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Dans ce 
numéro : 

Saint-Albert, Vol. 15 Novembre 2022 Journal Communautaire sans but lucratif 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

À l’arrière William Gagnon relation publique, Mathis Hamel secrétaire, Carolann Bernier,  
relation publique, Gabriel Boudreault administrateur. 
En avant:  Carolann Lacharité trésorière, Élodie Fontaine présidente, Emma Chauvette  
vice-présidente.  Félicitations pour votre implication! 



 

 

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 novembre 
Vos articles avant le 15 novembre 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 

Novembre 

HORAIRE DES MESSES   
 

6 et 20 novembre 
 9h45 

L M M J V S D 

  1 2 3   5   

7 8 9 10   12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

  22 23 24   26 27 

28 29 30   

TÉLÉVISIONS, PEINTURE, ETC… 
Veuillez noter que vous devez amener vos télévisions, pots 
de peintures et autres en passant par le bureau municipal 
sur les  HEURES D’OUVERTURE.  Il n’est pas permis de 
laisser vos choses sur le terrain du bureau municipal sous 
peine d’amende.   
 
Il est également INTERDIT de fouiller dans les conte-
neurs de la municipalité.  Les biens qui s’y trouvent appar-
tiennent à la municipalité.  Toute personne prise à fouiller 
dans ces conteneurs est passible de poursuites judiciaires 
pour vol. 

IMPORTANT VACCINATION  
ANTI-GRIPPALLE 2022 

 
 

La campagne de vaccination contre la grippe est 
maintenant lancée ! Celle-ci est disponible sur ren-
dez-vous seulement via Clic Santé. Grâce à son ser-
vice de réservation de rendez-vous gratuit et rapide, 
Clic Santé présente une solution simple et efficace 
pour éviter les files d’attente et respecter les con-
signes sanitaires. 
 
Merci de vous protéger et de protéger vos proches 
en vous faisant vacciner.  

mailto:labougeotte@hotmail.com
http://labougeotte.sytes.net/
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B onjour à vous tous,  
 La balade gourmande a eu lieu 

en octobre dernier. Le beau temps était de la partie. 
Il y a eu une forte participation. Encouragez local, 
c’est important. Félicitations aux nombreux commer-
çants !  
 Merci à tous les amis ainsi 
qu’aux parents d’avoir passé l’halloween en toute sé-
curité.  
 Cette année, le Jour du Souvenir 
se tiendra le 5 novembre prochain à 11h00 au céno-
taphe du centre-ville de Victoriaville. Madame Diane 
Kirouac représentera la Municipalité de Saint-Albert. 
Elle remettra une couronne de fleurs à la mémoire 
des soldats disparus au cours des guerres du siècle 
dernier et du nouveau siècle. 
 Nous sommes à travailler le bud-
get municipal pour l’année 2023. Une fois de plus, 
nous allons faire en sorte d’avoir un taux de taxe le 
plus bas possible.  
 La Municipalité travaille présen-
tement sur un projet de construction d’un garage 
municipal.  
 L’hiver cognera bientôt à nos 
portes. Soyez assurés que nous ferons le maximum 
pour que nos chemins et nos trottoirs soient des plus 
sécuritaires possible. Je vous rappelle que la neige 
doit rester sur votre terrain. 

 Monsieur Olivier Précourt, res-
ponsable de la station des eaux usées nous a fait 
part de quelques commentaires. Il est très important 
de ne pas jeter de lingettes de bébés, des serviettes 
sanitaires, des gants de nitrile, des linges de mécani-
cien. Ce geste vous coûte cher ! Cela bouche les ca-
nalisations et endommagent les pompes et le tout se 
reflète sur les taxes. Aidez-nous à ne pas endomma-
ger les pompes de la station des eaux usées.  
 Je voudrais remercier Mesdames 
Diane et Linda Kirouac qui ont accueilli la population 
lors de la journée Normand-Maurice qui a eu lieu en 
septembre dernier.  
 Je demeure à votre disposition si 
vous désirez discuter d’un dossier en particulier ou 
pour toutes autres demandes, vous pouvez me 
joindre au numéro 819-352-0412.  
Salutations ! 
 
