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Un bisou pour ta joue 

Une fleur pour ton cœur 

Un câlin pour ta main 

Un baiser pour ton nez 

Un sourire pour te dire 

Bonne année ! 



 

 

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 janvier 
Vos articles avant le 15 janvier 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. 

2 

Horaire de la cueillette des  
vidanges et du bac de recyclage 

Janvier 

HORAIRE DES MESSES   
 

 01  janvier 2023 
 9h45 

 

 
 
MRC D’ARTHABASKA  819-751-2205 

PARLES-EN 

TA VIE EST 

IMPORTANTE 

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

819-758-6695 

D L M M J V S 

1 2 3 4     7 

8 9 10 11 12   14 

15 16 17 18 19   21 

22   24 25 26 27 28 

29 30 31   

AVIS DE  RECHERCHE 
CARTES, MARELLE, VIE ACTIVE 

 
Pour faire bouger les gens de Saint-Albert, nous aurions 
besoin d’un ou d’une bénévole pour animer les ateliers de 

Vie Active à raison de une ou deux fois par semaine.   
Pour socialiser, nous aurions également besoin de bénévoles pour s’occuper de 
former des groupes pour jouer aux cartes et à la marelle.  
Si vous êtes intéressé(e) à animer ou participer à l’une ou l’autre de ces activités, 
veuillez communiquer avec: 

Marie-France : 819-353-2943 

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

 
 Les élus municipaux et le per-
sonnel de la municipalité se joignent à moi afin de 
vous souhaiter une excellente année 2023 ! Que 
cette année soit remplie d’amour, de joie, de bon-
heur sans oublier ce qui est le plus important la san-
té ! Que tous vos projets se réalisent !  
 Merci aux gens d’avoir contribué 
que ce soit en denrées alimentaires ou des dons en 
argent pour Centraide, le tout est grandement appré-
cié. Merci aux bénévoles pour l’organisation des pa-
niers de Noël. Un geste rempli d’amour qui aidera 
certaines personnes à passer un beau Noël. 
 Une belle soirée de Noël de la 
FADOQ a eu lieu le 2 décembre dernier. Merci à toute 
la belle équipe de la FADOQ pour ce bel événement 
qui était tant attendu après ces deux dernières an-
nées de pandémie.  
 Vous allez pouvoir profiter plei-
nement de la patinoire entre amis et famille. Vérifiez 
l’horaire qui est disponible au bureau municipal, sur 
la Page Facebook, sur le site internet de la Municipa-
lité et bien sûr dans votre journal communautaire.  
 Merci à vous tous d’avoir partici-

pé en si grand nombre à notre bel événement de 
Noël en fête. Une très belle participation des gens de 
Saint-Albert avec plein d’enfants avec des étoiles 
dans les yeux ! Quelle belle fête ce fut. Merci égale-
ment à tous les élus pour leur implication dans l’orga-
nisation de cette belle journée.  
 Merci à vous tous chers citoyens 
ayant participé au concours «Faites briller Saint-
Albert». C’est tellement beau et féérique ! Merci 
d’avoir illuminé notre belle municipalité.  
 
Je vous souhaite à tous un beau mois de Janvier !  
 
Salutations ! 
 

Claude Thibodeau  

Maire  

 Mot du maire   

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

 
La patinoire est située sur le terrain de balle  

pour le patinage libre ! 
01 JANVIER  FERMÉ 
2 AU 8 JANVIER  13H00 À 21H00 

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

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

À PARTIR DU 9 JANVIER RETOUR À L’HORAIRE NORMAL 
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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 … 

CITATIONS RECUEILLIES PAR MONSIEUR RENÉ BERGERON DE DRUMMONDVILLE 
 
 
 Les joueurs commettent de petites erreurs monumentales. 
 J’ai beaucoup aimé l’intensité qu’on a déplorée. – Michel Therrien 
 Il n’a pas inventé le bouchon à quatre trous. 
 Les joueurs de hockey sont des humains bien plus qu’on pense. 
 Il a coulé beaucoup d’encre sous les ponts depuis ce temps-là. 
 Depuis le début des séries, ses assistances se terminent avec des buts. 
 Les Bruins ont gagné en marquant le but de la victoire. 
 Paris ne s’est pas bâtie en plein jour. 
 Moi, je suis unanime là-dessus. 

mailto:admin@souduregc.ca
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B onjour à tous, 
 

Déjà une autre année qui se termine et une nouvelle qui arrive.  
En mon nom et en celui du comité 12-18 de Saint-Albert, nous 
vous souhaitons une très bonne année 2023.   
 
Que chaque ado de notre municipalité trouve en lui la possibilité 
de rêver plus grand que grand et le pouvoir de réaliser ses rêves.  
N’oubliez jamais que la personne qui vous met le plus de bâtons 
dans les roues, c’est vous-même. 
 
Et enfin, je vous souhaite de vous joindre à notre magnifique 
gang du jeudi soir qui sont là pour rêver grand avec vous. 
 
On vous attend en grand nombre à compter de jeudi le 5 janvier, 
dès 19h00. 
 
Le 23 novembre dernier, nous avons eu le plaisir et la chance 

d’échanger avec des membres de la Fadoq de St-Albert.  Un petit 
bijou de rencontre.  Vous verrez d’ailleurs une photo de notre 
groupe d’ados et personnes d’expérience dans la page de la Fa-
doq.  Merci de nous avoir invités à ce café-rencontre, c’était très 
enrichissant. 
 
 

Cédric Ouellet, intervenant Saint-Albert 
 

À  quoi bon prendre des résolutions si on ne les tien-
dra pas? La plupart des gens ont de la misère à 

tenir leurs résolutions plus d’une semaine, seulement les 
plus investis persistent à les garder pendant un mois ou 
deux. Mais pourquoi les abandonnons-nous si rapide-
ment? Sommes-nous toutes et tous lâches? Pas du tout. 
Le problème est que la majorité des gens prennent des résolu-
tions trop générales ou trop peu personnelles comme « manger 
mieux », « faire de l’exercice » ou bien « profiter davantage de 
la vie ». Il est difficile d’atteindre des objectifs lorsque ceux-ci ne 
sont pas précis et ne reflètent pas nos besoins intrinsèques. Le 
secret pour tenir ses résolutions est de se fixer des buts simples, 
clairs, réalistes et qui nous procurent de la joie. Si vous prenez 
une résolution qui ne vous tient pas vraiment à coeur, ça ne 
fonctionnera pas. 

 Cuisiner plus... et reprendre contact  
avec une alimentation saine et variée! 

Une résolution prise par de nombreuses personnes chaque an-
née : améliorer son alimentation. On le sait : plusieurs souhaitent 
également perdre du poids. Ce n'est pas surprenant, compte 
tenu de tous les repas et desserts de Noël qui peuvent titiller 
notre relation à notre image corporelle. Non, il n’existe pas de 
solution miracle ou de pilule magique pour perdre du poids. De 
plus, nous ne sommes pas égaux devant les régimes, sans même 
aborder le fait que cela peut-être très confrontant pour beaucoup 
de personnes de lire des articles, chaque mois de Janvier, qui 
invitent activement à perdre du poids. Ouf, la grossophobie n'est 
malheureusement pas éradiquée. Plutôt que de vous imposer un 
régime, on vous suggère de vous reconnecter à votre alimenta-
tion, de cuisiner plus, d'oser tester de nouvelles recettes, de nou-
velles saveurs et d'intégrer une variété d'aliments à vos repas. Et 
pourquoi pas de manger sans distraction (cellulaire, télé...). C'est 
une résolution faisable et axée sur la sensorialité... Fun! 
Envie de manger une bonne pizza? En 2023, c'est terminé la 
culpabilité! Mais au lieu de la commander dans un resto, amusez-
vous à la faire vous-même une journée où votre horaire le per-
met! C'est l'occasion de consommer plus d'aliments frais et de 
redécouvrir le plaisir de créer son propre festin.  

