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BONNE FÊTE DES MÈRES 
 

Merci maman de m’avoir laissé vivre les petits 
coups durs de la vie tout en gardant l’œil le plus 

bienveillant du monde afin que je ne  sois jamais en 
danger.  Merci d’avoir été et d’être toujours le 

souffle de ma vie et ma force ! 



 

 

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  mai 
Vos articles avant le 15 mai 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 

MAI 

HORAIRE DES  
MESSES   

01 et 15 mai 9h45 
NB:  Le port du masque  est  
obligatoire selon les instructions  
du moment 

L M M J V S D 

Congé des patriotes 23 mai    1 

2 3 4 5   7 8 

9 10 11 12   14 15 

  17 18 19   21 22 

23/30 24/31 25 26    29 

DATES À RETENIR 
1er mai : Fête des travailleurs; 
2 au 8 mai:  Semaine de la santé mentale; 
9 au 15 mai:  Semaine québécoise de la famille; 
9 au 13 mai: Semaine québécoise de la garde scolaire (voir page  5) 

mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/
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C hers citoyens, chères citoyennes, 
 

 En espérant que vous avez eu une belle fête de 

Pâques et goûté aux produits de l’érable. Ça sent le prin-
temps ! Le beau temps est arrivé, enfin ! Faisons le ménage 
des terrains, mais n’oubliez pas de mettre vos résidus dans 
les bacs prévus à cet effet et non dans la rue. Merci de votre 
collaboration ! Surveillez le site web et la page Facebook de 

la Municipalité pour connaître l’ouverture du parc canin de   
Saint-Albert. Je voudrais remercier le comité organisateur, les 
membres ainsi que les commanditaires. De retour après la 
pandémie; le Cercle des fermières de Saint-Albert organise 
son exposition annuelle suivi d’un bingo 

dimanche le 1er mai 2022 à la Salle du 
Pavillon. Je vous souhaite une belle   
saison ! Je voudrais souhaiter une belle 
fête des mères à toutes les mamans !  

 

Claude Thibodeau 

Maire de Saint-Albert  

 

 Mot du maire   

  

CONCOURS DESSIN DE 
PÂQUES 

 
Félicitations à Henry et Léo qui se sont méri-
tés chacun un chocolat de Pâques d’une va-
leur de 25$.  Merci à tous les participants. 
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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 … 

 Comité 12-18   

  

L e 17 avril dernier, malgré un temps exécrable de pluie et de froid, des membres 
du Comité 12-18 de St-Albert ont sillonné le village et les domaines pour la vente 

du pain du partage.  Des parents bénévoles faisaient office de conducteurs.  Merci à 
tous pour l’implication ainsi qu’à tous les acheteurs qui ont encouragé nos jeunes béné-
voles afin que ceux-ci puissent se faire des fonds pour leurs activités.  N’ayant pas ven-
du vendre tous les pains, ceux-ci ont été remis gracieusement à la sécurité alimentaire 
afin que d’autres personnes puissent en bénéficier.   

AMÈME TES IDÉES 

AMÈNE TON SOURIRE 

AMÈNE TON AMI OU AMIE 

Tous les            
de 19h à 21h à la Salle Desjardins. 

Pour les 12-18 ans 

Les membres du comité 12-18 de St-
Albert auront des billets à vendre 
pour le tirage du 27 mai.  Un p’tit 5$ 
pour les encourager.  Les profits ser-
viront à remettre des bourses aux 
ados qui s’impliquent fort dans leur 
comité.   
 
Pour plus d’infos, communiquez avec 
Philippe: 819-806-1237 

mailto:admin@souduregc.ca
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  Semaine Québécoise de la garde scolaire! 

C ’est maintenant confirmé! La Semaine québécoise de la 
garde scolaire se tiendra du 9 au 13 mai 2022. Tous en-

semble, soulignons l’apport considérable du personnel techni-
cien et éducateur de la garde scolaire en milieux scolaires. 

 
Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel.  

 
 Depuis toujours, le personnel de la garde scolaire est 
très sollicité et encore plus depuis le début de la pandémie, 
ayant répondu chaque jour présent pour accueillir les enfants à 
toutes les vagues successives de confinement. Face à l’incerti-
tude, vous avez démontré votre résilience, votre courage et 
votre abnégation pour répondre aux besoins des élèves et de 
leurs parents.  Vous êtes un maillon essentiel! 
 
 Aux côtés des intervenants scolaires, vous avez prêté 
main forte sans hésitation.  Votre contribution a permis de créer 
un milieu sain, sécuritaire, accueillant, propice à l’atteinte du 
plein potentiel des élèves.  Cette grande collaboration en pé-
riode pandémique a démontré encore une fois que c’est en-
semble, avec tous les intervenants scolaires, qu’on peut faire 
une vraie différence pour la réussite  des élèves. 
  
 Comme dans toute chaîne, chaque maillon est essentiel 
et vous méritez que l’on reconnaisse pleinement votre apport. 
C’est en s’unissant et en s’appuyant mutuellement que les mail-
lons d’une chaîne révèlent toute leur force. 

 Ma grand-mère a un grenier 
plein de toiles d’araignées; 

mais dans les coffres de bois 
on y trouve des merveilles: 
de vieux jouets d’autrefois, 

des dentelles, des corbeilles,  
des fourchettes édentées, 
des guitares, des poupées, 

des livres lourds de poussière, 
un berceau, une théière, 
et un très joli pantin 

au pantalon de satin… 
Mais moi, ce que je préfère, 

c’est la robe de mariée 
avec ses fleurs d’oranger 

toutes jaunies par le temps. 
Qu’elle était belle, grand-mère, 
quand elle avait dix-huit ans! 

  Dans le grenier de ma grand-mère! 

Bonne fête maman 
Bonne fête grand-maman 
Bonne fête belle-maman 

Bonne fête arrière-grand-maman 
Bonne fête maman d’adoption 
Bonne fête maman de coeur 



 

   7 6 

  Jardiner c’est du sport ! 

