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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 octobre 
Vos articles avant le 15 octobre 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 

Octobre 

HORAIRE DES MESSES   
 

2 et 16 octobre  
 

9h45 

  

Rabais et cadeaux,  
lors de vos achats 

 les 1, 2 et 8, 9 octobre 2022 

L M M J V S D 

  1 2 

3 4 5 6   8 9 

  11 12 13   15 16 

17 18 19 20   22 23 

 24 25 26 27   29 30 

    

 RALLYE AUTOMOBILE 
 

Dimanche le 9 octobre 2022 
Départ à 9h00 au 257, Rang 3 est, St-Samuel.   
Retour à 16h00. 
COÛT:  25$ par personne 
Souper et boissons à prix RÉTRO sur place. Café gratuit. 
RÉSERVEZ TÔT places limitées 
Encan chinois à compter de 18h30 
Apportez votre chaise, votre dictionnaire, vos jumelles et votre SOURIRE 
Infos:  Huguette Laroche (819) 353-1818 ou (819) 352-1849 

mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/
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B onjour à tous !!!  
 

 Je vous souhaite un très bel au-
tomne ! Profitez-en pour respirer le grand air et ad-
mirer le beau décor avec le changement de couleur 
des feuilles de cette belle saison !  
 St-Albert en fête a été un magni-
fique succès ! Avec une belle température, des gens 
heureux de se retrouver, des enfants contents de 
faire une belle activité ! Il y a eu beaucoup de fa-
milles. Après deux ans de pandémie, quelle belle acti-
vité pour se rassembler entre citoyens. Merci à tous 
les gens qui se sont déplacés, à nos bénévoles, élus 
et employés municipaux.  
 Je vous rappelle également que 
si vous avez des demandes spéciales à faire pour le 
budget 2023, vous avez encore quelques jours en 
octobre pour nous les faire parvenir. 
 Je vous souhaite une très belle 
balade gourmande. Profitez-en pour aller encourager 
nos commerçants qui vous attendent ! Encore cette 
année, c’est un rendez-vous afin d’encourager nos 
producteurs locaux. 

 N’oubliez pas que l’Halloween se 
tiendra le lundi 31 octobre 2022. Comme par les an-
nées passées, les pompiers passeront dans les rues 
de la Municipalité afin de sécuriser les lieux de 16h à 
19h.   Assurez vous que vos enfants seront voyants, 
accompagnez les pour leur sécurité.  
 En terminant, je vous souhaite 
une belle fête d’Action de Grâces !  
 Je demeure à votre disposition si 
vous désirez discuter d’un dossier en particulier ou 
pour toutes autres demandes, vous pouvez me 
joindre au numéro 819-352-0412.  
 
Salutations ! 
 

Claude Thibodeau  

Maire  

 Mot du maire   

 

 

F élicitations à Carolanne Bernier. 
Grâce à son travail à titre d’aide ani-

matrice au camp de jour de St-Albert, elle 
s’est méritée une bourse de 600$.  Cette 
bourse est en partenariat avec Desjardins, 
Carrefour jeunesse emploi Richmond-
Drummond-Bois-Francs et la Municipalité de 
St-Albert.  Monsieur le maire Claude Thibo-
deau accompagne la récipiendaire. 
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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 10 septembre dernier, les membres du comité 12-18, accompagnés de parents 
ont sillonnés les rues de St-Albert pour recueillir vos canettes et bouteilles consi-

gnées.  Des personnes n’ayant pas de canettes à donner ont fait un don en argent. Un 
montant de 500$ a été amassé grâce à vous tous.  Cet argent servira à organiser diffé-
rentes activités pour le comité. Les ados de St-Albert vous disent un énorme MERCI et 
c’est déjà un rendez-vous pour l’an prochain.   

 Comité 12-18   

mailto:admin@souduregc.ca
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 Comité 12-18   

 

CHANGEMENT  
D’HORAIRE 

 
Le comité 12-18 de Saint-Albert tiendra 
ses réunions les JEUDIS SOIRS de 
19h00 à 21h00 
Au 29, rue des Loisirs. 
Venez partager avec nous  
et vous amuser. 

 

CAROLAN LACHARITÉ,  13 ans 
 
Carolan est une jeune fille impliquée dans sa 
municipalité. Elle participe à toutes les ren-
contres du comité 12-18 de Saint-Albert. Elle 
ne rate pas une rencontre. Elle s’investit dans 
les activités de financement et est volontaire 
pour mettre la main à la pâte. Elle a entre 
autres participé à la fabrication de chandelles 
puis à la vente de celles-ci et à la vente du 
pain de partage. Elle représente une 
excellente relève et son comité espère bien la 
retrouver l’an prochain. Il nous fait plaisir de 
lui décerner le Prix jeunesse.  

 

 

Municipalité de Saint-Albert 

  TOUTES NOS FÉLICITATIONS 
  POUR VOTRE IMPLICATION 

  AU DÉVELOPPEMENT  
DU TERRITOIRE 

Depuis 12 ans, les Prix jeunesse visent à 
reconnaître la contribution de jeunes citoyens dans 
leur communauté. 

29, rue des Loisirs 



 

   7 6 

  Fête familiale Saint-Albert 

  
 

 
 
 
 
« Entrez dans la danse » avec 

les clubs FADOQ 
 
 
 
MONTRÉAL, le 1er septembre 2022 – Le Réseau FA-
DOQ lance sa nouvelle campagne « Entrez dans la danse » 
pour souligner en grande pompe la relance des activités 
des quelque 700 clubs FADOQ. 
 «Les clubs font partie intégrante du Réseau FA-
DOQ. Leurs activités ont été largement affectées durant les 
deux dernières années. Leurs portes sont désormais 
grandes ouvertes et ils accueillent des milliers de membres 
qui sont ravis de retrouver la communauté de leur club», 
affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-
Goodman. 
 La plus grande organisation de personnes de 50 
ans et plus au pays diffusera sa campagne dans les jour-
naux et les hebdomadaires régionaux et locaux, de sep-
tembre à décembre, dans toutes les régions du Québec. 
Dans une atmosphère légère et festive, les publicités de la 
campagne montrent des personnes de 50 ans et plus ac-
tives et heureuses, comme celles qui participent aux activi-
tés de nos clubs. 
 Les clubs FADOQ sont des lieux de loisir, de plaisir, 
d’entraide et de solidarité. Ils jouent encore pleinement 
leur rôle originel de casseurs d’isolement, en fournissant 
un essentiel réseau social aux personnes aînées et bien 
des occasions d’être actifs. 
 «Depuis la création du Réseau FADOQ par Marie-
Ange Bouchard il y a plus de 50 ans, les clubs ont grande-
ment participé à la mission de notre organisation. J’invite 
nos membres qui ne l’ont pas encore fait à aller découvrir 
nos clubs. Je leur garantis beaucoup de plaisir avec des 
gens qui partagent leurs intérêts», ajoute Mme Tassé-
Goodman. 
 Les membres clubs profitent des mêmes avantages 
que tous les membres du Réseau FADOQ, ce qui leur per-

met aussi d’économiser gros grâce à nos 1 000 rabais. 
Vous pouvez trouver le club le plus près de chez vous en 
consultant le fadoq.ca/clubs. 
 Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ 
est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mis-
sion est de rassembler et représenter les personnes de 50 
ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur 
qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de 
leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre 
plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une 
gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs. 
 