Se lever du divan 
J’attire votre attention sur le titre de cette résolution facile : se 
lever du divan. La résolution à prendre ici n’est pas d'« aller au 
gym 5 fois par semaine », « avoir des abdominaux » ou bien « 
courir un marathon ». Non il ne s’agit pas d’une résolution irréa-
liste vouée à l’échec. Il ne s’agit pas de se fixer des objectifs 
inatteignables pour ensuite sombrer dans l’amertume à l’idée de 
ne pas les avoir atteints. Non, il ne s’agit pas de s’imposer 
quelque chose qu’on déteste pour finalement être plus déprimé 
que fier de soi. 

La résolution ici, c’est tout simplement d’être moins sédentaire, 
même un tout petit peu. Chaque mouvement compte! Bref, c’est 
de bouger un peu plus, c’est de pratiquer une activité qu'on aime 
vraiment, c’est d'aller prendre plus de petites marches pour se 
faire du bien au mental et couper des écrans. C’est aussi de se 
fixer des objectifs réalistes tels que «courir un 2 ou 3 kilomètres» 
si on débute, «monter jusqu’au sommet d’une montagne» et se 
planifier une belle randonnée ou bien «promener le chien une 
heure chaque jour». Pour tenir ses résolutions, il faut que nos 
buts restent simples, faisables… et pourquoi pas aussi amusants! 
D'ailleurs, avec un(e) ami(e), c'est souvent mieux! 

Interagir réellement plutôt  
que virtuellement 

Les technologies peuvent nous faciliter la vie comme elles peu-
vent parfois nous exacerber. La contradiction de notre époque 
est que nous sommes plus « connectés » que jamais, mais la 
plupart du temps nous sommes connectés virtuellement, et peut-
être pas de façon aussi authentique qu'on le voudrait. 
Le ton de voix, les gestes, l’attitude et la chaleur humaine d’un 
interlocuteur, ça vous manque? Interagissez réellement plutôt 
que virtuellement : on socialise ailleurs que sur les réseaux so-
ciaux, on appelle les gens au lieu de leurs envoyer des textos, on 
va voir nos ami(e)s et notre famille plutôt que de regarder leur 
page Instagram pour prendre de leurs nouvelles et on ferme 
notre cellulaire lorsqu’on mange pour des repas plus conviviaux! 
Ouvrez votre agenda et planifiez donc quelques 5 à 7 avec les 
personnes dont vous appréciez la compagnie.. 

Osez! 
Sortez de votre coquille et osez! Osez une nouvelle tendance 
mode audacieuse qui vous plaît ; couleurs vives, chapeaux extra-
vagants, coupe de cheveux audacieuse… et faites-le avec con-
fiance! Osez demander le numéro de téléphone à la personne qui 
vous intéresse, vous pourriez être surpris de la tournure des évé-
nements. Osez pleurer si vous avez de la peine, ça fait du bien 
d’extérioriser ses émotions! Osez changer de travail si vous n’ai-
mez pas le vôtre, votre bon salaire ne devrait pas vous retenir 
d’être heureux. Osez envoyer un deuxième texto de suite à la 
personne qui ne vous répond pas; vous ne méritez pas d’être 
ignoré! 
Bref, cette année on s’affirme, on se fait confiance et on agit 
pour apporter plus de joie au quotidien. On n’a qu’une seule vie 
à vivre et c’est maintenant que ça se joue! 
Source:  Site internet Noovo moi 

 Comité 12-18   

  Suggestions de resolutions pour 2023   

Je prends des résolutions à la portée de mes 
capacités physiques et mentales ! 



 

   7 6 

IL EST PLUS QUE TEMPS DE FAIRE LE MÉNAGE DANS LA 
GESTION ET L’ENCADREMENT DES RÉSIDENCES POUR 
AÎNÉS (RPA). LA RÉCENTE ANNONCE DE LA FAILLITE DU 
GROUPE SÉLECTION ET CELLES DES TRANSFORMATIONS 
DE RPA EN IMMEUBLES À LOGEMENTS OU EN CONDOS 
QUI ONT FAIT LA MANCHETTE DEPUIS DEUX ANS TÉMOI-
GNENT DU LAXISME ET DU MANQUE DE RÈGLES CLAIRES 
DANS CE SECTEUR. UN LAXISME QUI SE FAIT SUR LE 
DOS DES AÎNÉS ET QUI A ASSEZ DURÉ. 
Le scénario se répète depuis des lustres parce que le ministère 
contrôle peu ou mal un secteur privé qu’il subventionne de toutes 
les manières. Un sujet non seulement d’actualité, mais d’impor-
tance, parce que le Québec est le champion des RPA au Canada. 
Selon une étude de la Société canadienne d’hypothèque et de 
logement (SCHL), 18,4% des aînés de 75 ans et plus optent pour 
une résidence privée pour aînés. Dans les autres provinces, cela 
oscille entre 1,9% et 10,5%. 
UNE PRIVATISATION PARTIELLE CACHÉE 
L’offre de services médicaux que mettent de l’avant les promo-
teurs des 1750 RPA du Québec explique en bonne partie l’en-
gouement des aînés québécois pour ce type de résidence. Le 
sous-développement chronique des soins à domicile a ainsi con-
duit à une privatisation partielle et cachée de ce secteur de la 
santé depuis 25 ans. 
Bien que les centres locaux de services communautaires (CLSC) 
offrent des services de maintien à domicile aux locataires des 
RPA autonomes, la perspective alléchante de la présence d’une 
infirmière et d’autres types de services médicaux ou de soutien 
influence certes la décision de nombre d’aînés. 
Les CLSC manquent cruellement de personnel et de budget pour 
accomplir cette partie essentielle de leur mandat. Et sur le site de 
Résidences Québec, il est clairement indiqué que l’avantage des 
services offerts en RPA est qu’il n’y a pas d’attente comme au 
CLSC. 
Même les RPA qui s’adressent à une clientèle autonome font 
presque tous valoir, dans leur publicité, la qualité des soins qu’ils 
sont en mesure d’offrir, notamment par la présence de médecins, 
d’infirmières et d’aides-soignants. 
Le gouvernement subventionne ces établissements de manières 
indirectes grâce à des crédits d'impôt qui sont reversées aux lo-
cataires pour couvrir cette part de services incluse dans leur 
loyer. Et c’est ainsi que bien des gens quittent leur logis pour 
s’installer dans une RPA dans le but premier d’améliorer leur 
perspective de recevoir de meilleurs soins à domicile quand ils en 
auront besoin. 
C’est donc bel et bien d’une privatisation déguisée qu’il s’agit 
parce que ces soins à domicile devraient être entièrement assu-
més par le secteur public afin de maintenir les gens dans leur 
maison ou leur logement au lieu de les déplacer dans des RPA 
semi-subventionnées et mal contrôlées. 
La récente annonce de la faillite du Groupe Sélection et celles des 
transformations de RPA en immeubles à logements ou en condos 
qui ont fait la manchette depuis deux ans témoignent du laxisme 
et du manque de règles claires dans ce secteur. Un laxisme qui 
se fait sur le dos des aînés et qui a assez duré.  
LE GRAND N’IMPORTE QUOI  
DE LA CERTIFICATION DES RPA 
Les misères du Groupe Sélection sont une autre facette du pro-
blème des résidences privées. Le «géant des RPA», qui loge 15 
000 aînés dans 48 complexes sur tout le territoire québécois, 
s’est mis sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies (LACC). 
Le Groupe Sélection a beau expliquer que ses ennuis sont causés 
par sa division de construction et que cela ne peut affecter la 
qualité des services, personne n’est dupe. La seule façon dont 
une faillite de 272 millions $ puisse ne pas affecter les services 
serait que le groupe parvienne à vendre à gros prix deux ou trois 
RPA. 
Mais si les éventuels acheteurs paient trop cher, ils risquent bien 
de tenter de rentabiliser leur mise en réduisant drastiquement les 
services, quitte à transformer leur RPA en simple édifice à loge-
ments, comme cela est arrivé aux résidents de la RPA Mont-
Carmel. Un triste exemple que d’autres RPA pourraient avoir en-
vie de suivre. 