 

Claude Thibodeau  

Maire  

 Mot du maire   

 
VISITE DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT DU 

PATRIMOINE IMMOBILIER 
À SAINT-ALBERT 

 
La MRC d'Arthabaska souhaite informer les citoyens 
que Mme Jacinthe Vigeant viendra dans notre munici-
palité au cours des prochaines semaines pour réper-
torier les bâtiments construits avant 1940 (maisons 
familiales, anciennes écoles, granges, etc.). 
Cette initiative s’inscrit dans un plan d’action établi 
par le ministère de la Culture et des Communications 
pour sauvegarder et valoriser le patrimoine immobi-
lier. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la 
MRC au 819 752-2444, poste 4224. 

Crédit photo:  Andréa Lacharité 

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, ap-
pétissants et économiques que vous rapportez à la 
maison.  Joignez-vous à un groupe de cuisines col-
lectives qui se déroulera dans votre municipalité. 
 
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, appelez-
vous. 
 

819-758-6695 
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Situé au 1276, rue Principale, 
Cour arrière (Engrais Ducharme) 
admin@souduregc.ca 
Tel : 819-353-2655   
Fax : 819-353-2714 
 

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

À votre service  

depuis plus  

de 20 ans 

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

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

L e Jour du Souvenir est très important pour nous. 
 Chaque année sous la responsabilité 

du Sgt d'armes une parade est organisée. Notre Sgt D'armes 
en place veille à ce que tous soient prêt et que tous connais-
sent leur rôle afin d'assurer le succès de cette cérémonie.  
 La parade, qui se tient habituellement 
le samedi précédant le 11 novembre, (afin d'avoir le maximum 
de participation et d’assurer que le souvenir reste bien vivant),  
part de la filiale sur la rue des Vétérans et se dirige au céno-
taphe du centre ville de Victoriaville ou se poursuit la cérémo-
nie avec les invités d'honneur, la prière du Padre, le dépôt des 
couronnes. Il n'est pas rare de voir des militaires de rang, des 
compagnies ou régiment qui viennent de partout. La plupart 
des maires des villes environnantes, et les députés se joignent 
à nous.  Plusieurs anciens combattants se joignent aussi à nous 
de partout au Canada.  Les citoyens de Victoriaville sont tou-
jours au rendez-vous car il ne faut pas oublier. 
 Le 11 novembre à 11hrs, la filiale tient 
toujours une petite cérémonie dans le parc en face de la légion 
de Victoriaville, sur la rue des Vétérans. Cette cérémonie, qui 
est certes moins impressionnante que la précédente est tout 
aussi importante pour nous. Nous avons toujours une petite 
délégation qui dépose une couronne à cet endroit pour le sou-
venir. 

Hommage et Souvenir 
 La Cérémonie du jour du Souvenir 
joue, depuis 1931, un rôle important dans le processus du Sou-
venir. Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, 
nous nous rassemblons dans les parcs commémoratifs, les 

centres communautaires, sur les lieux de travail, dans les 
écoles et les maisons, pour rendre hommage à tous ceux qui 
sont morts au combat. Ensemble, nous prenons un temps d’ar-
rêt et observons un moment de silence pour se rappeler les 
sacrifices de ceux qui sont tombés au service de leur pays et 
saluer le courage de ceux qui sont présentement en service 
actif. 
 

L’Acte du Souvenir 
 
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. 
Ils ne connaitront jamais l’outrage ni le poids des années. 
Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, 
Nous nous souviendrons d’eux. 
Nous nous souviendrons d’eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:  Site internet légion canadienne. 
 

 Jour du Souvenir   

CITATIONS RECUEILLIES PAR MONSIEUR RENÉ BERGERON DE DRUMMONDVILLE 
 
 
 Ce type de blessure c’est très souffrant, surtout quand ça fait mal. 
 Les joueurs se doivent d’élever leur cran d’un jeu.— Benoît Brunet 
 Je m’en suis rappelé hier comme si ce me serait arrivé demain.— Jean Perron 
 Depuis le début de la saison, Plékanec est celui qui est le plus consistant.— Marc Bureau 
 Au décès de Jean Béliveau, c’était difficile de ne pas retenir ses larmes.— Michel Therrien 
 Le Canadien a travaillé fort, mais la meilleure équipe était sur la glace. 
 Il devrait mettre du vin dans son verre. 
 

mailto:admin@souduregc.ca
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L e 29 septembre 2022 avait lieu le gala reconnaissance de 
l’organisme Partenaires 12-18 dans la salle Desjardins du 

