à 
raison de une ou deux fois par semaine.   
Pour socialiser, nous aurions également besoin de bénévoles pour s’occu-
per de former des groupes pour jouer aux cartes et à la marelle.  
Si vous êtes intéressé(e) à animer ou participer à l’une ou l’autre de ces 
activités, veuillez communiquer avec: 

Marie-France : 819-353-2943 
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 Chronique animale :   Coupe des griffes 

  Infos Municipales 

À  quelle fréquence couper les griffes de votre chien? 
 
 

 À vrai dire, il n’y a pas de réponse toute faite à cette question : la fréquence dépend du 
mode de vie de votre chien. De façon générale, les griffes s’usent d’elles-mêmes lorsque votre chien marche 
sur des surfaces abrasives. 
 Cependant, certains animaux ont un mode de vie moins actif, vivent en appartement ou 
sont plus âgés. Je recommande alors une taille plus fréquente des griffes. Idéalement aux mois, voir aux 6 
semaines.  
 En fait, vos yeux et vos oreilles sont vos meilleurs alliés pour savoir si c'est le temps! Lors-
qu’il est debout, regardez si ses griffes touchent au sol sinon, demeurez attentif au bruit : si vous entendez 
votre poilu lorsqu'il se promène, ses griffes sont sûrement trop longues! 
 
 

Marie-Lou Lambert, votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre poilu 
 
Texte inspiré de Letourno.ca 
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Manger, c’est bien sûr répondre à un besoin physique, mais 
ce n’est pas seulement ça. Les aliments contribuent aussi à 
combler des besoins émotionnels et sensoriels. La docteure 
Jan Chozen Bays, spécialiste de l’alimentation en pleine 
conscience, a relevé 7 types de faim. Ils se manifestent sous 
forme de sensations, de pensées et même d’émotions. 
 Voici ces 7 types de faim et comment il est possible de leur 
répondre sans que cela signifie «manger vos émotions». Vous ver-
rez, cela se fait avec peu de nourriture, car ce n’est pas la quantité 
qui compte, mais plutôt le choix de certains aliments et la dégusta-
tion que vous en faites. 

1. Faim de l’estomac 
C’est celle qu’on appelle souvent la «vraie» faim. Elle exprime le 
besoin d’énergie du corps et elle se manifeste par des signes phy-
siques tels que gargouillis, creux dans l’estomac et fatigue. Prenez 
conscience de l’intensité des sensations présentes dans votre ventre. 
Avez-vous une petite ou une grosse faim? Lorsque vous mangez, 
mastiquez en étant attentif aux changements de textures et de goût 
dans votre bouche. Avalez puis questionnez-vous: votre estomac est
-il satisfait ou la faim est-elle encore présente? 
La «faim de l’estomac» dicte le moment de manger ainsi que la 
quantité de nourriture nécessaire. Les autres types de faim peuvent 
être satisfaits lorsque la «faim de l’estomac» est présente afin d’évi-
ter d’outrepasser vos besoins. 

2. Faim des yeux 
La vue de certains aliments vous donne instantanément envie de les 
manger? C’est la «faim des yeux». Pour satisfaire cette faim, prenez 
le temps de regarder votre assiette. Observez les formes, les cou-
leurs, la disposition des aliments, etc. Demandez-vous ce qui vous 
plaît et quel effet cela a sur votre faim. 
Il est intéressant de savoir qu’on peut nourrir la «faim des yeux» 
avec d’autres choses que des aliments. Qui sait, peut-être qu’obser-
ver une peinture, la nature ou des images de la maison de vos rêves 
pourrait satisfaire une fringale? 

3. Faim du nez 
Imaginez du pain frais, du café fraîchement moulu ou des muffins 
qui cuisent au four. Vous imaginez leurs odeurs, n’est-ce pas? Ce 
sont elles qui titillent la «faim du nez». Pour la satisfaire pleinement, 
prenez le temps de humer ce que vous vous apprêtez à manger. 
Respirez profondément, prenez une pause, puis recommencez. Ten-
tez d’identifier les différents parfums et ce qu’ils évoquent en vous. 
Continuez à y être attentif en mangeant et notez qu’à un certain 
moment, elles stimuleront moins votre faim. 