Or, la loi sur le bail autorise expressément les propriétaires de 
RPA certifiés à se soustraire à leurs obligations contractuelles en 
les autorisant à renoncer unilatéralement à leur certification. Ils 
deviennent alors de simples immeubles à logements, ce qui en-
traîne une perte de services pour les locataires. Ce problème 
n’est pas théorique puisque les cas se multiplient depuis dix ans. 
La poursuite lancée par les résidents de Mont-Carmel révèle à 
quel point cette privatisation des services est devenue dysfonc-
tionnelle. 
LES SOLUTIONS SONT CONNUES 
L’affaire «Sélection» met en relief l’absence de contrôles envers 
ces gestionnaires de RPA, souvent propriétés de multinationales. 
Au Royaume-Uni, les propriétaires de RPA certifiées doivent tous 
rendre compte publiquement et de manière détaillée de leurs 
services et de leurs états financiers. Rien de tel au Québec. 
L’imposition de tels contrôles est nécessaire parce que, juste-
ment, les RPA ne sont pas censées être gérées comme de 
simples immeubles à logements ou des hôtels. C’est le sens 
même de leur certification: ils doivent offrir un service d’intérêt 
public à une clientèle spécifique qui y consacre par ailleurs une 
large part de ses économies sur la foi de services dont l’État de-
vrait être le garant – plutôt que de fermer les yeux. 
Des RPA bien gérées par des gestionnaires qui ont réellement à 
cœur le bien-être de leurs résidents, il y en a, et ils constituent 
certainement la majorité des 1750 RPA du Québec. Mais parce 
que le gouvernement n’exerce pratiquement aucun contrôle, les 
bons comme les mauvais reçoivent les mêmes fonds publics sans 
qu’on puisse discerner la moindre volonté d’éclairer la situation. 
Outre de meilleurs contrôles, une autre solution pour le gouver-
nement serait de diversifier la propriété des RPA. Il s’agirait ici 
d’encourager davantage les organismes à but non lucratif (OBNL) 
d’habitations ou les actions coopératives, dont la vocation est, 
par nature, de s’occuper de leur monde – pas de générer un pro-
fit pour des actionnaires. 
Cette façon de faire est encore peu valorisée par le gouverne-
ment du Québec, qui leur met toutes sortes de bâtons dans les 
roues, notamment quant au financement. Et malheureusement, 
le gouvernement actuel a encore moins de sympathie pour cette 
approche que ses prédécesseurs. 
Il faut toutefois se réjouir d’une évolution venue du Tribunal ad-
ministratif du logement, qui autorise désormais les résidents 
d’une RPA certifiée à déposer une plainte conjointe. Pour la pre-
mière cause entendue selon cette disposition cet été, les Jardins 
de Renoir à Laval devront verser 1105$ à chacun de leurs rési-
dents (587 unités) pour «perte de jouissance» en raison des ser-
vices non reçus durant les mesures sanitaires anti-COVID. Et il y 
aurait une trentaine d’autres causes similaires en attente. 
S’il faut se réjouir d’une telle disposition, qui vient rééquilibrer le 
système en donnant aux résidents un outil pour faire respecter 
leurs baux, il ne s’agit encore que d’un avant-goût du ménage 
qui doit être fait. 
Parce qu’entre la demande extrême pour des services et une 
offre déficiente en quantité et en qualité, il y a un problème de 
contrôle par un gouvernement qui n’assume pas sa responsabilité 
première. 
 
Source:  Jean-Benoît Nadeau, chroniqueur au Devoir et collabo-
rateur au magazine L’Actualité.  Site internet avenues.ca 

  RPA: L’heure du grand ménage   
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N ous sommes à préparer des équipes de pickleball pour la 
saison d’hiver débutant en janvier 2023.  Vous avez donc 

jusqu’au 7 janvier 2023 pour vous inscrire.  Les parties pourront 
se tenir dans l’après-midi ou en soirée selon le nombre d’inscriptions 
ainsi que la disponibilité de la salle.  C’est un sport que tout le 
monde peut pratiquer et qui vous permet de garder la forme.  N’hé-
sitez pas à vous joindre à nous.  Veuillez noter que seuls les 
membres de la Fadoq de St-Albert peuvent 
s’inscrire.   
 
Pour Informations: 
 
Ginette Leclair 438-827-0758 
Sylvie Bussière 819-471-1140 

 

  Fadoq Saint-Albert 

Bonne année à tous nos membres  
Fadoq de Saint-Albert. 
 
Nous vous souhaitons une année 2023 remplie d’amour, 
de santé, de surprises et surtout de moments merveil-
leux qui sauront s’imprégner dans vos souvenirs.  Passez 
du temps en famille, parlez avec vos petits-enfants, ils 
ont tellement de choses à dire, écoutez-les.  
 

Marie-France Boucher 

Ainsi que tous les membres du C.A. 

 

L e 23 novembre dernier, Monsieur François Gardner, agent de développement de la MRC d’Arthabaska avait organisé 
un café rencontre de la Fadoq de St-Albert avec des membres du comité 12-18.  Comme vous pouvez le voir 

sur la photo, les jeunes étaient plus nombreux que les personnes dites d’expérience.  Un questionnaire de plusieurs sujets 
avait été préparé afin d’animer les discussions.  Deux aînés par table avec au moins trois ados.  Les échanges ont été enle-
vants, intéressants et surtout enrichissants.  Les ados avaient de la répartie et de l’intérêt.  Les aînés avaient la curiosité de 
connaître la réalité de ces jeunes.  Merci aux organisateurs et aux participants de tous âges.    
  

François Gardner 
Agent de développement 
MRC d’Arthabaska 

DANSE 
 
La danse sera de retour le 3 février 
2023, de 19h00 à 20h30.  C’est gra-
tuit.  Venez vous amuser avec nous. 
 

Marie-France Boucher 

. 
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  Les CFQ St-Albert 

  

V endredi le 2 décembre, la Fadoq de St-Albert rece-
vait ses membres pour Noël 2022. La dernière soi-

rée datait de 2019, avant la pandémie. 
Ce fût une belle réussite avec la participation de 85 per-
sonnes. Il y eût de la danse, de l’animation musicale et le 
tirage de nombreux prix de présence.  René Paradis s’est 

occupé du volet musique avec succès. 
Nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de M Alain 
Rayes député fédéral indépendant et M. Dominique Poulin 
Pro-Maire de St-Albert 

   Simon Houle 

ATELIER DE BRODERIE NORVÉGIENNE 
 
11 janvier 2023 à 18h30 
14 janvier 2023 de 9h00 à 11h00 
28 janvier 2023 de 9h00 à 11h00 
 
Membres et non membres sont les bienvenues à ces ateliers 
au local 26, des Loisirs. 
Infos:  Laurianne Verville (819-353-1507) 
 
Que cette nouvelle année 2023 vous apporte la santé, la joie, l’amour, la 
créativité et pleins de beaux projets que vous pouvez réaliser avec nous.   
 

Votre conseil d’administration de Saint-Albert. 

Pain de viande 
INGRÉDIENTS 
Porc frais haché 1 kg (2.2 lb) 
Veau haché 1,3 kg (3 lb) 
Biscuits sodas émiettés 10 
Petit oignon haché finement 
Clou de girofle 1 ml (¼ c. à thé) 
Cannelle 5 ml (1 c. à thé) 
Sel et poivre  au goût 
 
NOTE: Le clou de girofle et la cannelle sont 
ajoutés selon vos goûts.  Le clou de girofle peut 
être parfois envahissant, selon sa fraîcheur. Ce 

n’est pas le cas de la cannelle. 
PRÉPARATION 
Préchauffez le four à 165o C (325o F) 
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients 
Placez le mélange dans deux moules à pain 
Faites cuire le tout 1h30 
Démoulez les pains de viande et faites-les re-
froidir sur une grille. 
Servez-les. 
 