L e 27 août dernier se tenait la fête familiale à Saint-Albert.  Des jeux gonflables étaient installés sur le 
terrain municipal pour la joie des enfants.  Les ados du comité 12-18 voyaient au bon déroulement de 

tous ces jeux.  Monsieur Fernand Daigle et ses deux magnifiques chevaux proposaient une randonnée à tra-
vers le village.  Un succulent souper était servi par Lampron et son food truck.  Dans la soirée, lorsque la 
noirceur s’est annoncée, deux artistes cracheuses de feu nous en ont mis plein la vue.  Bien installées sur le 
terrain de la patinoire, celles-ci ont su mettre des étincelles dans tous les yeux présents.  Suite à ce spec-
tacle, un DJ installé dans le site du boulodrome s’est occupé de mettre le feu à la piste de danse.  Merci à 
tous nos élus et employés municipaux pour ce beau moment de réunion de toutes les générations de ci-
toyens.  Merci aux bénévoles qui ont permis la réalisation de cette journée.  
 
NB:  Malheureusement, sauf la photo de la première page que j’ai pu récupérer, toutes les photos que j’ai 
prises de cette magnifique journée ont été perdues suite à un erreur de gestion dans mon ordinateur.   

       Sylvie G. Boisvert 
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  Fadoq Saint-Albert   

L e 26 août 2022 avait lieu l’épluchette de blé d’inde annuel de la Fadoq de Saint-Albert.  Le tout s’est déroulé au 
boulodrome.  Environ 70 personnes ont participé et ont pu apprécier ce délicieux légume.  Merci à tous les béné-

voles pour ce magnifique événement et à l’an prochain. 

P our le bonheur de tous les amateurs de pétanque de Saint-Albert et de tous les participants qui viennent d’ail-
leurs, il y a eu extension de trois 3 allées de pétanque à l’arrière du Boulodrome.  Ceci permet de  répondre au 

besoin du Club de pétanque de St-Albert et permet de faire des tournois Régionaux importants comme le tournoi de la 
FADOQ centre du Québec ainsi que 8 autres tournois qui y ont eu lieu durant l’été.  Cet ajout important a pu être réalisé 
grâce à une demande de la FADOQ de St-Albert qui a reçu une subvention du Ministère de l’éducation secteur Loisir et 
Sport de 4000$ pour compléter le coût des matériaux.  La FADOQ de St-Albert, les clubs de pétanque de St-Albert et 
Arthabaska ainsi que la Municipalité de St-Albert ont contribué financièrement.  L’entièreté de la construction a été faite 
par des bénévoles.  Le Boulodrome et son extension est une infrastructure dont la FADOQ, la Municipalité ainsi que tous 
les citoyens de St-Albert sont très fiers. 

Simon Houle 

Étape 1 
Réalisation de 3 allées 

Étape 2 
Travaux de menuiserie 

Étape 3 
Produit fini et fonctionnel 
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  FERMIÈRES Saint-Albert 

 
 
 
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun: l’épa-
nouissement de chacun dans le respect des différences. (Françoise Dolto) 
 

L ors de rencontres avec des groupes, on demande aux personnes de nommer les états d’esprit qui les aideraient à 
passer plus facilement à travers le quotidien et tous ses bouleversements.  Ils nous répondent: l’enthousiasme, la 

créativité, la confiance, l’humour, la curiosité, la gentillesse, la valorisation, le respect, etc…  Un mot revient souvent 
comme un souhait: la solidarité.  La nécessité de développer, entre collègues, une plus grande entraide, de se serrer 
les coudes, de s’appuyer, etc… En fait, ce dont les gens ont probablement le plus besoin finalement, c’est d’être bon 
les uns avec les autres. 
 
Mais au quotidien, que veulent dire les mots solidarité et entraide? 
 
 Dire S’il-vous-plaît ! Merci ! Bonjour ! Bonsoir ! Et écouter quand une autre personne me le dit. 
 Dire des paroles ou poser des gestes d’encouragement. 
 Partager mon savoir et mon savoir-faire avec les autres membres. 
 Savoir accueillir les nouvelles membres dans le Cercle, sans penser que les administratrices ou qu’une autre va le 

faire. 
 Se Valoriser mutuellement pour nos bons coups. 
 Apprécier que l’autre soit là et le lui dire: Je suis contente que tu sois là ce matin ! J’aime ça travailler avec toi. 
 Partager une tâche. 
 Annoncer:  J’ai un peu de temps devant moi. Qui a besoin d’un coup de main? 
 Voir les autres comme des collègues et non comme des compétitrices; on fait toutes partie de la même belle Asso-

ciation. 
Sans doute pourrez-vous tirer profit de cette liste dans vos différentes interventions et la compléter avec des compor-
tements concrets et adaptés à votre réalité.  Ces gestes sont parfois bien simples et anodins, mais ils manifestent notre 
attachement et notre solidarité et contribuent à tisser des liens et à créer entre nous un sentiment d’interaction. 
 
     Fières d’être Fermières!  Fières de nos valeurs! 

Mot de la présidente provinciale 

  MINIPITAS AUX CREVETTES NORDIQUES 
 
INGRÉDIENTS 
 80 ml (1/3 tasse) mayonnaise 

 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon 

 1 gousse d’ail, hachée finement 

 Le zeste d’un demi-citron râpé finement 

 2 oignons verts, hachés 

 30 ml (2 c. à soupe) de persil haché 

 454 g (1 lb) de crevettes nordiques fraîches décortiquées 

 12 pains pita mini 
 500 ml (2 tasses) de laitue iceberg ciselée 

 Chips au vinaigre 

 Sel et poivre du moulin 
 
PRÉPARATION 
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, la moutarde, l’ail, le 
zeste de citron, les oignons verts, le persil et les crevettes. 
Assaisonner et réserver au réfrigérateur. 
Au moment de servir, ouvrir les pains pita et garnir de laitue.  
Répartir la préparation aux crevettes, Servir aussitôt accompa-
gné de chips. 
 
Variante:  Remplacer les pains pita mini par des pains à hot-
dog que vous aurez beurrés et poêlés. 
 
 

GIN LIMONADE 
 

INGRÉDIENTS 
 125 ml (1/2 tasse) d’eau 

 60 ml (1/4 tasse) de miel 
 60 ml (1/4 tasse) de jus de citron 

 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime 

 300 ml (2 tasses) d’eau pétillante 

 Glaçons 

 Tranches de lime 

 180 à 240 ml (6 à 8 oz) de gin du Québec 
 
PRÉPARATION 
Dans une petite casserole, porter à ébullition l’eau et le miel 
afin que le miel soit dissout. 
Ajouter les jus d’agrumes.  Réfrigérer jusqu’au moment 
d’utiliser. 
Au moment de servir, remplir les verres de glaçons, garnir 
de tranches de lime.  Y verser le gin (1 ½ à 2 oz par verre) 
et y répartir le concentré de limonae.  Ajouter l’eau pétillante 
et servir aussitôt. 
 
Variante:  Vous pouvez omettre le gin pour une limonade 
non alcoolisée.  Par ailleurs, le concentré de limonade peut 
se préparer à l’avance et se conserver une semaine au réfri-
gérateur. 



 

 

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   

ENTREPRISE DAVID MARTEL 
Entreprise David Martel  
vous offre le service de :                
 
 déneigement 
 Excellent service 
 Estimation Gratuite 
 
Pour plus d'infos contactez  
David au 819-352-1611 
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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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 Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

B onjour à tous,   
Je tiens à vous remercier pour votre générosité pour la contribution annuelle de l’an dernier.   

  
Au moment de lire ceci, vous avez probablement déjà reçu la sollicitation pour la contribution générale 
annuelle (CGA) 2022-2023. 
 
Je vous demande donc d’être généreux comme par les années passées.  Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. 
 
Merci à l’avance pour votre contribution servant entre autres à l’entretien de l’église. 
 

Guy Côté, marguillier.  
  