4. Faim de la bouche 
La «faim de la bouche» est le désir de la bouche pour des sensations 
agréables. Le plaisir est déterminé par la génétique, la culture et le 
conditionnement. La bouche recherche la variété des saveurs et des 
textures. 
La prochaine fois que vous aurez envie de manger, essayez de de-
mander à votre bouche ce qu’elle veut: quelque chose de salé, de 

sucré, de croquant ou de crémeux? Avant de manger, prenez le 
temps d’évaluer votre faim. Pendant le repas, faites une pause pour 
voir si votre bouche est satisfaite. Avez-vous besoin de continuer à 
manger? 

5. Faim des cellules 
La «faim des cellules» est celle qui dicte des envies particulières. 
Selon la Dre Bays, elle correspond à des besoins précis du corps: 
l’envie de boire du lait pour combler un besoin de calcium, l’envie de 
manger de la viande pour répondre à un besoin de fer, etc. Cette 
explication est difficile à prouver scientifiquement, mais chose cer-
taine, il nous est tous déjà arrivé d’avoir vraiment envie d’un aliment 
bien précis. Ça n’arrive pas seulement aux femmes enceintes! Tenez
-vous compte de votre «faim des cellules» lorsque vous planifiez vos 
repas et vos collations? Manger ce qu’on a envie quand on a vrai-
ment faim est encore plus satisfaisant. 

6. Faim de l’esprit 
La «faim de l’esprit» est votre petite voix intérieure. Elle est influen-
cée par ce que vous entendez, lisez et voyez, et elle commence sou-
vent par «il faut» ou «il ne faut pas». À quel point votre esprit a-t-il 
envie que vous mangiez tel ou tel aliment? Vous avez envie de vous 
faire plaisir avec un morceau de gâteau ou vous êtes plutôt en mode 
«le gâteau fait grossir, donc non merci»? Comment vous sentez-vous 
quand vous mangez des légumes, que vous savez bons pour votre 
santé? 
La «faim de l’esprit» est satisfaite lorsque votre repas est en cohé-
rence avec votre esprit. Pour apprécier les aliments que vous man-
gez, vous devez réussir à faire abstraction des messages négatifs. 

7. Faim du cœur 
Certains aliments réconfortent. Une soupe aux légumes bien chaude. 
La sauce à spaghetti de maman. Un bol de crème glacée de votre 
saveur préférée. Ils répondent à la «faim du cœur». 
Prenez un moment pour identifier comment vous vous sentez quand 
vous avez envie de manger: seul, triste, ennuyé, fâché? Avez-vous 
faim ou avez-vous plutôt besoin d’être apaisé? 
Lorsque vous prenez conscience de la «faim du cœur», faites une 
place à l’aliment en question quand vous planifierez vos repas et 
collations. Considérez l’aliment choisi avec bienveillance. Permettez-
vous de manger en prenant le temps, et appréciez le réconfort que 
l’aliment vous apporte. Cela dit, aucun aliment ne peut réellement 
satisfaire la faim du cœur. Il est préférable d’apprendre à nourrir 
votre cœur autrement: parler à une personne que vous aimez, jouer 
avec un enfant ou un animal de compagnie, 
faire de l’exercice, cuisiner, bricoler, prendre 
un bain, lire un bon livre, faire un cadeau, 
etc. 
Merci à Stéphanie Côté, nutritionniste, pour 
la rédaction de cet article. 
 
Source;  Site internet Tougo 

  Les 7 types de faim  

T rop d’usagers de la route persistent à conduire de façon 
négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un 

autobus scolaire.  La Fédération des transporteurs par autobus 
demande d’adopter des comportements sécuritaires en présence 
d’autobus scolaire et de respecter leurs signaux. 
La contribution des usagers de la route est essentielle pour dimi-
nuer les risques d’accidents, plus particulièrement en zone sco-
laire et même dans les cours d’école.  La Fédération s’adresse 
non seulement aux conducteurs, mais aussi aux écoliers et à 
leurs parents. 
Le slogan « M’as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usa-
gers de la route l’importance d’être attentifs à la signalisation et 
aux arrêts fréquents des autobus scolaires.  Ce slogan tient aussi 
à rappeler aux écoliers de s’assurer d’être vus en tout temps par 
le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter 
à bord ou de descendre d’un autobus. 
 