Source:  Site internet Mordu par Lucie Bou-
dreault 

  Fadoq fête Noël 
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   CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE   
JEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULT   

   
   
   
   
   

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

J e profite de l’occasion pour souhaiter à tous les 
paroissiens de St-Albert une Bonne Année 

2023, que la santé vous accompagne tout au long 
de cette nouvelle année.  Que vos moments en fa-
mille soient au-dessus de vos espérances.  Et 
comme résolution pourquoi ne pas inclure une prière 
quotidienne de remerciement pour toutes les bonnes 
choses que la vie vous apporte. 
 

Guy Côté, marguillier 
 
 

  

  Fabrique   
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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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 Police  

 MISE EN GARDE – Fraudes 
 

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque 
vous recevez un appel d’un soi-disant «conseiller», «enquêteur» ou autre représentant soi-disant du gouverne-
ment ou si vous recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide, confirmez la 
situation en parlant à d’autres proches. 
 
• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? Méfiez-vous. Ne donnez aucun rensei-
gnement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre 
identité à l’aide des renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance! 
 Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez

-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre 
interlocuteur. 

• Votre afficheur indique un «numéro de téléphone officiel»? 
 Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des 

applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut également être masqué. 
 
On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un transfert d’argent? On vous demande de 
remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandémie? 
 Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à 

des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gou-
vernemental n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles demandes. 

 Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous fournit des instructions sur la ma-
nière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes pré-
payées et ensuite de leur fournir les codes de ces cartes. 

  
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 
 Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

 ou communiquez avec votre service de police local.   
Pour Victoriaville et environs:  819-752-4545 
 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501. 



 

 

14 

PS :  C’est dans ces mots à lui et son langage coloré que 
notre guide, P. Tanguay, nous a raconté cette aventure 
qu’il avait vécue avec quelques sacres que j’ai volontaire-
ment omis. 
 

C ’était l’automne vers la fin de saison de chasse.  Il y avait 
de méchantes marées à Cap Tourmente.  Ce n’est pas 

pour rien que ça porte ce nom-là.  C’est Jacques Cartier qui lui a 
donné ce nom.  Le cap s’avance dans le fleuve Saint-Laurent et 
quand il y a des vents d’est, ça brasse.  Quand il y a des vents 
d’ouest, on ne sent quasiment rien parce qu’on est en bas de la 
côte de La Miche, en bas de la montagne de la Côte-de-Beaupré.  
C’est à Saint-Joachim que les premières fermes en Amérique du 
nord ont vu le jour.  C’était plat comme des battures et c’était 
facile à cultiver.  Les habitants n’avaient pas besoin de bucher.  
Ils ont établi leurs premiers quartiers sur les berges de Saint-
Joachim, à Cap-Tourmente.  La vieille ferme est encore 
«deboutte», tu peux la visiter. 
Ce jour-là, il y avait de gros vents d’est, c’était l’enfer, j’avais 
hérité d’un cheval qui avait fait de la calèche à Québec : il était 
beau, musclé, bien fait, en forme.  C’était mon deuxième cheval 
de la saison.  Le premier avait failli mourir sur la batture.  C’est 
vraiment exigeant pour le cheval parce qu’il a tout le temps de la 
vase presqu’aux genoux et il est tout le temps en train de tirer : 
les clients, les fusils, les appelants, les oies, il y a tout le temps 
«ben du poids dans le sleigh». 
J’m’en vas sur la batture avec ce cheval-là.  Pis il ventait… il ven-
tait, il pleuvait pis il grêlait.  Ça rentrait, ça faisait mal, j’avais de 
la misère à regarder en avant de moi.  Le cheval aussi paniquait 
parce qu’il ne voyait pas en avant de lui.  La glace et l’eau lui 
rentraient dans les yeux, y était dur à contrôler, y était l’enfer. 
Je m’avance sur la batture.  Y avait un gars qui avait apporté des 
appelants, juste des silhouettes.  Les silhouettes, les coquilles, 
les appelants, tout partait au vent. 
Il n’y avait pas une oie qui passait, avec le vent qu’il y avait là, 
elles étaient restées sur les îles.  Il y a des îles: l’île aux Grues et 
des genres de plages de sable dans le milieu du fleuve, et les 
oies étaient restées là.  Elles n’avaient pas bougé.  Pas question 
de voler, il y avait des vents d’une centaine de kilomètres à 
l’heure certain.  Ça ventait en «cristie». 

On n’est pas resté longtemps dans la cache, j’ai dit aux clients : 
«faites ça vite, la marée monte ben plus vite quand le vent est 
d’est».  C’était une grosse marée qui s’en venait et la marée 
avance à pas d’homme quand il y un gros vent d’est à Cap Tour-
mente.  Vraiment, tu marches et la marée avance à la même 
vitesse.  Il y a le chenal du fleuve et après le chenal c’est quasi-
ment égal avec le bord.  Quand la marée dépasse le chenal, ça 
inonde dans le temps de le dire.  Fa faut que tu fasses vite. 
Il fallait fermer les caches qui sont enfouies dans la vase.  Habi-
tuellement c’est le travail des guides mais cette fois j’ai demandé 
l’aide des clients parce qu’il fallait que je retienne le cheval qui 
voulait partir.  J’essaie de ne pas sacrer, mais là, de temps en 
temps, y avait des petits sacres qui sortaient.  Mon cheval, vrai-
ment, voulait rien savoir.  Un cheval quand ça veut rien savoir, 
ça veut rien savoir.  Il voulait tout le temps partir.  On a vrai-
ment eu peur. 
Les clients aussi avaient le grain serré.  Ça parlait pas fort dans 
le traîneau.  Un monsieur a perdu la moitié de ses appelants.  
Quand on s’est revirés vers la batture… ça a clanché.  Le cheval 
le sait : quand tu fais le tour des caches il voit la berge et il sait 
très bien qu’on est du bord de la ferme.  Quand on s’est tourné 
vers la batture, le cheval est parti sur une «go». 
Ce qui m’a fait le plus peur c’est que dans ce secteur-là, il y a 
des ruisseaux, des petites rigoles, des rivières qui coulent sur la 
batture.  Ces petites rivières-là, quand tu franchis ça, t’arrêtes 
pas mais tu ralentis et tu les fais passer tranquillement et pis tu 
remontes.  Mais lui, pas question d’arrêter «Fa que quand on est 
arrivé dans la petite rigole, ça a jumpé.  C’’était toute une expé-
dition, j’ai eu de la misère à arrêter».  Rendu au camp, j’ai eu un 
bon pourboire et il était bien mérité. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 
 
 

  Chasse à l’oie par grands vents (guide P. Tanguay) 

POUR OBTENIR NOS SERVICES OU SIMPLEMENT 
AVOIR DE L’INFORMATION 819-758-4188 
Éric Veilleux est travailleur de milieu auprès des 
aînés, secteur rural. 
 
Plusieurs services sont offerts.  N’hésitez pas  à communi-
quer avec nous pour plus de renseignements. 
 
AUDIOTHÈQUE:  un service d’enregistrement audio de 
lectures diverses pour les personnes ayant des difficultés à 
lire. 
 
BÉNÉVOLE À LA COUR:  service de soutien moral offrant 
une présence rassurante aux personnes ayant à se pré-
senter devant les tribunaux au Palais de justice de Victo-
riaville. 
 
POPOTE CONGELÉE:  livraison à domicile, une fois par 
semaine, de repas congelés pour les personnes en conva-
lescence ou en perte d’autonomie. 
 
VISITE AMICALE:  service de jumelage permettant à 
une personne âgée de 65 ans et plus, souffrant de soli-

tude, de recevoir une visite régulière ou un appel télépho-
nique.   
 
TRAVAILLEUR DE MILIEU:  service ayant pour objectif 
de dépister et agir sur différentes problématiques liées à 
l’isolement et la solitude des personnes aînées. 
 
ACCOMPAGNEMENT—TRANSPORT:  service offrant 
soutien physique et réconfort à une personne lors d’une 
sortie essentielle qu’elle ne peut effecuter seule. 
 