L e jardin est un peu comme un gym à ciel ouvert. On y 
trouve tout ce qu’il nous faut comme exercices. Ça 

peut donc devenir une excellente façon de s’activer et de 
dépenser de l’énergie. Et c’est gratuit! 
 Tailler les haies ainsi que racler et ramasser les feuilles fait 

travailler son endurance musculaire, surtout celle du haut 
de son corps; 

 Retourner du compost, creuser des trous, pelleter de la 
terre et du gravier, transporter des roches et du bois… ça 
fait gagner de la force musculaire, travailler les abdomi-
naux et dépenser de l’énergie; 

 Troquer sa tondeuse électrique contre une tondeuse ma-
nuelle, c’est s’offrir une séance de cardio tout en travaillant 
ses jambes, ses épaules et ses pectoraux; 

 Planter des végétaux et désherber sont 2 activités qui per-
mettent d’accroître la flexibilité. Changer souvent de posi-
tion (accroupi avec un genou au sol, assis les jambes croi-
sées, agenouillé, etc.) permet d’alterner les muscles qui 
travaillent et d’éviter les courbatures. 

 
Une belle dépense d’énergie 

En fonction de leur niveau d’intensité, on doit pratiquer ces 
exercices plus ou moins longtemps. 
Par exemple, il faut s’adonner un minimum de 60 minutes 
aux travaux légers, comme semer ou arroser le jardin, ou 
encore faire les boîtes à fleurs, pour en retirer des bienfaits. 
Quant aux travaux plus intenses, comme ramasser les 
feuilles, labourer le potager ou tondre le gazon avec une 
tondeuse manuelle, il faut calculer un minimum de 30 mi-
nutes. 
Cette dépense d’énergie est souvent sous-estimée, mais elle 
n’a rien à envier à un réel entraînement sportif. 
 

Le saviez-vous ? 

 Tondre la pelouse 1 heure = faire du ski alpin 1 heure; 

 Bêcher 1 heure = faire du crawl 1 heure; 

 Sarcler 2 heures = faire du jogging à 10 km/h 1 heure; 

 Planter à la main 1 heure = jouer du tennis de table 1 
heure. 

On pourrait aussi comparer le jardinage à d’autres activités 
physiques. 
 

 Tailler des arbustes ou des arbres avec un appareil élec-
trique est l’équivalent d’une marche modérée; 

 Ratisser la terre et planter des graines s’apparente à une 
paisible balade à vélo; 

 Ramasser et transporter des branches équivaut à jouer au 
baseball. 

Jardiner, c’est du sport! 
 
Pour éviter les mauvaises surprises 
N’oubliez pas 
 de vous échauffer graduellement pour éviter les blessures 

et les courbatures; 
 de vous hydrater régulièrement, surtout dans les grandes 

chaleurs; 
 d’appliquer sur votre peau une crème solaire avec un FPS 

d’au moins 15 et de porter un chapeau à large bord pour 
vous protéger du soleil. 

 
Source:  Site internet Tougo 
 

« L’action est l’antidote du désespoir » 
Joan Baez 

D es apiculteurs lancent en 2021 le «DÉFI 
PISSENLITS», afin de donner un peu de ré-

pit aux abeilles et autres pollinisateurs. 
 
 Les pollinisateurs sont en bien mauvaise posture, 
et près de 25 % d'entre eux sont menacés d'extinction. 
Plusieurs facteurs en sont la cause, mais la principale est 
la perte d’habitats, liée à l’urbanisation galopante ou à la 
déforestation, par exemple. De plus, certains pesticides, 
comme les néocotinoïdes, seraient à pointer du doigt en 
ce qui concerne le déclin des abeilles. La ville de Laval a 
d’ailleurs légiféré il y a quelques jours pour empêcher 
l’utilisation du glyphosate, réputé nuire aux pollinisateurs. 
 Toutefois, des gestes simples peuvent leur don-
ner l'opportunité d'avoir accès à une source de nutri-
ments, qui se font rares. En ce début de saison printa-
nière, les pissenlits représentent une option intéressante. 
 La population est donc invitée à laisser pousser 
les fleurs jaunes librement sur leur terrain pendant tout le 
mois de mai, afin de donner un coup de main aux in-
sectes. 
 Le Défi Pissenlit, mis sur pied par l'organisme 
Miel&Co, a pour but de donner un peu de répit aux polli-
nisateurs. Il s’agissait de la première édition, en 2021. 
 Des semences de fleurs sauvages sont achemi-
nées par l'organisme, afin de favoriser une plus grande 

biodiversité, de même qu’une affiche que les participants 
peuvent planter à l’avant de leur maison. 
 Rappelons que le travail de ces insectes est cru-
cial pour le garde-manger mondial. Tous les fruits et lé-
gumes dépendent du processus de pollinisation, et leur 
disparition pourrait engendrer de graves crises alimen-
taires à l’échelle du globe. 
 
Source:  site internet Météo-média 

  Laisser pousser ses pissenlits pour le bien des abeilles ! 
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  Fadoq Saint-Albert 

L es changements proposés par le plan du gouverne-
ment du Québec pour réformer le système de santé 

sont bien accueillis par le Réseau FADOQ. Ce plan doit tou-
tefois mener à des actions concrètes dès maintenant.   
 «Nous laissons la chance au coureur. Par contre, 
ce n'est pas un marathon, mais bien un sprint. Il faudra 
que ce plan d'action soit rapidement mis en branle pour 
que les citoyens voient une différence sur le terrain», ex-
plique le directeur général du Réseau FADOQ, Danis 
Prud'homme. 
 Le Réseau FADOQ est évidemment favorable au 
virage massif vers les soins à domicile. En tant que socié-
té, nous avons tout à gagner à regarder ce qui se fait ail-
leurs et à évaluer l'efficacité de notre modèle de soins à 
domicile, comme le fera la Commissaire à la santé et au 
bien-être dans le cadre de son mandat. 
 Cependant, son rapport final ne sera pas déposé 
avant le mois de décembre 2023. Pendant ce temps, de 
nombreuses personnes sont sur une liste d'attente pour 
recevoir des soins à domicile et celle-ci s'allongera. D'ici au 
dépôt du rapport, le gouvernement doit poser des gestes 
afin d'augmenter l'offre. 
 Il faut encourager et déployer à la grandeur du 
Québec les projets qui fonctionnent déjà, notamment les 
SIAD (équipes de soins intensifs à domicile), lesquelles 
permettent de libérer des lits et d'améliorer la qualité de 
vie des patients. 

Privilégier une approche plus globale 
 Depuis 2018, le Réseau FADOQ favorise le virage 
entamé en ce qui a trait au décloisonnement des profes-
sions. Le gouvernement a déjà élargi les actes pouvant 
être effectués par différents professionnels de la santé, 
notamment pour les infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS) et les pharmaciens. Ces décisions ont permis d'amé-
liorer l'accès aux soins. Il faut toutefois avoir une approche 
plus globale et accélérer ce décloisonnement. 