Pavillon général Maurice Baril pour la MRC d’Arthabaska.  Plus de 
60 personnes étaient présentes à ce gala.  Le président, Mon-
sieur Patrice Pinard, a su nous expliquer l’importance de l’implica-
tion des jeunes dans leur municipalité.  Il a tenu à remercier   
tous les intervenants qui oeuvrent auprès des jeunes et les gens 
bénévoles qui l’accompagnent sur le conseil d’administration.  Un 
délicieux goûter préparé par Épicerie Lacharité a été servi aux 
convives.  Cédric Ouellet de St-Albert s’occupait de l’animation.   
Plusieurs bourses ont été remises aux jeunes faisant parties de 
différentes municipalités que ce soit de St-Albert, Ste-Séraphine, 
St-Rosaire, Daveluyville, Tingwick.  Un merci tout spécial à la 
Municipalité de St-Albert pour le prêt de la salle ainsi qu’à Mes-
sieurs Jean-Philippe Bibeau et Nicolas Labbé, conseillers, qui 
étaient présents pour cette soirée. 
Le comité de St-Albert est bien vivant et était bien fier que ce 
gala se tienne dans sa municipalité. 
Bravo à tous les récipiendaires, vous faites une différence parmi 
les jeunes de votre municipalité.  Merci à tous les adultes qui font 
partie du conseil d’administration et qui croient en la relève.   
 
Sylvie G. Boisvert 
 

 

 Comité 12-18   

Jeune d’exception:  Carolann Bernier de St-Albert, entou-
rée de Patrice Pinard, président partenaires et de Cédric 
Ouellet, intervenant à St-Albert. 

Prix Leader:  Mélissa Béliveau de St-Albert, entourée de 
Patrice Pinard, président partenaires et de Philippe Ber-
geron, coordonnateur-intervenant. 

Jeune d’exception:  Camille Lambert de Ste-Séraphine, 
entourée de Patrice Pinard, président partenaires et de 
Cédric Ouellet, intervenant à Ste-Séraphine. 

Tous les récipiendaires de bourses de 
la soirée des municipalités représen-
tées. 
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  Fadoq Saint-Albert 

  
 

 
 
 
 
« Entrez dans la danse » avec 

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

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

 

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’hésitez 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 
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Bonne nouvelle, le party de Noël de la Fadoq de Saint-Albert,  
nouvelle formule, est de retour . 
 
QUAND: Vendredi  le 2 décembre 2022 

HEURE: Arrivée à 19h00 
 
 
NOUVELLE FORMULE:              Soirée dansante avec votre animateur hors pair RENÉ PARADIS. 
 
 
Surprises et prix de présence. 
 
Consommations sur place à prix rétros 
 

  

COÛT:  10$ membres de la Fadoq (peu im-
porte la provenance) 
15$ pour les non membres. 

Bienvenue  
à tous 



 

 
8 

  FERMIÈRES Saint-Albert 

L es fermières vous invitent à un atelier de couture-tricot le 5 novembre de 9h00 à 11h00 au local situé au 26, des 
Loisirs, St-Albert.  Cet atelier s’adresse aux membres et non membres.  Vous êtes les bienvenues.  Nous vous 

attendons en grand nombre et il nous fera plaisir de vous servir un bon café. 
Pour plus d’informations:  Laurianne Verville (819-353-1507) 

S ylvie Dandurant, membre du Cercle Touraine, pra-
tique le zéro déchet depuis plus de 40 ans.  Tout 

d’abord par souci d’économie, cette habitude est rapide-
ment devenue un mode de vie à plein temps.  Jeune, elle 
est sensibilisée à la réutilisation grâce à sa famille.  
«Comme j’avais plusieurs frères et sœurs, j’essayais de 
réutiliser le plus possible pour éviter que mes parents 
n’aient à dépenser inutilement.» 
Aujourd'hui, Sylvie pratique ce mode de vie par souci de 
l’environnement.  «On doit être conscient de nos actions.  
On achète beaucoup trop et on s’en débarrasse trop vite 
par la suite! Avant d’effectuer un achat, je me pose tou-
jours la question suivante: est-ce que je peux m’en défaire 
sans polluer si je n’en veux plus?» 
Cette habituée des 5R, refuse, réduit, réutilise, recycle et 
composte.  Parmi les gestes qu’elle pose, elle privilégie 
l’achat de produits en vrac, elle utilise un séchoir à linge 
au lieu de la sécheuse, elle fabrique ses produits de beau-
té, elle a un potager, elle achète des vêtements usagés, 
elle marche le plus souvent possible et elle essaie de tout 
cuisiner elle-même.  De plus, elle récupère l’abrasif laissé 
par la voirie au lieu d’acheter une poche de sable pour la 
cour et utilise la charpie de la sécheuse pour allumer un 
feu de camp en camping ou elle le composte. 
Sylvie s’est donné comme mission de partager son expé-