S eptembre… l’été laisse tranquillement sa place à l’au-
tomne : les journées raccourcissent, les feuilles com-

mencent à se colorer et les températures chutent, surtout 
la nuit. Bien qu’il fasse encore très beau, les premières 
gelées nocturnes ne sont pas si loin et vos plants de to-
mates sont encore bien remplis de beaux fruits… verts! 
Voici quelques trucs pour faire rougir vos tomates avant 
que le froid ne vous rattrape : 
TROP TARD POUR DES NOUVEAUX FRUITS 
Même si votre plant produit encore des fleurs et qu’il est 
rempli de tous petits fruits, le temps va manquer pour 
qu’ils atteignent la maturité. Pour ne pas que votre plant 
dépense sa précieuse énergie de fin de saison sur des 
fruits qu’il sera impossible de consommer, il vaut mieux les 
supprimer. Retirez toutes les fleurs et les petites tomates 
naissantes pour ne laisser que celles qui ont déjà une 
bonne taille. Vous pouvez aussi enlever des feuilles pour 
que les rayons du soleil puissent atteindre les tomates et 
leur donner le plus de chaleur possible pour les faire rou-
gir. 
FAIRE ROUGIR LES TOMATES À L’INTÉRIEUR 
Vous avez fait le maximum, mais vos tomates sont encore 
vertes et vous êtes inquiets avec la baisse de température 
annoncée? Il est temps d’entrer vos tomates et de les faire 
murir à l’intérieur. Plusieurs options s’offrent à vous. Pre-
mièrement, il faut savoir que c’est la chaleur et non la lu-
mière qui fait rougir les tomates, contrairement à la 
croyance populaire. Le bord de la fenêtre peut donc être 
efficace, mais bien parce que la température y est élevée 
et non parce que le soleil atteint les fruits! Dans les faits, 
les tomates murissent mieux a la noirceur. 
  
1.     TOUT LE PLANT, LA TÊTE EN BAS 
Vous pouvez arracher vos plants de tomates avec les ra-
cines et les suspendre la tête en bas, dans un endroit 

sombre. Les racines continueront à nourrir les fruits pour 
qu’ils atteignent leur maturité. 
 
2.     LES TOMATES DANS LE PAPIER JOURNAL 
Placez vos tomates individuellement dans des feuilles de 
papier journal ou des sacs de papier et laissez-les à tempé-
rature ambiante, à l’abri de la lumière. Elles muriront tran-
quillement. On ne les met pas au frigo, ni dans un caveau 
à légumes, le froid mettra un terme au murissement des 
tomates. 
 
3.     AVEC L’ÉTHYLÈNE 
Certains fruits dégagent de l’éthylène en murissant et ce 
gaz peut faire murir les tomates. C’est le cas entre autres, 
des bananes et des pommes. Placez vos tomates dans un 
sac de papier et ajoutez-y une banane mure. La banane 
aidera les tomates à rougir. 
 
Avec ces quelques conseils, vous pourrez manger de belles 
tomates bien rouges… ou jaunes ou roses. Mais vous con-
naissez l’adage : si la vie vous envoie des citrons, faites-en 
de la limonade. Pourquoi de pas l’appliquer aux tomates et 
utiliser vos tomates vertes pour en faire du ketchup vert, 
un gaspacho ou un gâteau? Aucune raison de jeter une 
seule tomate de votre jardin, qu’elle soit à point, ou pas 
tout à fait! 
Source:  Site internet Passion Jardin 

 Faire rougir les tomates 

CITATIONS RECUEILLIES PAR MONSIEUR RENÉ BERGERON DE DRUMMONDVILLE 
 
 Le Canadien est accumulé au pied du mur. 
 Il ne faut pas s’étendre sur la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
 Ça ne prend vraiment pas la tête à Bobino. 
 Gallagher a réussi à nous marquer un gros but. 
 Ça m’a mis l’astuce à l’oreille. – Jean Perron 
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L ’Halloween est une fête prisée des enfants, 
mais aussi des adultes et même de nos amis à 

quatre pattes! Avec l’Halloween qui approche, vous 
aimeriez que votre animal soit de la partie? Il y a 
donc certaines choses à prendre en considération 
afin de pouvoir profiter de cette journée au maxi-
mum. 
 Le chocolat: bon pour nous, mais pas pour nos 

animaux! 
 Les bonbons avec modération, mais attention au 

xylitol... 
 Méfiez-vous des raisins secs. 
 Ramassez bien vos emballages de bonbons. 
 Attention aux bruits forts! 
 

Un petit conseil en extra: 
Avec toute l’animation de la fête, les cris des enfants, 
la musique et les voitures, il arrive que certains ani-
maux se sentent inconfortables. C’est dans ce type 
d’environnement que des morsures ou des accidents 

causés par un animal peuvent survenir. Même si 
votre chien ou votre chat est un amour, soyez atten-
tif aux signes qu’il vous donne et évitez de le mettre 
en situation critique. 
Sur ce, profitez bien de l’Halloween en famille et 
entre amis en toute sécurité! Et n’oubliez pas le bros-
sage de dents des petits, des grands et des compa-
gnons à 4 pattes! À vos citrouilles! 
Source:  Mondou.com 

  Marie-Lou Lambert 

Votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de 
votre poilu 
 
  

A ttends! Qui veut se joindre à nous? 
Mon père répondis-je en replaçant le téléphone sur mon 

oreille, il a entendu que nous allions chasser et m’a demandé s’il 
pouvait nous accompagner. 
Ne travaille-t-il pas? 
Un profond soupir, il a été mis à pied.  Il l’a appris vendredi à la 
fin de son quart de travail.  On le lui a appris comme ça à l’im-
proviste. 
C’est effroyable une telle annonce. 
Oui et pour le moment il le prend quand même assez bien.  Tu 
connais mon père. 
Oui mais tu sais la cache est si petite et Ti-Bob nous accom-
pagne déjà. 
Longue histoire courte, il n’y avait pas de place.  Trois chasseurs 
et un Labrador dans une cache grande comme le fond de ma 
poche, c’est déjà plein avec un chasseur et son chien.  Il faudrait 
ajouter un autre chasseur et un autre chien. 
Comme pour la mise à pied, mon père a pris cela avec calme et 
sérénité. 
Ce n’est pas un problème a-t-il dit, je resterai sur la berge et 
tirerai les canards à la volée au passage. 
Es-tu certain lui demandai-je? 
Absolument, et il sourit, je vous attendrai près du véhicule avec 
ma limite de canards à midi.  Probablement aussi avec une 
couple de bécasses en extra. 
Je lui retournai son sourire moqueur mais j’avais quand même 
des doutes. 
Sept heures vint, Donald chuchota et rangeant son téléphone 
dans es poches, il ajouta : il y a une volée de canards qui entre 
aux appelants. 
Il arrêta de parler complètement quand on entendit un bourdon-
nement juste au-dessus de nos têtes, à quelques verges, deux 
malards se laissaient porter par le vent.  Les deux canards ont 
virés au son de l’appel de mon appeau.  Deux détonations et les 
deux malards se retrouvèrent à l’eau dans l’étang, le ventre en 
l’air à quinze verges de la cache.  Au son des coups de feu, une 
quinzaines de canards sont sortis des roseaux.  C’étaient des 
malards, trois autres se retrouvèrent à l’eau, j’ai levé un pouce 
en l’air pour féliciter Donald, mais je recommençais déjà les ap-
pels.  Je surveillais attentivement et restais accroupi dans la 