AMBASSADEUR DE SERVICES:  rencontre à domicile 
favorisant une meilleure information sur les services of-
ferts par le Carrefour d’entraide bénévole 

  Carrefour d’entraide et ses services 
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 Chronique animale :   Ge Cherche Charly Chronique  #2 

  Infos Municipales 

E n complément aux articles parus dans les journaux de novembre et décembre, voici la chronique #3 
 

 

https://gecherchecharly.org/    Marie-Lou Lambert 
      Votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre poilu 
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L ’image corporelle, c’est notre façon de percevoir 
notre corps.  Elle est saine et positive quand on est 

satisfait de notre apparence et qu’on se sent bien dans 
notre peau.  Dans le cas contraire, elle est négative et 
peut beaucoup nuire à l’estime de soi.  Certains enfants 
commencent à s’inquiéter de leur apparence dès l’âge de 
trois à cinq ans.  Le saviez-vous? 
Parmi les causes d’une mauvaise image corporelle:  les 
commentaires.  Un tout-petit qui entend des commen-
taires négatifs d’un parent, d’un adulte de son entourage 
ou d’autres enfants sur son apparence risque de dévelop-
per une mauvaise image corporelle. 
Et oui! Votre petit-enfant entend et voit tout.  S’il entend 
son parent dire du mal de son propre corps ou qu’il vous 
voit refuser une part de gâteau parce que vous surveillez 
votre poids, il peut se mettre à accorder de l’importance à 
l’apparence. 
Même les commentaires positifs sur l’apparence (par 
exemple: «Que tu es belle/beau!», «Que ta robe est jo-
lie!») peuvent causer du tort s’ils sont trop fréquents.  
Cela peut en effet faire croire à l’enfant que l’apparence 
est importante pour être aimé. 
COMMENT AVOIR UNE BONNE INFLUENCE ? 
Il est important que les tout-petits, garçons et filles, déve-
loppent une confiance en eux basée sur des forces et des 
qualités qui n’ont rien à voir avec leur apparence.  Pour 
avoir une influence positive sur l’image corporelle de votre 
petit-enfant, vous pouvez entre autres: 

 Le valoriser pour ses qualités personnelles, comme sa 
générosité, son sens de l’humour ou sa créativité. 

 Parler de vous et des autres en mettant l’accent sur les 
qualités, les talents et les forces. 

 Lui dire que chaque personne est unique, et que la 
diversité est normale. 

Même si vous ne le faites pas exprès, certaines de vos 
paroles et de vos actions peuvent laisser croire à votre 
tout-petit qu’il faut être mince ou se conformer à certains 
standards de beauté pour être respecté et valorisé.  Ainsi, 
il vaut mieux éviter d’exprimer une préférence pour les 
corps minces, de parler de votre perte de poids ou d’asso-
cier les aliments au poids.  Si vous ne voulez pas manger 
de crème glacée, inutile de dire la raison à votre petit-
enfant. 
Source:  Revue Virage, hiver 2023,m page  84 

  espace grands-parents   

L’IMAGE CORPORELLE:  Pas qu’une affaire d’adultes ! 

U ne demande de longue date du Réseau FADOQ a 
enfin été entendue: une bonification substantielle 

du programme Allocation-logement destiné aux ménages 
à faible revenu, dont les personnes de 50 ans et plus.  
Autre bonne nouvelle: les conditions d’admissibilité à ce 
programme ont été modifiées afin qu’un plus grand 
nombre de ménages puissent en bénéficier. 
Depuis le 1er octobre dernier, l’allocation-logement peut 
atteindre 170$ par mois, en fonction de la composition 
des ménages et du pourcentage du revenu consacré au 
paiement du loyer.  Le programme s’adresse aux per-
sonnes locataires, propriétaires ou chambreuses.  Une 
seule personne par couple peut faire une demande d’aide 
financière. 
 
Y AVEZ-VOUS DROIT? 
En ce qui concerne les bonifications des conditions d’ad-
missibilité au programme, elles touchent plusieurs as-
pects: hausses admissibles, abolition des montants mini-
maux et maximaux pour le loyer, rétroaction de l’aide fi-
nancière au 1er octobre 2022 et harmonisation des condi-
tions d’admissibilité pour toutes les catégories de per-
sonnes, y compris les demandeurs d’asile. 
Pour savoir si vous avez droit à l’allocation-logement ou 
pour faire une demande, il faut communiquer avec Reve-
nu Québec: 

 
Par téléphone: 
 
Montréal:  1-514-940-1481 
Québec: 1-418-266-1016 
Sans frais:  1-855-291-6467 (option 2, puis option 2) 
 
Par le web:  revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/
faible-revenu/programme-allocation-logement-que-devez-
vous-faire/ 
 
Source:  Revue virage, hiver 2023, page 44. 
 

  Allocation-logement: êtes-vous admissible  
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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 novembre 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.  
2022-11-176 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 3 novembre 2022;  
Dans les affaires nouvelles est ajou-
tée au point 21 : Demande de rem-
boursement MTQ – PPA 20 000$, 
sur une proposition du conseiller 
monsieur Francis Lacharité, il est 
résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour en laissant 
ouvert l’item varia.  Adoptée  
2022-11-177 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois 
d’octobre 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Jean-Philippe Bibeau et 
résolu par les conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et 
déposé.  Adoptée  
2022-11-178 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 31 octobre 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois d’octobre 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés d’octobre 2022 ont été 
remis à chacun des membres du 
conseil par envoi électronique; 
Proposé par monsieur Nicolas 
Labbé, 
Et, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers, d’adopter les comptes à 
payer, le tout tel que présenté au 
journal des déboursés, d’autoriser 
la Directrice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits comptes: 
Registre des chèques #3665 à 
#3713 au montant de 397 424.27$ 
et des prélèvements # 499 à # 510 
au montant de 8 978.29$ totalisant 
406 402.56$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-11-179 Adoption du rè-
glement 2022-08 imposant un 
tarif de compensation pour 
couvrir les dépenses des tra-
vaux pour la pose d’asphalte 
sur les rues Lacharité, Georges 
et Place Ducharme  
Il est résolu à l’unanimité, que le 
conseil municipal adopte le règle-

ment no 2022-08 imposant un tarif 
de compensation pour couvrir les 
dépenses des travaux pour la pose 
d’asphalte sur les rues Lacharité, 
Georges et Place Ducharme tel que 
l’estimation transmise aux proprié-
taires le 20 juillet dernier. Adoptée 
2022-11-180 Monsieur Domi-
nique Poulin, donne AVIS DE 
MOTION qu’à une prochaine 
séance du conseil que le règle-
ment no 2022-09 l’affichage 
des avis de publications 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. 
2022-11-181 Renouvellement 
de l’entente intermunicipale 
relative aux loisirs et à la cul-
ture de la Ville de Victoriaville 
et proposition de la Ville de 
Warwick 
Attendu que l’entente inter muni-
cipale avec la ville de Victoriaville 
concernant les Services de loisirs, 
de la culture et de la vie commu-
nautaire prend fin en décembre 
2022 ; 
Attendu que la mise à jour de 
l’étude de coût de revient provient 
des données de 2019; 
Attendu que cette étude a été 
préparée par Raymond Chabot 
Grant Thornton et présenté par la 
Ville de Victoriaville; 
Attendu que l’étude démontre les 
coûts réels par utilisateur et selon 
l’activité;  
Attendu que les coûts proposés 
par la Ville de Victoriaville pour la 
Municipalité de Saint-Albert pour 
l’année 2023 sont de 108 050$ et 
seront majorés selon le la variation 
de l’IPC du Québec publié par Sta-
tistiques Canada (données men-
suelles non désaisonnalisées, en-
semble), pour une année complète 
se terminant en juillet de l’année 
précédente. La majoration ne pour-
ra être plus élevée que 3%, ni 
moins élevée que 2%  pour les 
années 2024-2025-2026-2027.  
Attendu que la Ville de Warwick 
offre également une entente inter-
municipale relative aux loisirs et à 
la culture; 
Attendu que l’entente proposée 
est pour une période de trois ans et 
établie au montant de 95$ par 
utilisateur et par activité pour l’an-
née 2023 et indexée à 105$ pour 
2024, 115$ pour l’année 2025;  
Attendu que l’entente proposée 
est pour les services suivants : 
Hockey mineur, patinage artistique, 
bibliothèque, soccer, tennis, piscine 
et baseball.  
Attendu que le conseil a étudié les 
deux propositions, l’entente de la 
Ville de Victoriaville offre beaucoup 
plus de services que la Ville de 
Warwick même si les coûts sont 
plus élevés; 
Il est proposé par Diane Kirouac 
d’accepter l’offre de la Ville de War-
wick et mettre fin à l’entente avec 
la Ville de Victoriaville; 
Il est résolu à la majorité des 
membres d’accepter l’entente inter-
municipale des Services de loisirs, 