LA FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS 
La Fédération des transporteurs par autobus organise chaque 

année une campagne provinciale de sécurité afin de rappeler aux 
écoliers, aux intervenants et aux usagers de la route l’importance 
d’adopter des comportements sécuritaires à bord et autour des 
autobus scolaires. 
Cette campagne de sensibilisation à la sécurité se déroule durant 
les deux premières semaines de février, période où les habitudes 
qui se sont installées et les conditions climatiques parfois diffi-
ciles favorisent un relâchement de l’attention sur les routes. 
Pour en savoir plus  
sur la Fédération:  www.federationautobus.com 
 

  La campagne de sécurité en transport scolaire  
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
À une séance extraordinaire sur les prévisions budgétaires et le programme des dépenses en immobilisations du conseil de la Municipalité de 
Saint-Albert, tenue le 5 décembre 2022 à 19h00 au bureau municipal, au 1245, rue Principale. 
Sont Présents : 
Diane Kirouac,  Jean-Philippe Bibeau,  
Nicolas Labbé, Dominique Poulin,  
Francis Lacharité, François Gosselin, 
Tous formant le quorum sous la présidence du maire, Monsieur ClaudeThibodeau. Madame Suzanne Crête, directrice générale et greffière-trésorière, 
agit comme secrétaire de la réunion. 
La séance extraordinaire est ouverte à 19h00 
2022-12-198 Adoption du Budget pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 
Il est proposé par Monsieur Francis Lacharité et résolu à l’unanimité des conseillers :  
QUE le budget du fonds d’administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 soit adopté tel que présenté ci-dessous : 
REVENUS 
Taxes    1 851 566$ 
Paiement tenant lieu de taxes           5 500$ 
Imposition des droits         50 000$  
Transferts, subvention Gouv. et autres                                     206 328$ 
Amendes et pénalités        20 000$ 
Intérêts          4 852$ 
Autres revenus          74 623$ 
TOTAL                                                                                                                                                                                2 212 869$ 
CHARGES 
Administration générale      997 654$ 
Incendie      301 035$ 
Police      158 712$ 
Voirie                                                                                                                                                   376 622$ 
Dette Village Phase1, Pavillon, Gesterra                                                                                                     93 498$      
Assainissement des eaux                                                                                                                         62 539$ 
Déchets, récupération et compost                                                                                                           222 809$ 
 
TOTAL                                                                                                                                                                                2 212 869$  
Que le budget soit publié par publipostage et sur le site internet. 
ADOPTÉE 
2022-12-199 Adoption/Programme d’immobilisation triennal 2023-2024-2025 
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé  
Que ce conseil adopte le programme d’immobilisations des dépenses en immobilisations des années 2023-2024-2025 tel que décrit ci-dessous : 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-12-200 Levée de la séance du 5 décembre 2022 
Il est proposé par Madame Diane Kirouac. Que la séance extraordinaire soit levée à 19h16 
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, Directrice-générale/greffière-trésorière 

  Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Décembre 2022  

DESCRIPTION 2023 2024 2025 Total 
Garage municipal   400 000$   400 000$ 

Piirl-rue Principale 1 889 900$     1 889 900$ 

Mur rideau 100 000$     100 000$ 

Borne électrique 10 000$     10 000$ 

Réfection Rang 8   751 392$   751 392$ 

Achat d’un camion 90 000$     90 000$ 

Achat d’une remorque 23 000$     23 000$ 

Achat d’un tracteur   90 000$   90 000$ 

Achat d’une gratte   10 000$   10 000$ 

Réfection 

Rue Du Couvent 
  140 000$   140 000$ 

Auscultation 

Route à Baril 
    10 000$ 10 000$ 

Réfection du Rang 9     750 000$ 750 000$ 

Total 2 112 900$ 1 391 392$ 760 000$ 4 264 292$ 
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 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Décembre 2022  

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
Ouverture de la séance ordi-
naire du conseil de la Municipa-
lité de Saint-Albert, tenue le    
5 décembre 2022 à 19h16, 
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 
Suzanne Crête, directrice géné-
rale et greffière-trésorière, est 
aussi présente. 
Mot du maire 
Le maire, Monsieur Claude Thi-
bodeau, souhaite la bienvenue 
à tous.  
2022-12-201 Dépôt et 
adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis 
à chacun des conseillers muni-
cipaux de la Municipalité de 
Saint-Albert par courriel le 1er 
décembre 2022;  
Sur une proposition du conseil-
ler monsieur Francis Lacharité, 
il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du 
jour en laissant ouvert l’item 
varia.  Adoptée  
2022-12-202 Dépôt et 
adoption du procès-verbal 
du mois du 7 novembre 
2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur François Gosselin et 
résolu par les conseillers :  
QUE le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 no-
vembre 2022 soit adopté, le 
tout tel que rédigé et déposé.  
Adoptée  
2022-12-203 Approba-
tion des comptes pour la 
période du 1er au 30 no-
vembre 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois de novembre 2022  
Attendu que le journal des 
salaires ainsi que le registre des 
déboursés de novembre 2022 
ont été remis à chacun des 
membres du conseil par envoi 
électronique; 
Proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau, 
Et, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers, d’adopter les 
comptes à payer, le tout tel que 
présenté au journal des dé-
boursés, d’autoriser la Direc-
trice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits 
comptes: 