cache les yeux fixés sur la vague de malards qui volaient dans le 
ciel comme un essaim d’abeilles. 
Le reste de l’avant-midi se poursuivit de la même façon.  De 
nouveaux canards arrivaient affamés, les poitrines bien grasses 
et gorgés de maïs et de céréales pour se jeter dans notre étang 
de la grandeur de deux terrains de tennis.  Les trois à tour de 
rôle allions chercher les malards descendus.  À 9h45, nous 
avions tous les trois atteint nos limites.  Soudain, avec un senti-
ment de culpabilité, j’ai pensé à mon père. 
Fouillant à travers les épaisseurs de vêtements pour trouver mon 
téléphone, je lui ai envoyé un message :  es-tu toujours vivant le 
vieux?  Ici tout est terminé.  Veux-tu prendre une place dans la 
cache? 
Quelques minutes plus tard, je reçois une réponde : Hey mon 
père a ses cinq canards leur dis-je, dans l’ensemble une bonne 
journée. 
Un instant, il en entre encore trois, regardons leur réaction pour 
notre plaisir car nous avons déjà nos limites.  Sur les quinze ma-
lards, douze sont des mâles et trois femelles.  Cet avant-midi de 
chasse était au-delà de nos espérances. 
Déjà on planifiait pour la fin de semaine prochaine en ramassant 
les appelants et en se dirigeant au véhicule.  En arrivant, sur la 
niche du chien, il y avait cinq malards mâles ce qui nous disait 
que papa avait sa limite de canards et était sûrement reparti 
avec son chien à la recherche de bécassines.  J’ai pris mon télé-
phone et vu un message envoyé 45 minutes plus tôt disant : j’ai 
atteint ma limite et suis reparti pour des bécassines.  Envoie-moi 
un message quand vous serez revenus au véhicule. 
Regardant les canards, j’ai vu qu’à la patte d’un de ses canards, 
il y avait une bague.  POUR VRAI 
En riant, je voyais scintiller la bague à la lumière du soleil. 
J’avais un motton dans la gorge, c’était surprenant.  C’est tou-
jours excitant quand un compagnon récupère une bague pour 
ajouter à sa collection, mais pour mon père, un chasseur de ca-
nards depuis plus de trente ans, cette bague représentait sa 
seule et unique.  Nous avons toujours fais des farces avec le fait 
que mon père n’avait jamais réussi à récupérer un canard bagué.  
Nous souhaitions tous que finalement il en récolte une.  Tout ça 
5 jours après sa mise à pied.  Une chance providentielle, peut-
être de meilleures choses à venir. 
Un mois plus tard, la vie sans travailler avait perdu de son lustre 
ainsi que la saison de chasse.  Un froid accablant était sur les 
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talons de la chasse aux canards, le gel figeait l’eau de l’étang et 
les bandes de malards se faisaient rares et ils ne pouvaient plus 
se tremper les pattes dans l’eau. 
Toutefois, c’était la dernière fin de semaine de la chasse aux ca-
nards et avons quand même décidé de faire une dernière sortie 
pour terminer la saison.  Cette fois, une sortie père et fils seule-
ment, question de se rappeler de belles choses du passé en-
semble. 
Comme toujours, mon père insista pour amener son chien.  Une 
jolie chienne enjouée et disciplinée, travaillant efficacement.  Elle 
avait un nez exceptionnel et ses habiletés de récupération étaient 
au-dessus de la moyenne.  Ses habiletés à s’asseoir et à se ca-
cher dans la cache étaient extrêmes. 
Ainsi, j’ai suggéré qu’on se sépare et on couvrirait une plus 
grande portion de terrain.  Papa pourrait s’asseoir avec son chien 
et une demi-douzaine d’appelants à l’eau devant l’étang où nous 
avions chassé récemment et avions fait une excellente chasse. 
Pendant ce temps, je me rendrais au ruisseau au pied de la col-
line où il y a un petit étang peu profond.  Nous serions assez près 
l’un de l’autre pour entendre les coups de feu de chacun.  Aussi 
assez près que le chien de mon père pourrait récupérer des ca-
nards qui tomberaient hors de ma portée. 
Tout a fonctionné comme prévu à 11h00 j’avais cinq canards sur 
la glace à côté de moi au bord du ruisseau où je m’étais aména-
gé une cache.  Quelques malards et un pilet, j’avais entendu 
quelques coups de feu du côté où j’avais laissé mon père plus 
tôt.  Il ne m’avait pas contacté pour me dire s’il avait réussi à en 
descendre, j’espère qu’il a pu en avoir au moins deux en me diri-
geant dans sa direction. 
Greep… greep, le sifflement particulier du malard mâle me figea.  
Le malard cherchait de la compagnie, quand il m’aperçut à dé-
couvert sur le terrain, aucune chance de le rappeler.  Un pas, 
deux pas, trois pas, quatre pas, chaque fois il descendait d’un 
pied et s’étirait le cou cherchant dans les roseaux s’il y avait un 
danger. 
Le cinquième cercle l’amena trop bas et il se raidit au coup de 
feu.  Deux autres coups sans effet et l’oiseau ouvrit les ailes et 
disparut derrière les roseaux. 
Dommage, j’avais déjà perdu des oiseaux dans des circonstances 
similaires et savais qu’il serait impossible de récupérer ce malard. 
Comme j’allais pénétrer dans les roseaux à quatre pattes, j’ai 
entendu le sifflement d’un sage en arrière de moi, c’était mon 
père qui agitait une main gantée et son chien qui gambadait en-
joué dans la neige à ses côtés. 
Combien de canards? Me demanda-t-il? 
Cinq, mais j’en ai tiré un sixième il y a cinq minutes mais l’ai per-
du dans les roseaux. 
Pas si pire me répondit-il en souriant, mais je sentais qu’il me 
cachait quelque chose. 
Quoi? Je lui ai demandé.  Pas une autre bague? 
Il sourit.  Peut-être mieux.  Une autre première enfin.  Il gratta 
les oreilles de son chien .  Cinq canards en quatre coups, le 
jeune. 