de la culture et de la vie commu-
nautaire de la Ville de Victoriaville 
pour les cinq prochaines années; 
Que Monsieur Claude Thibodeau, 
maire, et Madame Suzanne Crête, 
Directrice générale et greffière-
trésorière, soient autorisés à signer 
les documents relatifs à cette en-
tente. 
Adoptée à la majorité des conseil-
lers 
2022-11-182 Surcharge de 
carburant 
Attendu que la municipalité a 
conclu un contrat avec l’entrepre-
neur des chemins d’hiver pour les 
saisons 2021-2022 2022-2023 2023
-2024;  
Attendu que le taux du carburant 
à ce moment était stable; 
Attendu qu’aucune clause concer-
nant la surcharge du carburant 
n’était fait mention dans le cahier 
de charge; 
Attendu que le conseil est cons-
cient que le prix du carburant a 
augmenté de façon fulgurante de-
puis quelques mois; 
Par conséquent, il est proposé par 
François Gosselin; 
De conclure une entente qui satis-
fait les deux parties avec l’entrepre-
neur des chemins d’hiver et de lui 
proposer la formule suivante : 
Le coût du diesel était de 1.239$ le 
litre en juin et juillet 2021 lors de la 
signature du contrat. Que le coût 
du litre en date du 7 novembre 
2022 est de 2.459$. Donc, la muni-
cipalité paiera la différence soit 
1.220$ du litre à l’entrepreneur sur 
présentation des billets de carbu-
rant pour les années 2022-2023 et 
2023-2024. 
Toutefois, il en va du même prin-
cipe si le prix du carburant est à la 
baisse. Adoptée 
2022-11-183  Offre de service 
pour l’entretien des trottoirs 
Attendu que le contrat pour l’en-
tretien des trottoirs est terminé et 
que la municipalité a demandé une 
offre de service pour une période 
d’un an à Transports J.P. Desro-
chers Inc.  
Attendu que le prix proposé avant 
taxes est pour l’entretien, l’épan-
dage et la fourniture des maté-
riaux : 
Trottoir :  21 000$ 
Halte :      500$  
Proposé par Diane Kirouac 
D’accorder à Transport J.P. Desro-
chers Inc., l’entretien des trottoirs 
et de la Halte pour la saison 2022-
2023. Adoptée 
2022-11-184 MRC D'Arthabas-
ka – Nomination de personnes 
désignées pour l’application du 
règlement numéro 402 concer-
nant la vidange des boues de 
fosses septiques  
Attendu que la MRC d’Arthabaska 
a adopté le règlement numéro 402 
concernant la vidange des boues de 
fosses septiques; 
Attendu qu’en vertu de ce règle-
ment, la MRC d’Arthabaska détient 
la compétence exclusive quant à 
l’élimination, la valorisation, la col-
lecte et le transport des matières 
résiduelles, dont les boues prove-
nant des fosses septiques, sur le 

territoire des municipalités desser-
vies par la Société de développe-
ment durable d’Arthabaska Inc. 
(Gesterra); 
Attendu qu’en vertu de l’article 32 
de ce règlement, la MRC d’Artha-
baska souhaite la collaboration de 
l’ensemble des municipalités en leur 
demandant de procéder à la nomi-
nation d’un employé exerçant la 
fonction de personne désignée en 
vue de l’application du règlement 
numéro 366 concernant la vidange 
des boues de fosses septiques, 
notamment en ce qui a trait à la 
gestion des infractions; 
En conséquence, sur proposition 
de Francis Lacharité, il est résolu : 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
désigne Madame Annie Ruelland, 
inspectrice en bâtiment et Monsieur 
Réjean Héon, inspecteur de voirie à 
titre d’employé chargé d’exercer la 
fonction de personnes désignées en 
vue de l’application du règlement 
numéro 402 concernant la vidange 
des boues de fosses septiques sur 
le territoire de la Municipalité de 
Saint-Albert. 
Adoptée à l’unanimité 
2022-11-185 Politique natio-
nale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire – 
Demande d’appui 
Attendu que la nouvelle Politique 
nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire a été 
dévoilée par le gouvernement du 
Québec le 6 juin 2022; 
Attendu que cette politique s’arti-
cule autour de quatre axes, soit : 
Des milieux de vie de qualité qui 
répondent aux besoins de la popu-
lation; 
Un aménagement qui préserve et 
met en valeur les milieux naturels 
et le territoire agricole; 
Des communautés dynamiques et 
authentiques partout au Québec; 
Un plus grand souci du territoire et 
de l’architecture dans l’action pu-
blique. 
Attendu que cette politique in-
fluencera de manière profonde les 
interventions en matière d’aména-
gement du territoire à l’échelle 
nationale; 
Attendu que les attentes gouver-
nementales en lien avec les axes 
d’intervention de cette politique 
mettent de l’avant des actions sou-
tenues en matière de densification 
et de consolidation des périmètres 
urbains; 
Attendu que les municipalités de 
la MRC d’Arthabaska sont bien 
conscientes des multiples enjeux en 
matière d’aménagement du terri-
toire que ce soit au niveau de la 
protection des milieux agricoles et 
naturels ou de la lutte aux change-
ments climatiques et qu’en ce sens, 
elle souscrit à la grande majorité 
des actions exposées à l’intérieur 
de la politique nationale de l’archi-
tecture et de l’aménagement; 
Attendu que les municipalités sur 
le territoire de la MRC d’Arthabaska 
se questionnent toutefois sur les 
impacts d’une telle politique sur 
l’avenir et la vitalité des petites 
municipalités rurales non seulement 
de la région, mais également sur 
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l’ensemble du territoire québécois; 
Attendu que cette politique ainsi 
que les orientations et objectifs qui 
en découleront ne tiennent pas 
compte des enjeux touchant les 
municipalités rurales, éloignées des 
grandes agglomérations urbaines, 
en restreignant les possibilités de 
développement hors des périmètres 
urbains et en érigeant la densifica-
tion en doctrine applicable unifor-
mément à l’ensemble du territoire 
québécois alors que plusieurs de 
ces municipalités souhaitent con-
server leur caractère rural contri-
buant à leur attractivité et dévelop-
pement; 
Attendu que le gouvernement 
semble donner au concept de 
«milieux de vie» un sens unique-
ment urbain alors que le territoire 
en entier constitue un milieu de vie; 
Attendu que le développement de 
la grande majorité des municipali-
tés rurales au Québec a été et de-
meure encore tributaire de l’accès 
au territoire et, qu’en ce sens, les 
milieux de vie situés hors des péri-
mètres urbains (îlots déstructurés, 
secteurs de villégiature, etc.) sont 
essentiels à la vitalité de ces der-
nières; 
Attendu que le contexte pandé-
mique et postpandémique risque de 
modifier de manière durable le 
schéma de mobilité quotidienne 
entre les lieux de travail et de rési-
dence pour une part importante de 
la population par l’effet du télétra-
vail et que cette tendance est déjà 
observable dans plusieurs régions 
rurales; 
Attendu que les municipalités 
rurales, du fait de leurs caractéris-
tiques (grands espaces, proximité 
des espaces naturels, paysages de 
qualité, tranquillité, etc.), offrent un 
milieu de vie répondant aux besoins 
d’une part importante de la popula-
tion; 
Attendu que les municipalités 
rurales disposent de milliers de 
kilomètres de routes inoccupés en 
territoire agricole non dynamique et 
non propice à l’agriculture (terre de 
roches); 
Attendu que ces secteurs de-
vraient faire l’objet d’assouplisse-
ments au niveau de la Loi sur la 
protection du territoire et des activi-
tés agricoles et des orientations 
gouvernementales afin de per-
mettre l’émergence de projets favo-
risant une occupation dynamique 
du territoire; 
Attendu que le régime fiscal mu-
nicipal en vigueur au Québec fait en 
sorte que la taxation foncière de-
meure le principal mode de finance-
ment des municipalités; 
Attendu que plusieurs municipali-
tés rurales ne détiennent pas les 
ressources financières suffisantes 
pour procéder à l’installation des 
infrastructures (réseau aqueduc et 
égout) nécessaires pour atteindre 
l’objectif de densification exigé par 
le gouvernement et que les limita-
tions de développement hors des 
périmètres urbains auront des im-
pacts négatifs sur les perspectives 
de croissance des municipalités 
rurales, dont beaucoup sont consi-