«Un forum regroupant l'ensemble des ordres profession-
nels œuvrant dans le domaine de la santé pourrait être 
productif. Cela permettrait à tous de mettre cartes sur 
table et de signifier leurs intentions ainsi que leurs points 
de vue en lien avec l'ouverture de certains champs de pra-
tique», suggère M. Prud'homme. 

 Un engagement ferme nécessaire 
 L'objectif du réseau de la santé de devenir un em-
ployeur de choix est louable. Néanmoins, le diable est 
dans les détails puisque la limitation du temps supplémen-
taire obligatoire et du recours aux agences privées ainsi 
que l'amélioration de la conciliation travail-famille vont de-
mander des efforts considérables au niveau des ressources 
humaines du réseau. 
 Le gouvernement doit s'engager dans la modifica-
tion des ratios professionnels en soins/patients pour que 
les emplois dans le réseau soient attrayants et que les pa-
tients obtiennent des soins convenables. 
 Avec près de 550 000 membres, le Réseau 
FADOQ est le plus important organisme d'aînés au 
Canada. Sa mission est de rassembler et représen-
ter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à 
maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Ré-
seau défend et fait la promotion de leurs droits et 
valorise leur apport à la société. Il leur offre plu-
sieurs programmes, services et activités, ainsi 
qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer 
actifs. 
 
Source:  Fadoq 

ACTIVITÉS 
 

 Cours de danse les vendredis soirs à compter de 19h00 
 Pickleball les mardis après-midi à 13h30, les mardis et 

jeudis soirs à 18h30 et les samedis (ouvert à tous) de 
9h00 à 11h00. 

 Retour de la pétanque le 31 mai 2022. 

  Un plan santé qui doit mener à des actions concrètes 

Chère maman,                                       

"Maman tu es la plus belle du monde,                                          
Aucune autre à la ronde n'est plus jolie,    
Tu as pour moi, avoue que c'est étrange,  
le visage d'un ange du paradis".    
                                           
Quelle belle chanson de Fernand Bonifay et inter-
prétée principalement par Luis Mariano et Tino 
Rossi pour honorer nos mamans.   Ces paroles 
écrites en 1958 sont toujours d’actualité et repré-
sentent bien l’amour que nous avons pour nos 
mères. 
 
À toutes les mamans, nous souhaitons que cette 
journée toute spéciale de la fête des mères, soit 
remplie d'amour, de bonheur, de joie et de ten-
dresse.                                           
Merci maman,   Je t'aime,                                            
 
Le comité FADOQ 
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  PAIN D’ÉPICE À L’ÉRABLE 
 
INGRÉDIENTS 
 
Sirop d'érable-250 ml (1 tasse) 
Crème sure-250 ml (1 tasse) ou yogourt nature 
Œuf battu-1 
Farine-585 ml (2 ⅓ tasses) 
Levure chimique-10 ml (2 c. à thé) 
Gingembre-8 ml (1 ½ c. à thé) 
Sel-3 ml (½ c. à thé) 
Beurre fondu-60 ml (¼ tasse) 
 

 
 
 
  

  Fermières St-Albert 

PRÉPARATION 
 
1. Préchauffez le four à 180 °C (350 °F). 
2. Mélangez le sirop d’érable, la crème sure et l’œuf battu. 
3. Tamisez ensemble les ingrédients secs et ajoutez-les gra-

duellement au premier mélange. 
4. Ajoutez enfin le beurre fondu et battez bien le mélange. 
5. Dans un moule de 25 x 15 x 5 cm (10 x 6 x 2 po), beurré 

et fariné, versez le tout. Faites cuire au four pendant 30 à 
40 minutes. 

 
Préparation:  10 minutes 
Cuisson:  30 minutes 
Rendement:  6 portins 
Difficulté:  facile 

  

L e 13 avril dernier, une dizaine de membres ont partici-
pé à la réunion mensuelle du Cercle de Fermières de 

St-Albert.  Pour clore cette réunion, quoi de mieux qu’une 
partie de tire sur la neige.  Gaétan, le conjoint de Colette 
s’est occupé de faire bouillir le sirop afin que nous puissions 
nous régaler. 
 
Huguette Routhier 
 
 

Nous vous attendons en grand nombre pour 
notre exposition artisanale annuelle le       
1er mai 2022 à compter de 12h00 au Pavil-
lon général Maurice Baril.  L’exposition sera 
suivi d’un bingo à 13h30. 



 

 

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

 9 

COUP DE CHAPEAU 
 

Aux professeurs et étudiants de l’école 
Amédée-Boisvert de St-Albert. 
 
Avec la journée Porte ton pyjama du 25 février 
dernier, 462.75 $ sera remis à Opération En-
fant Soleil.  



 

 

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 



 

 
13 

 Canards Illimités    Les milieu humides, berceaux des plantes indigènes 

L es milieux humides sont un élément essentiel des res-
sources en eau douce en Amérique du Nord.  Les change-

ments imposés par l’agriculture, les industries et la société les 
rendent vulnérables.  Les milieux humides de l’Amérique du Nord 
figurent parmi les écosystèmes les plus productifs au monde. 
 Bien que ces milieux humides tendent à 
être petits (moins de 1 hectare), ils représentent une portion 
importante de l’aire totale des milieux humides intérieurs du Ca-
nada.  Ils représentent une importante partie des ressources en 
eau dans la région des fondrières, mais ils offrent aussi à la so-
ciété de nombreuses fonctions écologiques inestimables, notam-
ment une protection contre les inondations, le stockage de car-
bone, la purification de l’eau, de l’eau atmosphérique et des aires 
de réapprovisionnement des eaux souterraines.  Ils assurent 
également un habitat essentiel aux canards et à d’autres espèces 
fauniques et sont des aires de croissances importantes pour une 
variété de plantes, d’invertébrés et d’amphibiens. 
 Les milieux humides de la région des 
fondrières subissent d’énormes pressions.  Nombres d’entre eux 
sont situés dans les régions agricoles, sur des terres privées, où 
ils sont exposés au drainage, à la culture, au remplissage, au 
pâturage ou à la destruction par le feu. La perte de milieux hu-
mides dans la région des fondrières des Prairies due à l’agricul-
ture ou, indirectement, à la détérioration de la végétation sur les 
rives des marais est annuellement estimée à un million d’hec-
tares.  Outre la destruction physique des rives des milieux hu-
mides en raison d’activités telles que la culture et le compactage 
du sol, l’agriculture entraîne d’autres répercussions importantes, 
notamment l’afflux de sédiments, d’engrais et d’autres produits 
chimiques agricoles. 
 Un des principaux objectifs de Canards 
Illimités Canada et de ses partenaires est de protéger et de res-
taurer des milliers de milieux humides touchés.  À ce jour, les 
milieux humides restaurés révèlent que le rétablissement des 
plantes dans les milieux humides restaurés est plus lent que la 
croissance des plantes dans les milieux intacts et qu’elles y sont 