Quatre? Répondis-je sans y croire.  Es-tu certain de ne pas avoir 
oublié de coups? 
Moi et mes amis avons essayé de faire cinq en cinq pendant plu-
sieurs années et n’y sommes jamais parvenu.  À quelques occa-
sions, nous sommes venus près, cinq en six, mais jamais cinq en 
cinq et encore mois cinq en quatre.  Aujourd’hui à la dernière 
sortie de la saison, le vieux réussit l’exploit. 
C’est sûr que j’ai compté tous les coups même les blessés.  Il y a 
eu un blessé et mon chien l’a récupéré sans que j’aie à tirer un 
autre coup de feu.  Il regarda derrière lui pour son chien, il n’y 
était plus.  On pouvait entendre du bruit dans les roseaux à la 
première volée, un coup et deux malards tombèrent morts, ça 
aide. 
Wow c’est spécial, sur le chemin du retour tu enverras un texto à 
Donald  
Il ne s’occupait plus de moi..  Au lieu de cela avec un triomphal 
«HA» il pointa  en direction des roseaux où le chien était assis 
avec un malard bien gras dans sa gueule. 
Mon père n’a pas repris son téléphone jusqu’à tard en après-midi 
sur le chemin du retour à la maison. 
Nouveau message enregistré, je ne connais pas ce numéro.  Il 
recomposa le numéro.  Salut, c’est Guy à l’école Spécialisée.  
Écoute, nous voulons te rencontrer pour une entrevue.  Nous 
avons une ouverture pour enseigner dans le département de 
machinage le printemps prochain. 
Les yeux de mon père se sont grands ouverts à la fin du mes-
sage, son idée se lisait sur sa figure.  Ce serait un changement 
complet de carrière pour lui.  À son âge, plein de nouvelles 
choses à apprendre. 
Je gardai le silence, le laissant assimiler cette nouvelle.  Mes yeux 
étaient fixés sur la pile de canards que je voyais dans le miroir et 
ne pouvais m’empêcher de sourire.  Quelques fois l’inespéré est 
mieux que quoi que ce soit que nous cherchions. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada  
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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 5 juillet 
2022 à 19h00, au 1245, rue Princi-
pale 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.  
2022-07-103 Dépôt et adop-
tion 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 29 juin 2022;  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Francis Lachari-
té, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour 
en laissant ouvert l’item « Varia ».  
Adoptée  
2022-07-104 Dépôt et adop-
tion du procès-verbal du mois 
de juin 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Nicolas Labbé et résolu à 
l'unanimité des conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 juin 2022 soit adop-
té, le tout tel que rédigé et déposé.  
Adoptée  
2022-07-105 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 30 juin 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois de juin 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de juin 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 déboursés, d’autoriser 
la Directrice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits : 
Registre des chèques #3485 à 
#3513 au montant de 128 095.45$ 
et des prélèvements # 433 à # 441 
au montant de 2 328.63$ totalisant 
130 424.08$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-07-106 DÉROGATION 
MINEURE- 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 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 
projet tel que présenté, soit :   
• Réduire au minimum la superficie 
de remblai puisque le garage sera 
sur la partie plane du terrain; 
• Conflit avec un arbre existant et 
la volonté de le protéger; 
• Harmonie avec la construction 
existante et le terrassement exis-
tant; 
• Limiter le ruissellement des eaux 
vers le voisin à l’est; 
Pour ces motifs, il est proposé par 
madame Diane Kirouac d’accepter 
la demande telle que présentée. 
Adoptée  
2022-07-107 Résolution FQM – 
hausse du prix des carburants  
ATTENDU QUE les coûts de l’éner-
gie, et notamment le coût des pro-
duits pétroliers, n’ont cessé d’aug-
menter au cours de la dernière 
année; 
ATTENDU QUE la volatilité élevée 
et les hausses fréquentes des prix 
des produits pétroliers ont un im-
pact important sur l’ensemble des 
activités courantes des municipali-
tés, en contribuant à l’augmenta-
tion de leurs dépenses dans un 
contexte où les sources de revenus 
plafonnent, forçant les municipali-
tés à revoir leurs priorités budgé-
taires et fragilisant le maintien des 
services à la population; 
ATTENDU QUE la hausse des prix 
des produits pétroliers impacte 
négativement la capacité des muni-
cipalités de réaliser des projets 
d’infrastructures, affectant à long 
terme la pérennisation des biens 
publics dont elles sont les gar-
diennes; 
ATTENDU QUE la hausse des prix 
des produits pétroliers se traduit 
aussi par une amplification des 
conséquences de l’inflation sur les 
salariés des municipalités, ayant 
pour effet de forcer à moyen terme 
un réajustement à la hausse des 
salaires; 
ATTENDU QUE seul le gouverne-
ment québécois a les moyens né-
cessaires pour aider le monde mu-
nicipal à relever le défi que consti-
tue la décarbonisation de ses activi-
tés; 
EN CONSÉQUENCE, sur proposi-
tion de monsieur Dominique Poulin, 
il est résolu: 
QUE la municipalité de Saint-Albert 
demande au gouvernement québé-
cois de prendre des moyens con-
crets afin d’accompagner le monde 
municipal face au défi que consti-
tue la décarbonisation de ses activi-
tés, et de l’assister financièrement 
dans l’élaboration et la mise en 
place effective d’une transition 
énergétique; 
QU'un exemplaire de la présente 
résolution soit transmis à la Fédéra-
tion québécoise des municipalités 
(FQM) pour l'assemblée générale 
annuelle (AGA). 
Adoptée  

2022-07-108   
Auscultation de la chaussée : 
Rang 9 et Rang 11 
Attendu que la municipalité a 
demandé à Les Services EXP Inc., 
Géninovation, Les Laboratoires de 
la Montérégie Inc. ainsi qu’Englobe 
Corp. une offre de service concer-
nant une étude d’infrastructure de 
chaussée pour le Rang 9 et le rang 
11; 
Attendu que le résultat est le 
suivant incluant les taxes; 
Les Services EXP Inc. 
  20 350.58$ 
Géninovation  
  21 672.79$ 
Les Laboratoires de la Montérégie 
Inc.  21 730.28$ 
Englobe Corp.  
  36 056.16$ 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité d’octroyer le contrat à 
la compagnie « Les Services EXP 
Inc. » au coût de 20 350.58$. 
Adoptée 
2022-07-109 Utilisation du 
gyrophare vert par le service 
Incendie de Warwick 
Considérant que la Ville de War-
wick a voté en février dernier, une 
résolution (2022-02-43) qui auto-
rise les membres du service incen-
die à utilisés le gyrophare vert dans 
leurs véhicules personnels; 
Considérant que l’utilisation du 
gyrophare vert est encadrée par le 
code de sécurité routière du Qué-
bec et par des directives opération-
nelles strictes du service incendie; 
Considérant que les pompiers ont 
été formés par l’école nationale des 
pompiers du Québec sur la sécurité 
dans l’utilisation de gyrophare vert; 
Considérant que l’ajout de cet 
outil devrait permettre de gagner 
en rapidité d’intervention; 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin; 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
appui la démarche de la Ville de 
Warwick et autorise l’utilisation des 
gyrophares vert pour les pompiers. 
Adoptée 
2022-07-110 Moto-Club Bois-
Francs Inc. – sentier 4 saisons 
Attendu que Moto Club Bois-
Francs projette de réaliser un sen-
tier 4 saisons, départ de Ultramar 
de la Route 161 de Victoriaville 
pour aller se connecter au sentier 
de Ste-Clotilde-de-Horton par le 
rang 6; 
Attendu que pour réaliser ce 
projet Moto-Club Bois-Francs Inc. 
préconise l’utilisation des rangs de 
campagne et devront circuler sur 
nos routes.  
Il est proposé par madame Diane 
Kirouac; 
D’accorder la permission à Moto-
Club Bois-Francs Inc. de circuler 
sur nos routes tel que décrit dans 
leur lettre du 22 juin dernier; 
Toutefois, cette permission est 
accordée pour une année et celle-ci 
sera renouvelable par écrit à 
chaque année. 
Certaines conditions sont exigées 
les recommandations suivantes 
devront être soumises aux qua-
distes:   