dérées comme dévitalisées; 
Attendu que pour bon nombre de 
municipalités rurales, le seul attrait 
du périmètre urbain n’est pas et ne 
sera pas suffisant pour assurer leur 
pérennité et leur développement à 
long terme; 
Attendu que pour permettre 
l’émergence et le maintien de com-
munautés dynamiques et authen-
tiques, il faut avant tout respecter 
l’essence de ces dernières; 
Attendu que plusieurs municipali-
tés rurales au Québec ont su allier 
développement et protection des 
milieux agricoles et naturels afin de 
mettre en valeur leur territoire et 
assurer l’avenir de leur communau-
té tout en respectant leur environ-
nement; 
Attendu que le gouvernement se 
doit de reconnaitre ces initiatives 
ainsi que les particularités des mu-
nicipalités rurales afin de ne pas 
étouffer les conditions permettant 
la survie de ces dernières; 
Attendu que le régime actuel de 
protection des milieux naturels 
laisse peu de latitude au niveau des 
interventions pouvant être réalisées 
à l’intérieur des milieux humides 
d’origine anthropique sans autorisa-
tion et compensation; 
Attendu que cette situation en-
traine également des contraintes 
importantes au développement 
pour plusieurs municipalités; 
Attendu que le gouvernement se 
doit d’abroger les normes relatives 
à la protection des milieux humides 
anthropiques; 
Attendu que la présente résolu-
tion n’est pas un déni des efforts 
devant être consentis par le monde 
municipal dans la protection des 
milieux agricoles et naturels ainsi 
qu’à la lutte aux changements cli-
matiques mais plutôt un appel au 
respect des particularités des muni-
cipalités et à permettre à ces der-
nières d’assurer pleinement leur 
avenir; 
En conséquence, sur proposition 
de Nicolas Labbé, il est résolu par le 
conseil de la Municipalité de Saint-
Albert de : 
Demander au Gouvernement de 
reconnaitre le statut particulier des 
municipalités rurales en regard de 
la Politique nationale d’architecture 
et d’aménagement du territoire et 
aux objectifs de densification irréa-
listes hors du contexte des grands 
centres d’agglomérations urbains; 
Demander à la ministre des Af-
faires municipales et de l’Habitation 
et au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation d’al-
léger le contrôle sur les possibilités 
de développement à l’extérieur des 
périmètres urbains dans une op-
tique de survie des municipalités 
rurales par une révision de la Loi 
sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et une modula-
tion des orientations gouvernemen-
tales et la Politique nationale d’ar-
chitecture et d’aménagement du 
territoire considérant que :  
Le territoire en entier constitue 
un milieu de vie; 
Le développement de la grande 
majorité des municipalités rurales a 

été et demeure encore tributaire de 
l’accès au territoire et, qu’en ce 
sens, les milieux de vie situés hors 
des périmètres urbains sont essen-
tiels à la vitalité de ces dernières; 
Les municipalités rurales, du fait de 
leurs caractéristiques (grands es-
paces, proximité des espaces natu-
rels, paysages de qualité, tranquilli-
té, etc.), offrent un milieu de vie 
répondant aux besoins d’une part 
importante de la population; 
Demander au ministre de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’abroger 
les normes relatives à la protection 
des milieux humides d’origine an-
thropique; 
Transmettre la présente résolu-
tion pour appui à la Fédération 
québécoise des municipalités et aux 
municipalités du Québec; 
Transmettre la présente résolu-
tion au Gouvernement du Québec. 
Adopté à l’unanimité  
2022-11-186 Proclamation de 
la semaine nationales des per-
sonnes proches aidantes 2022 
Considérant que la Semaine na-
tionale des personnes proches ai-
dantes se déroule du 6 au 12 no-
vembre 2022 sous le thème En-
semble cultivons l’humain;  
Considérant que cette campagne 
nationale est l’occasion de souligner 
l’apport essentiel des personnes 
proches aidantes à la société qué-
bécoise, d’abord sur le plan hu-
main, mais également sur le plan 
économique et sur le plan de la 
santé publique ;  
Considérant qu’au Québec, plus 
de 1,5 million de personnes assu-
rent volontairement des soins, des 
services ou de l’accompagnement, 
sans rémunération à une personne 
de leur entourage ayant une ou des 
incapacités temporaires ou perma-
nentes et pour laquelle elles ont un 
lien affectif ;  
Considérant que les personnes 
proches aidantes contribuent par 
leur action au bien-être de leurs 
collectivités et au développement 
de communautés plus inclusives ;  
Considérant que le soutien des 
personnes proches aidantes est une 
responsabilité individuelle et collec-
tive, et que, par conséquent, elle 
doit être partagée par tous les 
acteurs et actrices de la société ;  
Considérant que les municipalités 
forment des milieux de vie à échelle 
humaine dont l’aménagement faci-
lite le maintien de services de proxi-
mité, de même que la santé et 
l’épanouissement des personnes ;  
Considérant qu’il est d’intérêt 
public que toutes les villes et muni-
cipalités des MRC d’Arthabaska et 
de L’Érable, comme ailleurs dans la 
province, soutiennent cette cam-
pagne :  
•  En diffusant les outils promotion-
nels de la campagne Ensemble 
cultivons l’humain;  
• En invitant les citoyennes et les 
citoyens à témoigner de la bienveil-
lance aux personnes proches ai-
dantes ;  
• En invitant les entreprises, les 
organisations et les institutions sur 
leur territoire à instaurer des me-

sures pour une meilleure concilia-
tion travail proche aidance;  
• En encourageant les initiatives 
organisées sur le territoire, tout au 
long de l’année, pour sensibiliser la 
population aux différents enjeux de 
la proche aidance et pour soutenir 
les personnes proches aidantes;  
•  En proclamant la semaine du 6 
au 12 novembre 2022, « Semaine 
nationale des personnes proches 
aidantes » lors d’un conseil munici-
pal.  
En conséquence, il est proposé par 
Dominique Poulin de proclamer la 
semaine nationale des personnes 
proches aidantes du 6 au 12 no-
vembre 2022. Adoptée 
2022-11-187  Journée mon-
diale de l’enfance 
Attendu que la Municipalité de 
Saint-Albert fait partie de la Munici-
palité amie des enfants; 
Attendu que cette journée singu-
lière soulignée le 20 novembre 
prochain au niveau mondial marque 
la signature de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant; 
Attendu qu’à titre de Municipalité 
amie des enfants et membre du 
réseau Ville amie des enfants, la 
municipalité est ambassadrice de la 
protection et de la promotion des 
droits de l’enfant. Souligner cette 
journée est d’ailleurs une exigence 
du programme; 
Attendu que la Municipalité veut 
faire rayonner et faire connaitre les 
droits de l’enfants; 
Par conséquent, il est proposé par 
Nicolas Labbé 
De proclamer le 20 novembre 
2022 Journée mondiale de l’en-
fance. Adoptée 
2022-11-188 Calendrier des 
séances du Conseil 2022 
Considérant que l’article du Code 
Municipal prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la pro-
chaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 
En conséquence, il est proposé par 
le conseiller Francis Lacharité et 
résolu à l’unanimité des conseil-
lers : 
Que le calendrier ci-après soit 
adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil muni-
cipal pour 2023, qui se tiendront les 
lundis ou les mardis le cas échéant, 
et qui débuteront à 19h00 : 
Lundi le 16 janvier   
Lundi le 6 février  
Lundi le 6 mars   
Lundi le 3 avril  
Lundi le 1er mai   
Lundi le 5 juin  
Mardi le 4 juillet   
Lundi le 21 août  
Lundi le 11 septembre  
Lundi le 2 octobre 
Lundi le 6 novembre 
Lundi le 4 décembre  
Qu’un avis public du contenu du 
présent calendrier sera affiché pour 
consultation conformément à la loi. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-11-189 Offre de service 
2023-2024-2025 technicien en 
assainissement eaux usées  
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 Agenda Trois Mois     Comité 12-18 tous les JEUDIS soirs 19h00  