moins diversifiées, même plusieurs années après la restauration.  
Ceci est particulièrement vrai pour des plantes que l’on trouve 
couramment le long des rives des milieux humides où la diversité 
est souvent plus grande.  On retrouve dans ces milieux 2 fois 
plus de plantes envahissantes et nuisibles et près de 3 fois plus 
de plantes d’espèces exotiques que dans les milieux humides 
situés dans un environnement plus naturel. 
 Le dépôt d’excès de sédiments et de 
nutriments sur les rives extérieures des milieux humides est un 
des facteurs qui influent sur la viabilité des plantes indigènes à 
long terme.  Certaines pratiques agricoles peuvent causer une 
redistribution du sol des champs cultivés vers les milieux hu-
mides avoisinants.  Même une petite quantité de sédiments re-
couvrant des plantes indigènes peut réduire leur capacité de sur-
vie et la probabilité de germination de leurs graines.  En plus de 
nuire à la croissance de plantes indigènes, il a également été 
démontré que ces sédiments favorisaient l’invasion d’espèces de 
plantes exotiques et nuisibles.  Le drainage a contribué à la dété-
rioration importante des milieux humides, mais il y a aussi l’utili-
sation du sol lors de la culture continue de plantes le long des 
rives d’un milieu humide.  Avec les espèces envahissantes qui 
émergent comme une menace pour la biodiversité biologique, 
une meilleure compréhension de ce phénomène aiderait Canards 
Illimités Canada à adopter des mesures de conservation effi-
caces. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 

 Chronique animale :    Accompagner son animal jusqu’à la fin 

I l s'avère que les animaux de compagnie ont aussi des 
dernières volontés avant de mourir, mais seulement con-

nues des vétérinaires qui endorment les animaux vieux et 
malades.  
 Un utilisateur de Twitter, Jesse Dietrich, a demandé à 
un vétérinaire quelle était la partie la plus difficile de son tra-
vail.  
 Le spécialiste a répondu sans hésiter que le plus dur 
pour lui était de voir comment les animaux vieux ou malades 
cherchent leurs propriétaires du regard avant de s'endormir 
pour toujours.  
 Le fait est que 90 % des propriétaires ne veulent pas 
se trouver dans une pièce avec un animal mourant.  
 Les gens partent pour ne pas voir leur animal mourir.  
 Mais ils ne réalisent pas que c'est dans ces derniers 
moments de la vie que leur animal a le plus besoin d'eux.  
Les vétérinaires demandent aux propriétaires d'être proches 
de leur animal jusqu'à la toute fin.  
 Il est inévitable qu'ils meurent avant vous. N'oubliez 
pas que vous étiez le centre de leur vie. Peut-être n'étaient-ils 
pour vous que des compagnons mais pour eux vous étiez leur 
univers.  N'oubliez pas qu'ils ont fait partie de 
votre famille.  Même si c'est difficile, ne les quittez 
pas.  
 Ne les laissez pas mourir dans une pièce avec un 
étranger dans un endroit qu'ils n'aiment pas.  
 Il est très douloureux pour les vétérinaires de voir 
que les animaux de compagnie ne puissent bénéficier de la 

présence de leur propriétaire dans leurs dernières minutes de 
vie.  
 Ils ne comprennent pas pourquoi leur maître les a 
quittés. Ils ont besoin de la consolation de leur maître.  
Ne soyez pas un lâche parce que c'est trop douloureux pour 
vous. Pensez à l'animal. Endurez cette douleur par égard pour 
eux.  
Soyez avec eux jusqu'à la fin. 
 

Marie-Lou Lambert,  
votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre 
poilu 
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Vous désirez un MATELAS BOISVERT pour votre confort ou celui de vos enfants? 
 
Ne tardez pas, votre manufacture locale présente à St-Albert depuis plus de 70 ans 
fermera ses portes à la fin de mai 2022.   
 
Il nous fera plaisir de vous servir. 

  

U n immense MERCI à tous nos clients qui 
nous ont encouragés de génération en 

génération.  Vous accueillir et répondre à vos de-
mandes a toujours été un plaisir pour nous.  
L’heure de la retraite ayant sonné, c’est avec un 
petit pincement au cœur que nous vous disons.   
 

MERCI! 
  Serge et Réal Boisvert 
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Voici une liste des entreprises faisant partie de la municipalité de Saint-Albert.  Si jamais votre 
entreprise n’apparaît pas sur cette liste, veuillez communiquer avec le bureau municipal afin 
qu’elle soit ajoutée.  Et si tu veux être connu un peu plus, n’hésite pas à communiquer avec 
l’équipe du journal pour une publicité.   

   Entreprises locales 

D e nos jours, l’achat en ligne est 
très répandu et nous voyons de 

plus en plus de colis sur les balcons des 
maisons.  Il n’en fallait pas plus pour attirer 
les voleurs et ce type de vol est en aug-
mentation. 
 Pour empêcher qu’un voleur s’em-
pare de votre colis laissé sur votre perron, 
nous vous conseillons de prendre con-
naissance des modalités de la livrai-
son avant de confirmer votre com-
mande en ligne.  Si vous n’êtes pas cer-
tain d’être présent lors de la livraison, vous 
pouvez exiger que le transporteur ait une 
signature au moment de la livraison.  Sa-
chez que des frais supplémentaires peuvent 
alors vous être facturés. 
 Suivez la progression de la livraison de vos colis 
avec le système de repérage électronique (utilisé par le 
transporteur) afin d’être présent au moment où ils arriveront.  
Vous pouvez aussi demander à un voisin de récupérer le colis 
livré sur votre balcon et de vous le remettre à votre retour. Il est 
également possible d’acheminer votre paquet chez une personne 
de votre entourage ou même à votre lieu de travail.  Enfin, l’op-
tion de ramassage à un comptoir postal, à un point de dépôt ou 
chez le détaillant peut également être envisagée. 
 Il y a aussi la possibilité de vous installer un coffre ou 
bac à l’extérieur  et ainsi donner la directive au livreur qu’il 
dépose le paquet à l’intérieur et qu’il le verrouille à l’aide d’un 
cadenas que vous aurez laissé à proximité. 
 Pour terminer, vous pourriez aussi installer une caméra 
de surveillance pour décourager les voleurs.  Il s’agit d’une 
bonne initiative, mais veillez à ce qu’elle soit visible de l’entrée de 
votre résidence et, bien sûr, qu’elle soit fonctionnelle. 