rience.  Ce qu’elle fait avec plaisir avec les membres de 
son Cercle.  «J’ai déjà donné un atelier dans mon Cercle 
pour éveiller les consciences sur le mouvement zéro dé-
chet.  J’aime aussi prodiguer des conseils et proposer de 
nouvelles idées pour réutiliser les objets de la vie courante 
ou encore, des restes de tissus, de laine, etc...»  Sylvie 
termine l’entretien avec ce truc tout simple pour se sensi-
biliser à la cause, soit de faire le tour de chaque pièce de 
la maison et d’évaluer ce dont on a réellement besoin. 
 
Source:  Revue l’Actuelle, Volume 32, no 3, mars/avril 
2022 page 10 

 PANTOUFLES 
Laine:  Bernat baby blanket  
Aiguilles:  4.5 ou 5.5 
Montez 29 mailles, tricotez un rang à l’endroit.  Passez au rang 
2 et après à 1 ainsi de suite jusq’à la longueur désirée. 
 
RANG 1:  1 maille glissée, 1 endroit, 1 envers 
Répétez  *2 endroits 1 envers, terminez 1 endroit 1 envers 
RANG 2:  1 maille glissée, 1 endroit 1 envers 
Répétez *2 endroits, 1 glissée, terminez 1 endroit, 1 envers 
Point de repère pour le rang 2 le fil du début est à droite 
Suivez la séquence jusqu’à la longueur désirée au niveau du 
gros orteil. 
Après, diminuez sur envers: 
1. 1 maille glissée, 1 maille endroit, 2 ensemble endroit *3 

endroits 2 ensemble endroit* Terminez par 2 endroits, 2 
ensemble endroits 1 envers, reste 23 mailles 

2. 1 glissée, tricotez tout le rang à l’endroit erminez par 1 
envers 

3. 1 glissée, *2 endroits, 2 ensembles endroits terminez 1 
endroits 1 envers, reste 18 mailles; 

4. Répétez le numéro 2 
5. 1 glissée, *1 endroit 2 ensemble endroits terminez 1 en-

droit 1 envers reste 13 mailles 
6. Répétez le numéro 2 
7. 1 glissée, *2 ensembles endroits, terminez 1 endroit 1 en-

vers, reste 8 mailles. 
 
ASSEMBLEZ À L’ENVERS 
  BON TRICOT 
  Les Fermières 

Madame Denise Carignan lors d’un atelier de 
tricot de pantoufle 

  Objectif zero déchet 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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   CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIECLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE   
JEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULTJEAN BOISSONNEAULT   

   
   
   
   
   

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

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



 

 

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 

 

 
 

 
 

MRC D’ARTHABASKA  819-751-2205 

PARLES-EN 

TA VIE EST 

IMPORTANTE 
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 L’importance de payer ses taxes  

 Avis aux citoyens 
 

Ne pas payer ses taxes municipales et scolaires, des con-
séquences à prévoir …. 

 
Les taxes foncières constituent la principale source de revenus de votre municipalité. À ce titre, par souci d’équité en-
vers les contribuables, votre municipalité a l’obligation légale de percevoir ces taxes. Votre municipalité peut requérir les 
services de la MRC d’Arthabaska si des citoyens n’acquittent pas leurs taxes, afin que celle-ci procède à une vente pour 
défaut de paiement de taxes, en vertu des articles 1022 à 1060 du Code municipal (L.R.Q. c. C-27.1). Ce mode de re-
couvrement permet à votre municipalité de récupérer les taxes qui n’ont pas été payées. 
 
Il est important de savoir qu’avant d’entreprendre une procédure de vente, la municipalité offre, aux propriétaires qui le 
demandent, la possibilité de prendre une entente de paiement dont les versements seront étendus sur une certaine 
période. Avant que le dossier soit transmis à la MRC, la municipalité fait parvenir plusieurs avis afin d’exiger le paiement 
requis. Si toutefois, un paiement n’est réalisé dans les délais prescrits, le dossier est transféré à la MRC. Avant d’en arri-
ver à la vente pour taxes, la MRC avise également les propriétaires, mais cette fois, avec l’exigence de payer leur dû en 
totalité. 
 