- Respecter les limites de vitesse 
- Limiter le bruit dans les secteurs 
urbains 
- Respect et civisme du biens d’au-
trui 
Adoptée 
2022-07-111 Colloque de zone 
de ADMQ le 15 septembre – 
Drummondville  
Proposé par monsieur Nicolas 
Labbé,  
Que Madame Suzanne Crête soit 
autorisée à s’inscrire au colloque de 
zone de l’ADMQ qui se tiendra dans 
la MRC de Drummondville.  L’évè-
nement aura lieu le 15 septembre 
prochain au Musée National de la 
photographie Desjardins. Les frais 
d’inscription sont de 125$. 
Adoptée  
2022-07-112 Offre de service 
pour la réparation du camion 
GMC Sierra 
Attendu que le camion a besoin 
d’entretien mécanique pour son 
bon fonctionnement; 
Attendu que Garage Jimmy Lajeu-
nesse a fait une offre de service 
pour le remplacement et l’entretien 
de certains équipements sur le 
véhicule et que celle-ci s’élève à 2 
590.33$ plus taxes; 
Attendu que par le fait même, il a 
été discuté de l’état global du véhi-
cule et que celui-ci aurait besoin 
d’améliorations sur sa condition 
générale et demander un estimé 
pour débosseler et repeindre le 
véhicule à Débosselage René 
Houle. Par la suite, rapper le véhi-
cule à l’image de la municipalité et 
de demander un prix à Rivard Pu-
blicité Inc.; 
Il est proposé par Francis Lachari-
té d’accepter l’offre de service de 
Garage Jimmy Lajeunesse pour 
l’entretien mécanique du véhicule 
tel que proposé. 
Adoptée 
2022-07-113 Arbre à l’entrée 
du village - Agrile du frêne   
Attendu que les frênes à l’entrée 
du village sur la propriété du minis-
tère des Transports sont atteints 
par l’agrile du frêne; 
Attendu que cet insecte dévasta-
teur tue tous les frênes au Québec; 
Attendu que d’ici trois ans maxi-
mum, les frênes à l’entrée du vil-
lage seront morts; 
Attendu que pour protéger l’envi-
ronnement, la propreté et la beauté 
de l’entrée du village, il faut penser 
à la préserver boisée; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé, 
De demander au ministère des 
Transports d’intervenir pour sécuri-
ser l’entrée du Village, par un abat-
tage de ces frênes. 
Il est également résolu de deman-
der au ministère des Transport de 
réparer la chaussée à l’intersection 
de la 955 et de la rue Principale 
ainsi que la rue Principale intersec-
tion de la Route St-Albert afin de la 
rendre sécuritaire.  
Adoptée 
2022-07-114 Réclamation Sy-
nergis 
Attendu que madame Renée 
Beauregard a donné mandat à 
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Groupe Synergis pour la prépara-
tion d’une étude environnementale 
sur la partie zonée blanche du lot 5 
181 231 en 2016 dans le cadre du 
développement domiciliaire; 
Attendu que monsieur Luc Guille-
mette, Biologiste, Directeur des 
opérations du Groupe Synergis, a 
émis une facture FAC15754 le 30 
septembre 2016 suite au travail 
effectué en faveur de Mme Beaure-
gard pour la préparation d’une 
étude environnementale au coût de 
4397.79$; 
Attendu que la facture 15754 
demeure impayée à ce jour et mon-
sieur Guillemette demande à la 
municipalité d’en payer les coûts;  
Attendu que selon les informa-
tions prises auprès de notre avocat, 
la facture est prescrite après 3 ans 
et le mandat a été donné par Mme 
Beauregard; 
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur Francis Lacharité de 
refuser la demande de paiement 
pour les raisons énumérées ci-haut. 
Adoptée 
2022-07-115 Demande de par-
tenariat Table de concertation 
pour les aînées MRCA 
Attendu que la Table de concerta-
tion pour les aînées de la MRC 
d’Arthabaska est à la recherche de 
partenaire pour la Journée interna-
tionale des personnes aînées qui se 
tiendra le 29 septembre 2022 à 
l’Hôtel Le Victorin; 
Attendu que pour contribuer à la 
qualité de vie des personnes aînées 
l’organisme demande une contribu-
tion monétaire de 50 $; 
Par conséquent, il est proposé 
par madame Diane Kirouac, d’ac-
corder le montant demandé et de 
proclamer le 1er octobre 2022  
«Journée internationale des per-
sonnes aînées de la municipalité de 
Saint-Albert». 
Adoptée 
2022-07-116 Offre de service 
de débroussaillage du 9e Rang 
Attendu que le 9e Rang a besoin 
d’être nettoyé, les arbustes et les 
arbres de chaque côté du rang sont 
de plus en plus gros et envahis-
sants; 
Attendu que les services d’une 
débroussailleuse seront nécessaires 
pour en faire le nettoyage; 
Attendu que les Excavations Yvon 

Houle offre le service de débrous-
saillage au coût de 190$ heure, 
jusqu’à un diamètre de 12 pouces 
sur la souche; 
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur François Gosselin; 
De donner mandat à Excavation 
Yvon Houle pour le débroussaillage 
du Rang 9 sur sa longueur. 
Adoptée 
2022-07-117 Entente relative 
pour fins de parcs et terrains 
de jeux lors d’une demande de 
lotissement 
Attendu que Les Constructions 
André Jacques Inc. ont déposé un 
projet de plan de lotissement dans 
le cadre du développement domici-
liaire Phase 3; 
Attendu que le promoteur Cons-
tructions André Jacques Inc. a exé-
cuté et payé les travaux l’infrastruc-
ture de la phase 2;  
Attendu que l’article 4.6 du règle-
ment de lotissement n° 2017-03 de 
la Municipalité de Saint-Albert, 
Redevance aux fins de Parcs ou de 
terrains de jeux stipule les condi-
tions préalables à l’approbation 
d’un plan relatif à toute opération 
cadastrale; 
Attendu que l’article 5.6 du règle-
ment de lotissement n°2017-03 de 
la Municipalité de Saint-Albert, Rue 
sans issue stipule les conditions 
préalables à l’approbation d’un plan 
relatif à toute opération cadastrale; 
Attendu que pour accepter le 
projet de plan de lotissement dépo-
sé par l’arpenteur Yves Drolet en 
date du 3 mai 2022 et portant les 
minutes 15043, la Municipalité de 
Saint-Albert doit conclure une en-
tente pour fins de parc et terrains 
de jeux; 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau; 
De conclure une entente pour fins 
de parcs et terrains de jeux entre la 
Municipalité de Saint-Albert et Les 
Construction André Jacques Inc.et 
que le maire Claude Thibodeau et 
la directrice-générale et greffière 
trésorière soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité 
ladite entente. Adoptée 
2022-07-118 Résolution – Ser-
vice d’égout au promoteur 
Attendu que la municipalité peut 
conclure une entente avec le pro-
moteur avant d’émettre un permis 

pour toutes sommes à payer con-
cernant les services d’égouts sani-
taires au promoteur; 
Attendu que les infrastructures 
ont été cédés à la Municipalité; 
Attendu que Les Construction 
André Jacques Inc. n’a pu retirer 
aucun bénéfice de la vente du ter-
rain portant le numéro 6 108 491 
puisque celui-ci était déjà la pro-
priété de DD955; 
Attendu que la municipalité peut 
par règlement en vertu de l’article 
948 du Code Municipal déterminer 
les garanties que doit donner toute 
personne à la demande de laquelle 
elle décrète l’exécution de travaux 
municipaux en vue de la réalisation 
de nouvelles constructions sur les 
terrains faisant l’objet de la de-
mande; 
Attendu que la municipalité devra 
adoptée un règlement de taxation 
pour récupérer les sommes payées 
au promoteur pour ces services; 
Attendu que le coût pour les ser-
vices est de 19 717.03$ par terrain; 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin; 
D’autoriser le paiement des dé-
penses de Les Construction André 
Jacques Inc. concernant les ser-
vices d’égouts sanitaires sur le lot 6 
108 491 au numéro civique du 23, 
rue Lacharité, puisque Les Cons-
tructions André Jacques, n’a pas 
bénéficié du produit de la vente; 
Que le propriétaire du lot 6 108 
491 doit défrayer les coûts; 
Que la municipalité versera le paie-
ment de ces services à Les Cons-
tructions André Jacques Inc. dès 
réception dudit paiement par le 
propriétaire du lot 6 108 491. 
Adoptée 
2022-07-119 Recouvrement 
des dépenses concernant la 
construction du bassin de ré-
tention 
Attendu que lors de la construc-
tion du développement domiciliaire 
Phase 1, il était nécessaire de 
mettre en place les infrastructures 
pour la réalisation des travaux du 
bassin de rétention; 
Attendu que lors de la construc-
tion du développement domiciliaire 
Phase 2, les travaux débutés pour 
le bassin de rétention lors de la 
Phase 1 ont été terminés;    
Attendu que les coûts réalisés 

pour la construction du bassin de 
rétention doivent être répartie sur 
l’ensemble des 54 terrains des trois 
phases à construire;  
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur François Gosselin, 
De préparer un acte de répartition 
ainsi qu’un projet de règlement de 
tarification pour établir le coût par 
terrain. Adoptée 
2022-07-120  Autorisation de 
signature du protocole d’en-
tente avec les Constructions 
André Jacques Inc.  
Considérant que le promoteur 
Les Constructions André Jacques 
Inc., représenté par Monsieur Gilles 
Larose, demande la signature d’un 
protocole d’entente, intitulé « Con-
vention d’entente relative à des 
travaux municipaux » concernant la 
phase 3 du développement domici-
liaire ; 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin, 
D’approuver la signature du pro-
tocole d’entente pour la phase 3; 
Que M. Claude Thibodeau, maire, 
ainsi que Mme Suzanne Crête, 
directrice générale / greffière-
trésorière, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité 
ledit protocole. Adoptée  
2022-07-121 Paillis de parc - 
Parc sur la rue Cécile 
Attendu que le parc sur la rue 
Cécile manque de paillis pour la 
sécurité des usagers; 
Attendu que le nombre de verges 
requise pour le parc est de 36 
verges à 34$ la verge totalisant une 
somme de 1564$, il faut ajouter 
des frais de transport de 675$; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé, 
D’autoriser la dépense de 2 239$ 
plus taxes pour la mise à niveau du 
parc de la rue Cécile. Adoptée 
2022-07-122 Levée de la 
séance du 5 juillet 2022 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin, que la séance est 
levée à 21h18. Adoptée 
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
 