 
 
QUOI FAIRE LORSQU’ON A UN COLIS VOLÉ? 
 
Avisez les services policiers.  Informez aussi le détaillant 
qui vous a vendu la marchandise.  Vous pouvez égale-
ment consulter la loi sur la protection du consommateur 
pour faire valoir vos droits. 

Centre de beauté Royale 
Centre du VR Victoriaville 
Coiffure, barbière, ongle Audrey Landry 
Coiffure Harmonie Julie Auclair 
Comptoirs SMA 
Construction J.M. 
Couvertures JDM 
Distribution BSH Inc. 
Distribution 3S 
Engrais Ducharme Inc. 
Entreprise David Martel 
Excavation Yvon Houle & Fils 
Faisanderie St-Albert 
Garage Guy Héneault 
Guylaine Croteau exthétique 
Julie Morin, professeure de musique 
Latch Esthétique 
Marché Tradition Claude et Jean Lacharité 

Marine Mobile 
MC Acoustique 
Meunerie Ducharme Inc. 
Monuments Gagnon 
NM Coiffures 
Olivier Del Mondo 
Passion Truffe et Moustache 
Restaurant Bar le Saint-Albert 
Soudure G. Crête 
Soudure Peter Mc Crae 
T.A.K. Modules 
Toilettage entre Chien et Lou 
Toiture Appalaches Inc. 
Transport Fernand Jalbert 
Transport Pothier 
Transport Réal Lacharité 
Transport Ste-Day Inc. 
Zen canin. 

ENCOURAGEONS NOS ENTREPRENEURS!!! 

   Comment prévenir les vols de colis 



 

 

A u moment où l’inflation monte et notre pouvoir 
d’achat descend, voici le 4e d’une série d’articles 

proposant des stratégies pour économiser. En vedette : 
vêtements, loisirs, alimentation, etc. 
 
1- Achetez en fin de saison 
Par exemple, vous ferez de belles économies en vous pro-
curant un manteau d’hiver ou des bottes en mars ou avril, 
pourvu bien entendu que vous ayez besoin de ces articles. 
De même, sandales et maillots de bain seront en solde 
parfois dès le milieu de l’été. Cette stratégie vous permet 
d’éviter les pleins prix du début de saison. 
 
2- Magasinez dans les friperies 
Il faudra y mettre un peu plus de temps, mais vous pour-
rez y dénicher de beaux morceaux à une fraction du prix. 
Les sites de vente entre particuliers, tels que Kijiji et Mar-
ketPlace, valent aussi le détour. Il y a également des sites 
et des applications dédiés à la vente, l’achat et l’échange 
de vêtements, chaussures et accessoires usagés. 
 
3- Magasinez en ligne 
En effet, certains soldes sont offerts sur le Web seulement. 
C’est aussi une façon pratique de vérifier si l’article que 
vous convoitez depuis longtemps est enfin offert en rabais. 
Parfois, vous aurez droit à un rabais parce que c’est votre 
premier achat sur ce site ou parce que vous acceptez de 
vous abonner à l’infolettre. Il suffira de vous désabonner 
par la suite! Toutefois, n’oubliez pas cette règle d’or : ma-
gasinez seulement sur des sites reconnus ayant des con-
nexions sécurisées. 
 
4- Vendez ce qui ne vous sert plus 
Votre vélo stationnaire amasse la poussière dans votre 
sous-sol ? Pourquoi ne pas l’afficher sur un site de vente 
entre particuliers ? L’argent que vous en obtiendrez servira 
à combler certains trous dans votre budget et, en plus, 
votre espace de vie s’en trouvera désembourbé ! 
 
5- Achetez de l’équipement de loisirs usagé 
Un équipement de golf coûte une rondelette somme d’ar-
gent. Pourquoi ne pas vous tourner vers des commerces 
ou des sites spécialisés dans la vente d’équipement de 
sport usagé ? Il y en a aussi une belle sélection dans les 
boutiques de pro des clubs de golf. Ainsi, vous serez équi-
pé pour une fraction du prix. Voici une stratégie à répéter 
avec d’autres sports, été comme hiver. 
 
6- Fréquentez les bibliothèques plutôt que les li-
brairies 
Vous aimez lire un peu, beaucoup, passionnément ? Puis-
qu’un seul livre acheté en librairie peut coûter 25 $ et 
même plus, prendre l’habitude d’emprunter des livres à la 
bibliothèque peut vous épargner gros au bout de l’année. 
Ce qui ne vous empêche pas de temps en temps de vous 
offrir le plaisir indéniable d’ouvrir un livre tout neuf acheté 
en librairie. Vous pouvez aussi former un groupe et échan-
ger des livres entre amis. Autre possibilité : aller bouquiner 
dans les librairies qui offrent des livres usagés et, pourquoi 
pas, leur vendre vos livres après les avoir lus. 
 
7- Oubliez l’eau embouteillée 
C’est connu : les bouteilles de plastique à usage unique 
causent d’énormes dégâts environnementaux. De plus, 
acheter régulièrement de l’eau embouteillée fait du mal à 

votre portefeuille. Si c’est le goût du chlore qui vous re-
bute, remplissez simplement un pichet d’eau du robinet et 
mettez-le au frigo. Le chlore s’évaporera en peu de temps. 
Vous aimez l’eau gazéifiée ? Procurez-vous une machine à 
eau pétillante. Vous rentabiliserez votre achat au fil des 
mois et épargnerez à notre belle planète une importante 
quantité de bouteilles de plastique. 
 
8- Profitez des rabais accordés aux aînés 
Plusieurs commerces, dont des pharmacies, offrent cer-
tains jours des rabais aux aînés, parfois dès l’âge de 55 
ans. Aussi, il y a des tarifs privilégiés pour les aînés au mu-
sée et au guichet de plusieurs activités culturelles et tou-
ristiques. Quant au Réseau FADOQ, il propose plus de 1 
000 rabais à ses membres. On peut même géolocaliser les 
commerces offrant ces rabais grâce à la nouvelle applica-
tion mobile FADOQ. À vous d’en profiter ! 
 