Registre des chèques #3714 à 
#3754 au montant de 103 
398.87$ et des prélèvements # 
513 à # 540 au montant de 19 
260.51$ totalisant 122 659.38$. 
Adoptée à l’unanimité des con-
seillers. 
2022-12-204 Adoption du 
règlement 2022-09 concer-
nant l’affichage des avis de 
publications 
Il est proposé par Monsieur 
Dominique Poulin, que soit 
adopté le règlement no 2022-
09 concernant l’affichage des 
avis de publications. 
Adoptée 
2022-12-205 Nomination 
du maire suppléant pour 
l’année 2023 
Considérant que l’article 116 
du Code municipal stipule que 
le conseil municipal peut dési-
gner un conseiller comme maire 
suppléant pour la période qu’il 
détermine; 
Considérant que le maire 
suppléant ou tout autre conseil-
ler peut représenter la Munici-
palité lors des assemblées régu-
lières ou spéciales du conseil de 
la MRC d’Arthabaska en cas 
d’absence du maire; 
Considérant qu’il est néces-
saire de nommer un substitut 
au maire lorsque celui-ci ne 
peut assister aux séances du 
conseil de la MRC d’Arthabaska; 
En conséquence, il est propo-
sé par monsieur Jean-Philippe 
Bibeau et résolu à l’unanimité 
des conseillers 
Que le conseiller monsieur Do-
minique Poulin soit nommé 
maire suppléant pour l’année 
2023. 
2022-12-206 Appui à la 
Ville de Victoriaville aux 
Jeux du Québec 2026 
CONSIDÉRANT QUE la Ville 
de Victoriaville a déposé sa 
candidature afin d'être hôte des 
Jeux du Québec – Hiver 2026; 
CONSIDÉRANT QUE toute la 
région bénéficiera des Jeux si 
Victoriaville est la ville choisie; 
CONSIDÉRANT QUE les de-
mandes en infrastructures spor-
tives sont assez importantes 
lors de la tenue des Jeux du 
Québec; 
CONSIDÉRANT QUE les Jeux 
du Québec sont un événement 
rassembleur et que notre volon-
té est la même que la Ville de 
Victoriaville, c'est-à-dire faire 
rayonner notre belle région; 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit 
d’une occasion incontournable 
pour faire vivre à notre jeu-
nesse une expérience sportive 
et sociale exceptionnelle; 
RÉSOLUTION 
Il est résolu à l'unanimité que la 

Municipalité de Saint-Albert 
accorde son appui à la candida-
ture de la Ville de Victoriaville 
aux Jeux du Québec 2026. 
2022-12-207 Avis de mo-
tion du règlement 2022-10 
taux de taxation 2023 
Avis de motion est donné par 
Monsieur Francis Lacharité, que 
sera adopté à une séance ulté-
rieure le projet de règlement 
numéro 2022-10 édictant les 
différents taux de taxes, com-
pensation et tarification pour 
l’année 2023 pour les im-
meubles imposables de la mu-
nicipalité de Saint-Albert. Une 
copie du projet de règlement a 
été remis aux élus. Il peut être 
pris connaissance dudit règle-
ment au bureau de la soussi-
gnée, à l'hôtel de ville, durant 
les heures normales d'ouver-
ture. 
2022-12-208 Renouvelle-
ment de forfait avec l’avo-
cat Rino Soucy  
Considérant que Me Rino 
Soucy nous informe du tarif 
2023 pour le forfait télépho-
nique ; 
Considérant que ce forfait est 
400$ plus taxes (même mon-
tant que 2022); 
En conséquence, il est propo-
sé par madame Diane Kirouac:  
Que la municipalité de Saint-
Albert informe Me Rino Soucy 
qu’elle renouvelle son forfait 
pour l’année 2023 et ce à 
compter du 1er janvier 2023. 
Adoptée à l’unanimité des 
conseillers  
2022-12-209 Demande 
de la FADOQ Commandite 
pour la soirée du 2 dé-
cembre et asphaltage du 
chemin pour se rendre au 
boulodrome 
Attendu que la FADOQ de 
Saint-Albert a demandé une 
commandite de 400$ pour la 
soirée des fêtes du 2 décembre 
2022; 
Attendu que Monsieur Domi-
nique Poulin a discuté avec 
Madame Marie-France Boucher 
ainsi que Monsieur Simon Houle 
des besoins de la FADOQ; 
Attendu que la municipalité 
demande à la FADOQ lors d’un 
évènement pour seule contribu-
tion pour la salle du Pavillon un 
coût de 50$ plus taxes pour le 
ménage; 
Attendu que cette année pour 
leur soirée, il n’y a pas de sou-
per seulement de l’animation et 
des surprises; 
Attendu que les finances de la 
FADOQ Saint-Albert sont en 
bonne santé; 
Attendu que la FADOQ a éga-
lement demandé que le chemin 