Le deuxième jeudi du mois de juin, la MRC procède à la vente des immeubles. Les gens intéressés à miser pour acqué-
rir un immeuble peuvent assister à l’enchère. Les personnes intéressées par un lot mis en vente peuvent consulter la 
liste prévue à cet effet sur le site Internet de la MRC (www.mrc-arthabaska.qc.ca). Les propriétaires ont toujours la 
possibilité de payer leurs taxes tant que l’enchère n’a pas eu lieu. Leur immeuble sera ainsi retiré de la liste de vente. 
C’est pourquoi il est conseillé aux personnes intéressées de consulter la liste des lots disponibles régulièrement. De 
plus, un propriétaire dont la propriété est vendue aux enchères a tout de même un an supplémentaire pour reprendre 
possession de son immeuble en effectuant un droit de retrait. Pour ce faire, ce dernier devra payer le montant de l’ac-
quisition à l’enchère, en plus d’intérêts à raison de 10 % par année. 
 
De plus amples renseignements peuvent être disponibles en communiquant avec votre municipalité. 

  

S aviez-vous que le mauvais tri d’un seul citoyen peut conta-
miner tout un camion de collecte? Bien oui! En plus de com-

plexifier les opérations de valorisation de toutes les matières, cela 
ralentit le processus. En plus, certaines erreurs de tri peuvent 
être dangereuses pour l’intégrité physique des opérateurs des dif-
férentes plateformes en gestion des matières résiduelles. Infor-
mez-vous et TRIcolorez!  
Le tri de ses matières résiduelles c’est un geste pour 
notre environnement.  
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L es jours sont maintenant d’une durée éphémère, les 
champs nous font voir des entrailles brunâtres sillon-

nées de labours.  Des arbres, les feuilles se sont déta-
chées, semblant vouloir émigrer comme les oiseaux, dans 
les spirales des tourbillons du vent. 
Par un  matin glacial, alors que je chassais les canards au 
lac à St-Ferdinand avec un ami, un voilier d’outardes bat-
tait des ailes beaucoup plus qu’à l’ordinaire.  Les cris 
rauques «Ka-runk» se succédaient beaucoup plus rapide-
ment que la veille… les grands oiseaux étaient sur le point 
de nous quitter! Soudain, jar en tête, le voilier s’éleva en 
forme de « V » ondoyant, prenant progressivement de 
l’altitude, jusqu’à ce que de tous petits points noirs dispa-
raissent à l’horizon.  La saison de chasse tirait à sa fin, 
nous débutions cette période où nous pouvions faire la 
différence entre les authentiques amants de Diane (déesse 
de la chasse), et les membres préférant la fréquenter seu-
lement lorsque le soleil et les brumes tièdes lui caressaient 
les cheveux… nous étions à la mi-novembre. 
Pour ces enthousiasmes du fusil, les canards plongeurs 
sont encore de la partie, même si la neige tapisse quel-
quefois nos matins.  Ce sont d’ailleurs ces garrots et moril-

lons cuirassés au froid qui me permettent de proclamer 
qu’au Québec, en chasse et en pêche, il y a de l’activité 
douze mois par année. 
 

Yves Bergeron, bénévole 
Canards Illimités Canada 

V oici comment savoir quand la température dans la cache 
à la chasse aux canards est sous zéro, même si vous 