9- Réduisez votre facture d’électricité 
Consultez la section « Mieux consommer » du site d’Hydro-
Québec pour y trouver de multiples façons de réduire votre 
facture d’électricité. Eau chaude, électroménagers, éclai-
rage, piscines et spas, appareils électroniques, il y a des 
économies à la clé. Renseignez-vous entre autres sur les 
façons d’éliminer les charges fantômes, soit la consomma-
tion des appareils électriques lorsqu’ils sont en mode veille 
ou qu’ils sont éteints. Cela peut représenter de 5 à 10 % 
de la consommation d’électricité d’un ménage ! 
 
10-Tournez-vous vers des applications visant à ré-
duire le gaspillage alimentaire 
Grâce à plusieurs applications, dont Flashfood  et FoodHe-
ro, vous pouvez vous procurer des aliments dont la date 
de péremption approche, mais qui sont encore bons. Il 
suffit de trouver sur ces applications une épicerie parte-
naire près de chez vous, de choisir parmi la liste des ali-
ments menant à un rabais pouvant atteindre 50 %, de 
payer directement dans l’application, puis de passer cher-
cher votre commande à l’épicerie. En plus d’être douces 
pour votre portefeuille, ces applications contribuent à frei-
ner le gaspillage alimentaire. 
 
Source:  Site internet revue virage. 

  FADOQ:            OUI AUX ÉCONOMIES,     PRISE 4 ! 
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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 7 mars 2022 à 
19h00, au 1245, rue Principale à 
Saint-Albert. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, 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.  
2022-03-36 Dépôt et adoption 
de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux 
de la Municipalité de Saint-Albert 
par courriel le 2 mars 2022;  
Les points 16 et 17 sont reportés 
au point 4 
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 «Affaires 
nouvelles».  
Adoptée 
2022-03-37 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois de 
février 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Jean-Philippe Bibeau et 
résolu à l'unanimité des conseil-
lers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 février 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et 
déposé.  
Adoptée 
2022-03-38 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 28 février 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois de février 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de février 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 : 
Registre des chèques #3319 à 
#3351 au montant de 46 247.57$ 
et des prélèvements # 371 à # 391 
au montant de 20 146.43$ totali-
sant 66 394.00$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-39 Dépôt des états 
financiers 2021 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin : 
Que les états financiers 2021 

soient déposés. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
LES ARTICLES 2022-03-40 
ET 2022-03-42 VOIR PAGE 
18 ET 2022-03-43 VOIR 
PAGE 19 
2022-03-43 Avis de motion est 
donné par monsieur Jean-
Philippe Bibeau, que sera adop-
té le nouveau projet de règle-
ment numéro 2022-02 concer-
nant le traitement des élus 
pour l’année 2022 et suivantes.  
Avis est également donné que le 
projet de règlement a été présenté 
à la séance du 7 mars 2022 et est 
disponible pour consultation au 
bureau municipal au 1245, rue 
Principale. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-03-44 Offre services pro-
fessionnels en ingénierie – 
Projet rue Principale  
Attendu que la Municipalité dési-
rait recevoir des propositions pour 
les services professionnels en ingé-
nierie nécessaires aux travaux de 
réfection de la rue Principale; 
Attendu que les plans et devis 
seront soumis au volet Redresse-
ment du programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL); 
Attendu que lors de l’ouverture 
des propositions, le 24 février der-
nier, deux des cinq firmes invitées 
ont déposé leurs documents avant 
la date limite, soit : GéniCité inc. et 
Avizo Experts-Conseils Les firmes 
EXP, Stantec et Pluritec n’ont quant 
à elle déposé aucun document; 
Attendu que Techni Consul-
tant.com a procédé à la vérification 
des propositions et aucune erreur 
de calcul n’a été décelée dans les 
propositions; 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin 
Que le soumissionnaire ayant le 
plus bas prix conforme, avec un 
montant de 40 183.76$ est GéniCi-
té inc. Ce mandat comporte une 
dépense supérieure à 25 000$, 
mais le règlement de gestion con-
tractuelle de la Municipalité le per-
met. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-45 Reddition de 
comptes – PAERRL; 
ATTENDU QUE le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports 
a versé une compensation de 81 
932 $ pour l’entretien du réseau 
routier local pour l’année civile; 
ATTENDU QUE les compensations 
distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité in-
combe à la Municipalité; 
Pour ces motifs, sur une proposi-
tion de madame Diane Kirouac, il 
est unanimement résolu et adopté 
que la municipalité de Saint-Albert 
informe le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préven-

tif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabili-
té incombe à la Municipalité, con-
formément aux objectifs du Pro-
gramme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local.   
Adoptée  
2022-03-46 Dérogation – 48, 
2e Avenue Ouest 
Attendu qu’une demande visant le 
lot no. 5 181 882 et ayant pour 
objet de permettre le maintien 
d’une remise dont l’implantation 
déroge à différentes dispositions du 
règlement de zonage no. 2007-08; 
1. Le bâtiment accessoire est locali-
sé dans la cour avant et secon-
daire, ce qui n’est pas autorisé 
selon la règlementation en vigueur; 
2. La remise est située à 0,67 
mètre de la ligne arrière du terrain, 
ce qui est inférieur à la marge ar-
rière minimale autorisée de 1 mètre 
pour un bâtiment accessoire ne 
comportant pas d’ouvertures; 
3. L’avant-toit de la remise est situé 
à 0,31 mètre de la ligne arrière du 
terrain, ce qui est inférieur à la 
distance minimale prescrite de 1 
mètre; 
4. La distance entre la remise 
(murs) et le bâtiment principal 
(murs) est de 2,74 mètres, ce qui 
est inférieur à la distance minimale 
prescrite de 3 mètres. 
Considérant que la demande ne 
cause pas préjudice au reste du 
voisinage; 
Considérant que la démarche a 
été faite de bonne foi et dans la 
collaboration; 
Considérant que les membres du 
C.C.U. ont été unanimes à sou-
mettre une recommandation posi-
tive vis-à-vis la demande; 
Pour ces motifs, il est proposé 
par monsieur Nicolas Labbé, d’ac-
cepter la demande de dérogation 
de la propriété de monsieur Nor-
mand Ramsay situé au 48, 2e Ave-
nue Ouest. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-47 Offre de service 
entretien des plates-bandes 
saison 2022 
Attendu que Vertige aménage-
ment fait l’entretien des plates-
bandes de la municipalité depuis 
quelques années et que nous 
sommes satisfaits des travaux réali-
sés; 
Attendu que la municipalité a 
demandé à Vertige Aménagement 
de nous soumettre une offre de 
service concernant l’entretien des 
plates-bandes pour la saison 2022; 
Attendu que l’offre de service au 
montant de 5250$ plus taxes com-
prend, l’ouverture, l’entretien et la 
fermeture des plates-bandes et la 
plantation des annuelles;  
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité  
D’accepter la proposition de Ver-
tige pour la saison 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-48Renouvellement de 
l’entente de service aux sinis-
trés (Croix-Rouge) 
Attendu que l’entente intervenue 
entre la municipalité et la Société 