  
 
 

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 22 août 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.  
2022-08-123 Dépôt et adop-
tion 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 18 août 2022;  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Dominique 

Poulin, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du 
jour en laissant ouvert l’item varia.   
Adoptée  
2022-08-124 Dépôt et adop-
tion du procès-verbal du mois 
de juillet 2022 
Il est proposé par le conseiller mon-
sieur Francis Lacharité et résolu à 
l'unanimité des conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 juillet 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et 
déposé. Adoptée  
2022-08-125 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 31 juillet et du 1er au 18 

août au 2022 ainsi que le jour-
nal des salaires pour le mois de 
juillet 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de juillet et août 
2022 ont été remis à chacun des 
membres du conseil par envoi élec-
tronique; 
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: 
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 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Août 2022 (suite) 

Registre des chèques #3514 à 
#3604 au montant de 231 364.73$ 
et des prélèvements # 442 à # 475 
au montant de 33 705.67$ totali-
sant 265 070.40$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-08-126 Offre de service 
pour devis technique Pavage 
Attendu que la municipalité a 
demandé une offre de service à 
GéniCité pour la préparation d’un 
cahier charge pour la pose 
d’asphalte sur les rues Georges, 
Lacharité ainsi que sur la Place 
Ducharme; 
Attendu que le résultat est de 
1800$ plus taxes; 
Il est proposé par monsieur Francis 
Lacharité 
Que le mandat soit donner à Géni-
Cité tel que soumis. Adoptée 
2022-08-127 Soumission de 
pavage  
Attendu que la Municipalité a 
demandé des soumissions sur invi-
tation pour la pose d’asphalte sur 
les rues Georges, Lacharité ainsi 
que sur la Place Ducharme; 
Attendu que seul deux soumis-
sionnaires ont répondu à l’appel 
d’offre et que le résultat est le sui-
vant taxes incluses: 
Pavage Veilleux (1990) Inc.  
  112 440.95$ 
Smith Asphalte Inc.  
  107 945.42$ 
Attendu que les soumissions sont 
conformes aux cahiers de charge; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé 
Que le contrat soit accordé à Smith 
Asphalte Inc. tel que proposé. 
Adopté  
2022-08-128 Monsieur Nicolas 
Labbé, donne AVIS DE MOTION 
qu’à une prochaine séance du 
conseil, que le règlement no 
2022-05 imposant un tarif de 
compensation pour couvrir les 
dépenses des travaux im-
payées au promoteur sera 
adopté.  Une copie du projet de 
règlement a été remis aux élus. Il 
peut être pris connaissance dudit 
règlement au bureau de la soussi-
gnée, à l'hôtel de ville, durant les 
heures normales d'ouverture. 
2022-08-129 Monsieur Jean-
Philippe Bibeau, donne AVIS 
DE MOTION qu’à une prochaine 
séance du conseil que le règle-
ment no 2022-06 pour l’imposi-
tion d’un tarif de compensation 
pour couvrir les dépenses con-
cernant la construction du bas-
sin de rétention sera adopté. 
Une copie du projet de règlement a 
été remis aux élus. Il peut être pris 
connaissance dudit règlement au 
bureau de la soussignée, à l'hôtel 
de ville, durant les heures normales 
d'ouverture. 
2022-08-130 Madame Diane 
Kirouac, donne AVIS DE MO-
TION qu’à une prochaine 
séance du conseil que le règle-
ment no 2022-07 abrogeant le 
règlement 2020-03 concernant 
les ententes relatives à des 
travaux municipaux sera adop-
té. Une copie du projet de règle-
ment a été remis aux élus. Il peut 

être pris connaissance dudit règle-
ment au bureau de la soussignée, à 
l'hôtel de ville, durant les heures 
normales d'ouverture. 
2022-08-131 Entente relative 
pour fins de parcs et terrains 
de jeux lors d’une demande de 
lotissement 
Attendu qu’une entente pour fins 
de parcs et terrains de jeux a été 
soumise au conseil le mois dernier 
et que celle-ci fût acceptée; 
Attendu que le promoteur Cons-
truction André Jacques Inc. a de-
mandé qui prendra en charge les 
frais des services d’égout sanitaire 
et pluvial du terrain cédé à la muni-
cipalité pour fin de parcs;  
Il est résolu à la majorité des élus 
que la municipalité défraiera 50% 
du coût de ces infrastructures et 
que le versement sera payable en 
2023. Adoptée 
2022-08-132 Adhésion à Co-
pernic 2022 
Attendu que l’adhésion avec l’Or-
ganisme de concertation pour l’eau 
des bassins versants de la rivière 
Nicolet (COPERNIC) est à renouve-
ler et ce au coût de 75$ pour l’an-
née 2022; 
Il est proposé par madame Diane 
Kirouac 
Que le conseil autorise un montant 
de 75$ pour l’organisme COPER-
NIC. 
Adoptée 
2022-08-133 Adoption du bud-
get révisé de OMH Saint-Albert  
Attendu que l’Office Municipal 
d’Habitation de Saint-Albert a reçu 
le 7 juillet dernier un budget révisé 
pour la réparation de l’édifice du 5 
rue Du Parc; 
Attendu que le budget révisé 
représente un montant de 14 569$ 
soit la contribution de 10% payable 
par la municipalité; 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin 
D’accepter le budget révisé tel 
que soumis par la Société d’Habita-
tion du Québec pour l’Office Munici-
pal d’Habitation de Saint-Albert au 
montant de 14569$.  Adoptée 
2022-08-134    Regroupement 
de l’Office municipal d’habita-
tion de Victoriaville-Warwick et 
de l’Office municipal d’habita-
tion de Saint-Albert 
ATTENDU QUE l’Office municipal 
d’habitation de Victoriaville-Warwick 
et l’Office municipal d'habitation de 
Saint-Albert ont demandé l’autorisa-
tion de la ministre responsable de 
l’application de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec de se re-
grouper; 
ATTENDU QUE ces offices ont 
préparé une entente pour regrou-
per les deux (2) organismes; 
ATTENDU QUE cette entente sera 
présentée pour approbation à la 
prochaine assemblée des conseils 
municipaux de la Ville de Victoria-
ville, de la Ville de Warwick et de la 
Municipalité de Saint-Albert; 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 
58.1 de la Loi sur la Société d’habi-
tation du Québec (RLRQ, chapitre S
-8), une requête conjointe doit être 
présentée au lieutenant-gouverneur 
du Québec par l’Office municipal 