JANVIER 
 

01  Bonne année à tous 
11  Réunion Fermières 
16  Séance du conseil 

 FÉVRIER 
 

06  Séance du conseil 
08  Réunion Fermières 
14  St-Valentin 

Attendu que Monsieur Olivier 
Précourt, technicien en assainisse-
ment des eaux usées à l’emploi de 
la municipalité depuis juin dernier 
nous propose une offre de service 
pour la période du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2025. 
Attendu que le conseil à pris con-
naissance de l’offre; 
Par conséquent, il est proposé par 
Francis Lacharité 
D’accepter l’offre de Monsieur 
Précourt telle que proposée. 
Adoptée 
2022-11-190 Modernisation PG 
MegaGest 
Attendu que PG Solutions est 
actuellement à moderniser ses 
logiciels AccèsCité Finances; 
Attendu que la livraison de cette 
modernisation s’échelonnera sur 
trois ans à raison d’un volet par 
année, soit 2022 Aurora – Paie RH, 
2023 Volet taxation et 2024 Volet 
comptabilité ; 
Attendu que cette modernisation 
engendrera des coûts pour ces trois 
années de l’ordre de 3750$ par 
année plus taxes. 
Attendu que ces coûts compren-
nent l’installation des nouveaux 
logiciels ainsi que la formation pour 
chacun d’eux; 
Par conséquent, il est proposé par 
Jean-Philippe Bibeau  
Que la municipalité accepte l’offre 
de service de PG solutions pour les 
trois prochaines années au coût de 
3750$ plus taxe pour la mise à 
niveau de ces logiciels. Adoptée 
Nomination du maire suppléant 
pour l’année 2023 
Cet item est reporté à la séance de 
5 décembre 2022 
2022-11-191 Soumission pour 
l’installation d’une entrée élec-
trique – Boulodrome 
Attendu que la municipalité s’est 
engagée à faire installer une entrée 
électrique de 200AMP dans le bâti-
ment du boulodrome pour l’installa-
tion de radiants à la demande de la 
FADOQ; 
Attendu que deux offres de ser-
vice sont proposées et voici le ré-
sultat avant taxes: 
Groupe Électruc Inc.        6 904.27$  
JCÉlectrique                   7 400.00$ 

Par conséquent, il est proposé par 
Nicolas Labbé 
D’accepter l’offre de Groupe Élec-
truc Inc. au coût de 6904.27$ 
Adoptée 
2022-11-192  Indexation des 
locaux à louer 
Attendu que la municipalité désire 
augmenter le prix de location de 
ses locaux; 
Attendu qu’après discussion entre 
les élus, il est résolu unanimement 
d’augmenter de 5% la location des 
locaux du 1245, rue Principale; 
Attendu que Diane Kirouac pro-
pose que le coût pour l’inscription 
au gymnase soit de 30$ pour l’an-
née 2023. Il est résolu à la majorité 
des élus de maintenir le coût d’ins-
cription à 25$. 
Attendu qu’il est résolu à la majo-
rité des élus que le coût de location 
pour la salle du Pavillon sera de  
400$ pour les gens de l’extérieur et 
de 350$ pour les résidents de   
Saint-Albert à partir du 1er janvier 
2023 pour toute réservation à 
compter d’aujourd’hui. Diane Ki-
rouac et Dominique Poulin sont 
contre cette proposition. Que les 
contrats de location seront révisés. 
Adoptée 
2022-11-193 Demande de rem-
boursement MTQ – PPA –  
20 000$  
Dossier : No 00032074-1 – 39085 
(17) – 20220511-010 
Sous-volet : Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 
Attendu que la Municipalité de  
Saint-Albert a pris connaissance des 
modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter; 
Attendu que le réseau routier 
pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est ad-
missible au PAVL; 
Attendu que les travaux ont été 
réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autori-
sés; 
Attendu que les travaux réalisés 
ou les frais inhérents sont admis-

sibles au PAVL; 
Attendu que le formulaire de 
reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
Attendu que la transmission de la 
reddition de comptes des projets a 
été effectuée à la fin de la réalisa-
tion des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2022 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés;  
Attendu que le versement est 
conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes 
relative au projet; 
Attendu que, si la reddition de 
comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste 
des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maxi-
mal de l’aide tel qu’il apparaît à la 
lettre d’annonce; 
Attendu que les autres sources de 
financement des travaux ont été 
déclarées; 
Pour ces motifs, sur la proposi-
tion de Madame Diane Kirouac, il 
est unanimement résolu et adopté 
que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Albert approuve les dépenses 
d’un montant de 20 000$ relatives 
aux travaux d’amélioration à réali-
ser et aux frais inhérents admis-
sibles mentionnés au formulaire V-
0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide fi-
nancière sera résiliée. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers  
2022-11-194 Demande de par-
ticipation financière pour Agri-
Ressources Arthabaska-Érable 
Attendu que l’organisme à but 
non lucratif Agri-Ressources Artha-
baska-Érable supporte et accom-
pagne les entreprises en milieu 
agricole; 
Attendu que ce milieu a besoin de 
soutien pour être accompagnés et 
mieux orientés lors de moments 
difficile; 
Attendu qu’Agri-Ressources Artha-
baska-Érable sollicite la municipalité 
par une aide financière afin de 
soutenir et mieux accompagnés les 

agriculteurs (trices); 
Par conséquent, il est proposé par 
Francis Lacharité 
Que la municipalité de Saint-Albert 
accorde une aide de 100$ pour 
l’année 2023.Adoptée            
2022-11-195 Fondation CLSC 
Suzor-Coté 
Attendu que la Fondation du CLSC 
Suzor-Coté est à sa 21e campagne 
de Poinsettia afin de ramasser des 
fonds; 
Attendu qu’à chaque année la 
Municipalité encourage la fondation 
pour la bonne cause; 
Il est proposé par Nicolas Labbé 
De faire l’achat de 2 poinsettias de 
6’’ afin d’encourager la Fondation 
du CLSC Suzor-Coté. Adoptée  
2022-11-196 Résolution pour 
l’entretien et la surveillance de 
la patinoire  
Attendu que Monsieur Serge Ga-
gnon est intéressé à s’occuper de la 
surveillance de la patinoire pour la 
saison 2022-2023; 
Attendu que ce dernier a été 
rencontré par Mme Crête et afin de 
discuter des conditions d’em-
bauche;  
Il est proposé par Dominique Pou-
lin, et résolu que la municipalité 
accepte les services de monsieur 
Serge Gagnon et que celui-ci sera 
responsable de la surveillance des 
lieux de la patinoire comme discuté 
avec lui lors de l’entrevue. 
Adoptée  
2022-11-197 Levée de la 
séance du 7 novembre 2022 
Il est proposé par Dominique Pou-
lin que la séance du 7 novembre 
2022 est levée à 21h32. 
Adoptée  
 
Claude Thibodeau, maire 
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/greffière  
et trésorière      
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