Canadienne de la Croix-Rouge de-
viens échue le 13 mai 2022; 
Attendu que la nouvelle entente 
aura une durée de quatre ans;
  
Attendu qu’un ajustement aux 
modalités financières de l’entente 
indiquant qu’à compter de l’année 
financière 2022-2023, la contribu-
tion annuelle demandée aux muni-
cipalités de plus de 1000 habitants 
sera de 0,18$ par habitant; 
Attendu qu’un changement à la 
description du service Inscription et 
renseignements à l’Annexe B – 
Description des services aux sinis-
trés pour refléter la mise à jour des 
outils d’inscription : 
Attendu que la substitution d’un 
paragraphe à l’annexe D – Frais 
assumés par une municipalité ou 
tout autre demandeur lorsqu’il 
requiert les services de la Croix-
Rouge lors d’interventions d’ur-
gence afin de préciser les informa-
tions que la Croix-Rouge peut 
transmettre quant aux frais assu-
més par la Municipalité; 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin 
Que le maire Claude Thibodeau 
ainsi que Suzanne Crête, directrice-
générale et greffière-trésorière 
soient autorisés à signer l’entente 
de service aux sinistrés avec la 
Société canadienne de la Croix-
Rouge. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-49 Réparation du 
tuyau d’égout sanitaire de la 
salle du Pavillon 
Attendu que le réseau d’égout 
sanitaire de la salle du Pavillon a 
gelé à plusieurs reprises cet hiver; 
Attendu qu’un estimé des coûts a 
été demandé à l’inspecteur mon-
sieur Paquet afin de régler définiti-
vement le problème; 
Attendu que les coûts pour la 
réalisation des travaux sont de plus 
ou moins 3 190$ à part les coûts de 
réparation du pavage; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé 
D’autoriser la dépense et donner 
mandat à monsieur Clément Pa-
quet, inspecteur de voirie de procé-
der à la réalisation des travaux dès 
que la température le permet. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-50 Madame Diane 
Kirouac, donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance du 
conseil, que le règlement no 
2022-03 relatif à la tarification 
du Cours d’eau de la Rivière 
Desrosiers, branche 170-A 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. 
2022-03-51 Monsieur François 
Gosselin, donne avis de motion 
qu’à une prochaine séance du 
conseil, que le règlement no 
2022-04 relatif à la tarification 
du Cours d’eau Hébert, branche 
Bourgeois-Lefebvre sera adop-
té. Une copie du projet de règle-
ment a été remis aux élus. Il peut 
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être pris connaissance dudit règle-
ment au bureau de la soussignée, à 
l'hôtel de ville, durant les heures 
normales d'ouverture. 
2022-03-52 FADOQ – céra-
mique dans les salles de toi-
lettes au Boulodrome   
Attendu que la FADOQ St-Albert 
fait part au conseil du besoin d’un 
revêtement de plancher pour les 
salles de toilettes au Boulodrome ; 
Attendu que parmi les commen-
taires soulevés on parle de l’entre-
tien du plancher existant qui est sur 
dalle de béton et du côté esthé-
tique;  
Attendu que le coût estimé par la 
FADOQ est de +/- 1000$ à 1500$ 
dollars; 
Pour ces motifs, il est résolu una-
nimement que la municipalité ac-
cepte la demande de la FADOQ et 
que nous procèderons à l’achat de 
la céramique à l’interne.   
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-03-53 Dossier 609, 8e 
Rang – abri d’auto sans permis 
Attendu que lors d’une visite sur 
le territoire de la municipalité un 
constat a été effectué sur la pro-
priété du 609, 8e Rang concernant 
un abri d’auto sans demande de 
permis; 
Attendu qu’en effectuant des 
recherches dans le dossier de cette 
propriété, constat fût fait qu’une 
demande de dérogation a été for-

mulée en 2016 pour un abri d’auto 
et que celle-ci avait été refusée; 
Attendu que Madame Annie Ruel-
land demande l’avis du conseil 
puisqu’il s’agit de travaux non-
conformes et effectués sans per-
mis; 
Attendu que le propriétaire ne 
peut passer son dossier en déroga-
tion, puisqu’il ne s’agit pas de tra-
vaux fait de bonne foi; 
Par conséquent, il est résolu 
unanimement par le conseil de 
joindre monsieur Coté par télé-
phone et de l’aviser de la situation 
et de voir ce qu’il compte faire pour 
se conformer. De l’aviser qu’une 
lettre recommandée lui ordonnant 
la démolition lui sera adressée. 
Adoptée 
2022-03-54 Les élus-(es) mu-
nicipaux québécois solidaires 
du peuple Ukrainien  
Attendu que la Fédération de 
Russie a envahi militairement la 
république d’Ukraine; 
Attendu que la Fédération de 
Russie a, ce faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’inté-
grité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens 
ukrainiens; 
Attendu qu’à notre époque, la 
solution militaire est inacceptable 
pour régler les conflits entre na-
tions; 
Attendu que les élus·(es) munici-

paux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souf-
frances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
Attendu que la volonté des élus·
(es) municipaux du Québec d’expri-
mer leur désapprobation la plus 
totale de cette situation et du re-
cours aux armes pour régler les 
conflits; 
Attendu que la volonté des élus·
(es) municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidari-
té avec le peuple ukrainien; 
Attendu que les gestes de solida-
rité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le 
peuple ukrainien, notamment à 
travers des dons à la Croix-Rouge 
canadienne; 
Il est résolu à l’unanimité 
Que la municipalité de Saint-Albert 
condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie; 
Que la municipalité joigne sa voix 
au concert des nations pour appeler 
la Russie à mettre fin à son agres-
sion et à retirer toutes ses forces 
de l’Ukraine et à régler ses diffé-
rends par la voie de la diplomatie; 
Que la municipalité demande au 
gouvernement du Canada de pren-
dre toutes les mesures nécessaires 
pour amener la Russie à abandon-
ner son attitude belliqueuse; 
Que la municipalité invite ses ci-
toyens à participer à l’effort de 