d’habitation de Victoriaville-Warwick 
et l’Office municipal d'habitation de 
Saint-Albert pour la délivrance de 
lettres patentes confirmant leur 
regroupement selon les termes et 
conditions de cette entente; 
ATTENDU QUE la Société d’habita-
tion du Québec est favorable au 
projet ; 
EN CONSÉQUENCE, IL EST pro-
posé par monsieur Francis Lacharité 
et résolu à l’unanimité  
D’AUTORISER Colette Gagnon, 
présidente, à signer au nom de 
l’Office municipal d’habitation de 
Saint-Albert l’entente de regroupe-
ment à intervenir entre l’Office 
municipal d’habitation de Victoria-
ville-Warwick et l’Office municipal 
d'habitation de Saint-Albert. 
D’AUTORISER Colette Gagnon, 
présidente, à signer et à présenter 
au nom de l’Office municipal d’habi-
tation de Saint-Albert la requête et 
tout autre document à cette fin. 
Adoptée 
2022-08-135 Décompte final 
#2 – Réfection des rangs Petit 
6 et Petit 7  
Attendu que GéniCité a fait parve-
nir à la Municipalité le décompte 
progressif final #2 relativement aux 
travaux de réfection des rangs Petit 
6 et Petit 7 effectués par l’entre-
prise Sintra Inc.  
Attendu que ledit décompte est 
de 44 363.64$ incluant les taxes a 
été vérifié par Monsieur François 
Thibodeau de GéniCité;  
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau 
Que la Municipalité de St-Albert 
accepte de payer le décompte #2 
tel que présenté.  Adopté 
2022-08-136 Thermopompe 
murale – Gymnase  
Attendu que la thermopompe du 
gymnase est défectueuse et qu’un 
estimé des coûts pour sa réparation 
est de 1098$ plus taxes, la main-
d’œuvre et la quincaillerie est non 
incluse; 
Attendu que nous avons demandé 
une soumission pour le remplace-
ment de la thermopompe vu le coût 
élevé de réparation et que le résul-
tat est le suivant plus taxes; 
Option 1 :  Moovair  14000 BTU 
  3200$   
Option 2 :  Fujitsu  19000 BTU 
  3700$ 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin 
Que le conseil opte pour l’option 2, 
l’installation de la Fujitsu 19000 
BTU, bien que le coût soit de 3700
$. Celui-ci est justifié, car nous 
n’aurons aucune modification à 
faire côté électrique comparative-
ment à l’option 1. De plus, celle-ci 
est plus puissante que la Moovair.  
Adoptée 
2022-08-137 Publicité – Jour-
nal de la Nouvelle Union et de 
l’Érable 
Attendu que le Journal La Nou-
velle Union et l’Avenir de l’Érable 
prépare un cahier spécial pour faire 
rayonner les municipalités des ré-
gions Arthabaska-Érable en sep-
tembre prochain; 
Attendu que la municipalité de 
Saint-Albert désire se prévaloir de 

cette opportunité pour faire con-
naître notre belle municipalité; 
Il est résolu unanimement  
De réserver un espace publicitaire 
d’une page au coût de 1800$ et 
d’utiliser les services d’un graphiste 
afin de rendre cette page des plus 
attrayantes et attirantes. 
Adoptée 
2022-08-138  Appui au projet 
Bioénergie  
Attendu que Kéridis Bioénergie 
projette d’installer sur le territoire 
de la Municipalité un projet de Gaz 
Naturel Renouvelable mis en place 
par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources Naturelles du Québec; 
Attendu que monsieur Antoine 
Champagne, ing, PMP de Kéridis 
Bioénergie a rencontré le conseil et 
présenté le projet et répondu aux 
questionnements des élus; 
Attendu que la Municipalité s’inté-
resse au développement de projet 
s’insérant dans une démarche 
d’économie circulaire et aux projets 
de développement durable et de 
production d’énergie renouvelable; 
Attendu que le projet Bioénergie 
St-Albert s’insère pleinement dans 
cette dynamique puisqu’il valorisera 
plus de 100 000 tonnes par an de 
matières agricoles et industrielles, 
afin de produire à la fois du gaz 
renouvelable, énergie verte et lo-
cale, mais aussi des matières bio-
fertilisantes qui permettront d’enri-
chir la qualité des sols environ-
nants; 
Attendu que le projet vise une 
production locale de gaz renouve-
lable de près de 400 Nm3/h injecté 
sur le réseau d’Énergir, soit l’équi-
valent de la consommation annuelle 
en chauffage de 5 000 foyers; 
Attendu qu’à ce jour, les sites de 
production de gaz naturel renouve-
lable ne sont encadrés par le règle-
ment d’urbanisme et de zonage de 
la municipalité; 
Attendu que nos premières ana-
lyses sont favorables à la réalisation 
d’un tel projet pour notre localité et 
nous travaillerons à l’adaptation du 
règlement de zonage afin d’autori-
ser cette nouvelle activité indus-
trielle; 
Attendu que ce projet fédérateur 
et innovant permette de renforcer 
le rayonnement de la région avec 
des retombées économiques et 
environnementales significatives 
que ce soit par la création d’emplois 
directs et indirects, la diversification 
des revenus du monde agricole ou 
encore la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre;  
Par conséquent il est résolu à 
l’unanimité  
Que le projet Bioénergie aura que 
des impacts positifs pour la Munici-
palité de Saint-Albert et nous espé-
rons que le projet pourra se réali-
ser. Adoptée 
2022-08-139 Remerciement 
FADOQ  
Attendu que la FADOQ désire 
souligner le travail de bénévolat de 
Messieurs Simon Fleury et Simon 
Houle pour les travaux de construc-
tions réalisés depuis le printemps 
sur le terrain du boulodrome; 
Attendu qu’un hommage leur sera 



 

 

 
 

19 

 Agenda Trois Mois     Comité 12-18 tous les JEUDIS soirs 19h00  

  OCTOBRE 
 

03  Séance du conseil 
10  Action de Grâces 
12  Réunion Fermières 
31  Halloween   
      16h00 à 19h00 

NOVEMBRE 
 

07  Séance du conseil 
09  Réunion Fermières 
11  Jour du souvenir 

rendu le 13 septembre prochain par 
les Membres de la FADOQ sur le 
terrain du boulodrome à 19h00;  
Attendu que la FADOQ demande à 
la municipalité un représentant pour 
souligner le travail fait par ces deux 
hommes; 
Attendu que la FADOQ veut les 
remercier par la remise d’un certifi-
cat cadeau à chacun de 250$ et 
demande une contribution à la 
municipalité; 
Il est résolu unanimement que la 
municipalité accepte l’invitation 
avec plaisir et désire contribuer 
pour la remise d’un certificat pour 
un montant de 250$. Adoptée 
2022-08-140 Dépôt d’une de-
mande d’aide financière au 
volet Redressement du Pro-
gramme d’aide à la voirie locale 
du ministère des Transports 
(PAVL) pour effectuer des tra-
vaux de réfection de voirie et 
d’un ponceau sur la rue Princi-
pale  
ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Albert a pris connaissance des 

modalités d’application des volets 
Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
ATTENDU QUE les interventions 
visées dans la demande d’aide fi-
nancière concernent des routes 
locales de niveau 1 et/ou 2 et que, 
le cas échéant, celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale ou trien-
nale du plan d’intervention ayant 
obtenu un avis favorable du minis-
tère des Transports; 
ATTENDU QUE seuls les travaux 
réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à 
une aide financière; 
ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Albert s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisa-
tion de l’ensemble du projet, in-
cluant la part du Ministère; 
ATTENDU QUE la chargée de 
projet de la municipalité, Mme Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, représente 
cette dernière auprès du Ministère 

dans le cadre de ce dossier; 
ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Albert choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière 
selon l’option suivante : 
. L’estimation détaillée du coût des 
travaux 
. L’offre de services détaillant les 
coûts (gré à gré); 
. Le bordereau de soumission de 
l’entrepreneur retenu (appel 
d’offres); 
POUR CES MOTIFS, sur la propo-
sition de monsieur Francis Lachari-
té, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la Munici-
palité de Saint-Albert autorise la 
présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admis-
sibles, confirme son engagement à 
faire réaliser ces travaux selon les 
modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant que, en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée, et certifie que Mme 
Suzanne Crête est dûment autori-
sée à signer tout document ou 
entente à cet effet avec le ministre 

des Transports. Adoptée 
2022-08-141 Levée de la 
séance du 22 août 2022 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin, que la séance est 
levée à 22h04. Adoptée 
  
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
 
  

 

 DÉCEMBRE 
 

05  Séance du conseil 
14  Réunion Fermières 
25  Joyeux Noël 
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