qui se rend au boulodrome soit 
asphalté en 2023; 
Par conséquent, il est propo-
sé par monsieur Nicolas Labbé, 
Que la Municipalité propose à 
la FADOQ Saint-Albert un mon-
tant de 200$ pour la fête du 2 
décembre et que la demande 
pour l’asphaltage du chemin qui 
se rend au boulodrome n’est 
pas prévue au budget 2023, 
toutefois celle-ci sera considé-
rée lors de travaux ultérieure-
ment. Adoptée  
2022-12-210 Adhésion 
définitive - RREMQ 
ATTENDU la mise en place du 
Régime de retraite des em-
ployés municipaux du Québec; 
ATTENDU que la Municipalité 
de Saint-Albert par sa résolu-
tion no 2022-12-210 a pris la 
décision d’adhérer à ce régime; 
ATTENDU que la Municipalité 
de Saint-Albert a pris acte du 
Règlement du Régime de re-
traite des employés municipaux 
du Québec, daté du 11 juin 
2012; 
ATTENDU que les employés 
de la Municipalité de Saint-
Albert ont été consultés sur la 
participation à ce régime et que 
plus de la moitié ont approuvé 
celle-ci; 
En conséquence, il est propo-
sé par monsieur Dominique 
Poulin et résolu  
1-  que la Municipalité de Saint-
Albert adhère de façon défini-
tive au Régime de retraite des 
employés municipaux du Qué-
bec;  
2-  que cette adhésion soit 
effective au 1er janvier 2023; 
3-  qu’à compter de cette date 
l’ensemble des employés parti-
cipe au volet à cotisation déter-
minée; 
4-  de fixer la cotisation sala-
riale à 6 % du salaire admis-
sible ; 
5-  de fixer la cotisation patro-
nale à 6 % du salaire admis-
sible ; 
6-  que Suzanne Crête, direc-
trice-générale et greffière-
trésorière soit autorisée à attes-
ter pour et au nom de la Muni-
cipalité de Saint-Albert du con-
sentement de celle-ci aux obli-
gations qui lui incombent en 
vertu du règlement du régime 
qui lui sera transmis par l’admi-
nistrateur du régime; 
7-  que la directrice-générale et 
greffière-trésorière soit autori-
sée à transmettre à Desjardins, 
administrateur du volet à coti-
sation déterminée du régime, 
les cotisations de l’employeur et 
des employés retenues depuis 
la date d’adhésion du régime; 
Adoptée 
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 Agenda Trois Mois     Comité 12-18 tous les JEUDIS soirs 19h00  

  FÉVRIER 
 

06  Séance du conseil 
08  Réunion Fermières 
12  Brunch des placoteux 
14  St-Valentin 

MARS 
 
06  Séance du conseil 
11  Réunion Fermières 

2022-12-211 Autorisation 
de signature de la conven-
tion dans le cadre du pro-
gramme d’aide à la voirie 
locale 
Attendu que le 16 novembre 
dernier la ministre des Trans-
ports et de la Mobilité durable 
Madame Andrée Lamontagne, a 
accordé une aide financière 
maximale de 1 889 959$ pour 
la réfection de la rue Principale 
dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale,  Volet :  
Redressement; 
Attendu que la municipalité 
doit respecter la convention 
d’aide financière déterminant 
les modalités de versement de 
l’aide financière en vertu du 
programme d’aide à la voirie 
locale et définissant les obliga-
tions de chacune des parties; 
Par conséquent, il est propo-
sé par madame Diane Kirouac, 
Que le maire Claude Thibodeau 
et Suzanne Crête directrice-
générale et greffière-trésorière 
soient autorisés à signer ladite 
convention pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Albert 