solidarité envers le peuple ukrai-
nien; 
Que la municipalité déclare son 
intérêt à contribuer à cet effort 
collectif et humanitaire et invite 
tous les groupes et intervenants à 
se mobiliser pour organiser l’accueil 
de ces personnes réfugiées sur 
notre territoire; 
Qu’une copie de cette résolution 
soit envoyée au premier ministre du 
Canada, M. Justin Trudeau, à la 
ministre des Affaires étrangères, 
Mme Mélanie Joly, au premier mi-
nistre du Québec, M. François 
Legault, à l’ambassade de la Répu-
blique d’Ukraine, à l’ambassade de 
la Fédération de Russie, à la Fédé-
ration québécoise des municipalités 
et aux médias régionaux et natio-
naux. 
2022-02-55 Levée de la séance 
du 7 mars 2022 
Il est proposé par monsieur Nicolas 
Labbé, que la séance est levée à 
21h50. 
Adoptée. 
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
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2022-03-40 Ouverture des soumissions pour le traçage de lignes 
sur le pavé  
Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour le traçage 
de lignes sur le pavé;  
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de 
Suzanne Crête, directrice générale, Sandra Marcotte, adjointe administra-
tive ;  Attendu que les résultats sont les suivants  

Proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller : 
Que le contrat devra être exécuté aux heures de bureau ; 
Que le contrat n’inclut pas les taxes ; 
Que la municipalité accorde le contrat de traçage de lignes sur le pavé à 
A1 Lignes Jaunes pour une période d’un an avec les coûts mentionnés 
précédemment :  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 
 
 
 

2022-03-42 Ouverture des soumissions pour l’entretien de la 
climatisation et ventilation  
Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour l’entretien 
de la climatisation et ventilation ;  
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de 
Suzanne Crête, directrice générale, Sandra Marcotte, adjointe administra-
tive ;  
Attendu que les résultats sont les suivants sans taxes : 

 
Proposé par monsieur Nicolas Labbé : 
Que le contrat devra être exécuté aux heures de bureau ; 
Que le contrat n’inclut pas les taxes ; 
Que la municipalité accorde le contrat d’entretien de la climatisation et de 
la ventilation à Climatisation Confort Courtois Inc. pour une période d’un 
an. Le coût est de 330.00$ pour le 1245, rue Principale et de 245.00$ 
pour le 25, rue des Loisirs le tout sans les taxes.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

Description A1 Lignes 
Jaunes 

Lignes 
Maska 

Lignes centre (9.53KM) 2382.50$ 2306.26$ 

LATEX- Lignes de rive blanche (7.35 
km) 

1837.50$ 1778.70$ 

Symbole de piste cyclable – piéton 
(19) 

342.00$ 517.75$ 

Symbole de piste cyclable – vélo (18) 324.00$ 490.50$ 

Dos d’âne 45’’ largeur x 21 ‘, longueur 
(13) 

1430.00$ 1235.00$ 

Traverse écolier (2) 320.00$ 256.00$ 

Inscription 50 km/h (6) 450.00$ 570.00$ 

     

Total 7086.00$ 7154.21$ 

Entrepreneur Contrat d’un 
an 

Prix incluant 
les taxes 

1245, rue Prin-
cipale 

  Contrat d’un 
an 

Prix incluant 
les taxes 

25, rue des 
Loisirs 

Climatisation 
Confort Courtois 
Inc. 

330.00$   245.00 $ 

Pierre Grimard 
Réfrigération 
Inc. 

-----   ----- 

Plomberie 
J.Vachon Inc. 

-----   ----- 

Thermo Tech -----   ----- 
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 Agenda Trois Mois 

MAI 
 

01  Exposition Fermières 
02  Séance du Conseil 
23  Journée des patriotes 
01 et 15 Messes 9h45 
24/25/26 Remise arbres et 
compost. 

JUIN 
 
05 Semaine gros rebus 
06  Séance du Conseil 
24  St-Jean Baptiste 
05 et 19 Messes 9h45 

2022-03-41 Ouverture des soumissions pour la fourniture, le transport et la pose de béton bitumineux   
Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour la fourniture, le transport et la pose de béton bitumi-
neux ;  
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de Suzanne Crête, directrice générale, Sandra 
Marcotte, adjointe administrative ;  
Attendu que les résultats sont les suivants sans taxes : 
 
Smith Asphalte 

 
 

Pavage Veilleux 

 
 

Les entreprises Patrick Lavigne Inc. 

 
Pavco,pavage et excavation  

 
Permaroute 

 

Travaux de réparation, asphalte,  

EB-10C / EC-5 

Prix unitaire / TM 

avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
297.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » +ou- 

50 tonnes. Si plus à discuter sur place 
207.00 $ / TM 

Travaux de réparation, asphalte,  

EB-10C / EC-5 

Prix unitaire / TM avant 

taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
238.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
139.00 $ / TM 

Travaux de réparation, asphalte,  

EB-10C / EC-5 

Prix unitaire / TM avant 

taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
280.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
180.00 $ / TM 

Travaux de réparation, asphalte,  

EB-10C / EC-5 

Prix unitaire / TM avant 

taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
280.00$ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
250.00 $ / TM 

Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / EC-5 
Prix unitaire / TM 

avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 tonnes. 

Si plus à discuter sur place 
00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » +ou- 50 

tonnes. Si plus à discuter sur place 
00 $ / TM 

Juillet 
 

01  Fête du Canada 
05  Séance du Conseil 
03 et 17 Messes 9h45 
 
BONNES VACANCES. 
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Proposé par monsieur Francis Lacharité; 
 
Que le contrat devra être exécuté aux heures 
de bureau ; 
 
Que la municipalité accorde le contrat de répa-
rations d’asphalte à Pavage Veilleux pour les 
travaux manuels et avec petite paveuse. Le prix 
est de 238.00$ la tonne métrique pour les tra-
vaux de réparation et de 139.00 $ la tonne mé-
trique pour les travaux avec la petite paveuse ;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers  

GROS REBUS 
Semaine du 5 juin 2022 
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