et de procéder à l’appel d’offre 
en janvier 2023 pour ce projet. 
2022-12-212 Conditions 
de travail  
Attendu que le conseil a dis-
cuté des conditions de travail 
de la direction et que des modi-
fications seront apportées con-
cernant la rémunération des 
heures de travail effectuées en 
dehors des heures normales de 
bureau. 
Il est résolu unanimement  
De faire les correctifs concer-
nant cette nouvelle mesure et 
de transmettre au conseil le 
document avec les change-
ments apportés. Adoptée 
2022-12-213 Planifica-
tion stratégique de Saint-
Albert  
Attendu que le conseil a en 
2022 entrepris une démarche 
afin de discuter des forces, des 
faiblesses, des opportunités et 
des menaces liées au dévelop-
pement de la municipalité; 
Attendu qu’un sondage écrit a 
été effectué auprès de la popu-
lation et qu’une analyse des 
résultats a été effectuée; 

Attendu qu’une consultation 
publique s’est tenue à la Salle 
du Pavillon Général-Maurice-
Baril; 
Attendu que le conseil a sta-
tué sur les valeurs, de la mis-
sion et de la vision d’avenir de 
la municipalité; 
Attendu qu’un écrit des objec-
tifs liés aux champs d’interven-
tion de la municipalité a été 
réalisé; 
Attendu que le conseil a défini 
un plan d’action; 
Il est résolu unanimement de 
déposer le plan de développe-
ment stratégique pour les an-
nées 2023-2025. Adoptée  
2022-12-214 Fête au vil-
lage de Saint-Albert 
Attendu que monsieur Éric 
Béchard, coordonnateur de Sur 
la route des Festivals demande 
une réduction des coûts de la 
salle du Pavillon pour l’activité 
qui se tiendra du 3 au 5 mars 
2023; 
Attendu que lors de cet évè-
nement, il y aura des spectacles 
country, rétro et folkloriques 
tout en intégrant d’autres acti-

vités comme un bingo et/ou 
souper spectacle rétro en parte-
nariat avec les organismes de 
Saint-Albert; 
Attendu que ces activités au-
ront des retombés économiques 
pour nos organismes; 
Il est résolu unanimement que 
le conseil accepte de réduire les 
coûts de location de la salle au 
montant de 600$ + taxes in-
cluant les frais du ménage. 
Adoptée 
2022-12-215 Levée de la 
séance du 5 décembre 2022 
Il est proposé par Nicolas Lab-
bé que la séance du 5 dé-
cembre 2022 est levée à 
20h25. Adoptée  
Claude Thibodeau, maire  
Suzanne Crête,  
Directrice-générale/greffière et 
trésorière      

 

AVRIL 
 

03  Séance du conseil 
12  Réunion Fermières 

 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Décembre 2022 (suite) 

HORAIRE DE LA PATINOIRE HIVERNALE 2022-2023 
(Si la température le permet)  

 
La patinoire est située sur le terrain de balle  

pour le patinage libre ! 
 

DU LUNDI AU VENDREDI  
Patinage libre :   18h00 à 21h00 sur le terrain de balle  
Hockey libre (12 ans et moins) :     18h00 à 19h30  
Hockey libre (12 ans et plus) :        19h30 à 21h00  
SAMEDI  
Patinage libre :    18h00 à 21h00 sur le terrain de balle  
Hockey libre (12 ans et moins) :     13h00 à 15h00  
Hockey libre (12 ans et plus) :        15h00 à 21h00  
DIMANCHE  
Patinage libre :   18h00 à 21h00 sur le terrain de balle  
Hockey libre (12 ans et moins) :     13h00 à 15h00  
Hockey libre (12 ans et plus) :        15h00 à 21h00 

MERCI DE RESPECTER CET HORAIRE, 
puisque dans le respect, tous y trouveront 
leur compte. 
 
Nous vous recommandons le port du casque de sécurité 
ainsi que le protège-cou en tout temps.  
Nous ne sommes pas responsables des accidents, s’il y a 
lieu.  
De plus, il est interdit de fumer et de boire de l’alcool au-
tant sur la patinoire que dans le local de la patinoire.  
Un surveillant sera présent encore cette année pour assu-
rer le respect de ces consignes de sécurité et de civisme.  
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