n’avez pas de thermomètre. 
L’eau qui a éclaboussé les appelants quand vous les avez lancés 
dans l’étang est alimentée par des sources chaudes souterraines 
il y a tout juste une minute est déjà changée en glace.  Qu’il y a 
une couronne de gelée blanche autour du museau du chien.  Le 
cuivre à la base des cartouches de votre fusil vous colle au bout 
des doigts quand vous chargez le fusil.  Par-dessus tout vous 
espérez que les canards arrivent bientôt pour vous amuser et 
apprécier la nature en ce matin froid. 
Ces conditions rappellent plus des conditions du mois de dé-
cembre que des conditions de novembre.  Cela me rappelle, il y 
a quelques années avec mon fils et mon ami Bob, nous avions 
vécu les mêmes conditions de froid.  Même si l’heure de com-
mencer la chasse était dans 15 minutes, je commençais à être 
désolé pour mon fils.  Il y avait deux choses à supporter pour lui.  
L’arrivée interminable des canards et le froid mordant.  Même 
avec plusieurs épaisseurs de vêtements, de bottes bien isolées, 
les poches remplies de chauffe-mains, il grelottait déjà. 
Il y avait aussi notre chienne Sarcelle, un labrador chocolat.  
Avec huit saisons de chasse derrière elle, elle savait exactement 
pourquoi nous étions là.  Après quelques ébats dans la neige, 
elle s’est couchée derrière moi sur le banc dans la cache dans sa 
posture habituelle : les yeux habitués à scruter l’horizon, tour-
nant la tête lentement à la recherche de canards, sinon immobile 
et silencieuse comme une statue.  Elle n’aurait pu être plus heu-
reuse même étendue en avant du foyer avec un os à gruger. 
On pense que la chasse aux canards est une activité de tempéra-
ture clémente, le froid extrême tel que mesuré avec un thermo-
mètre n’est pas une expérience commune pour plusieurs raisons 
logiques.  Les canards ont besoin d’eau et quand l’eau est expo-
sée assez longtemps au froid elle se transforme en glace.  La 
chasse aux canards à une température sous zéro nécessite une 
source d’eau qui résiste à se transformer en glace. 
Ceci m’amène à mon site préféré où la glace ne se forme prati-
quement pas.  C’est un petit étant alimenté des sources souter-
raines d’eau chaude et sur lequel il n’y a pratiquement pas de 
glace de l’hiver.  Durant tout l’hiver les canards qui séjournent 
parmi nous se retrouvent sur cet étang et son ruisseau. 

Quand il y a des froids intenses, ce ne sont pas eux qui devien-
nent insupportables, mais bien la perte de chaleur de nos corps 
et l’humidité qui s’accumule dans nos vêtements. 
Naturellement les vents humides et bruyants créent des condi-
tions idéales pour chasser les canards les incitant à voler à basse 
altitude pratiquement à fleur de l’eau s’approchant des appelants 
et facilitant les coups de feu.  Le chasseur recroquevillé sur lui-
même dans les joncs au bord de l’étant les attend impatiem-
ment. 
De nos jours, avec tous les changements, les vêtements d’exté-
rieur nous permettent d’affronter les pires températures.  Les 
chasseurs qui s’équipent sagement et adhèrent au principe de se 
vêtir de plusieurs épaisseurs de vêtement peuvent survivre et 
résister à toutes les conditions de la chasse aux canards. 
Survivre à une chasse aux canards et en jouir sont deux choses 
différentes. 
De retour à la cache, l’heure de débuter le tir approche lente-
ment.  Rien n’augmente plus la sensation du froid mordant qu’un 
ciel sans oiseaux qui volent jusqu’à ce que le soleil ait dissipé le 
brouillard à l’horizon.  J’imaginais un bon déjeuner chaud à la 
maison, j’ai soudainement senti Sarcelle se retourner à côté de 
moi sur le banc et aperçu une volée de canards, des malards, 
arrivée par l’arrière pour se jeter parmi les appelants en avant de 
nous.  «On les tire» que j’ai murmuré juste avant que Brian et 
Bob ne fassent feu et j’ai terminé le dernier malard.  Sarcelle a 
récupéré les cinq canards qui étaient tombés des sept coups de 
feu tirés. 
 

Yves Bergeron, Bénévole 
Canards Illimités Canada 

 Canards Illimités   Le grand refroidissement ! 

 Canards Illimités   Novembre ! 

Garrot 
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 Chronique animale :         Ge Cherche Charly 

D e plus en plus, sur les réseaux sociaux ou autres médias, nous voyons des petites annonces d'animaux perdus. 
Je me devais donc de vous parler de Ge Cherche Charly! 

Ge Cherche Charly c’est quoi? 
C’est un regroupement de bénévoles ayant une passion commune : le chien.  
Cet organisme est LE seul service gratuit, venant concrètement en aide aux maîtres ayant perdu leur chien. Grâce à 
notre réseau provincial de bénévoles dévoués et nos équipements de capture spécialisés, nous avons développé un 
concept d’entraide professionnelle, unique et complémentaire aux services animaliers municipaux.  
  
Les mois prochains, je vous parlerai donc des astuces utilisées mais d'abord et avant tout, "mieux vaut prévenir que 
guérir"! J'aborderai donc le sujet de comment prévenir la fuite de votre animal. Mais en ces temps de chasse, je devais 
donc commencer par ça. 
 

https://gecherchecharly.org/    Marie-Lou Lambert 
      Votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre poilu 
 
 

La fondation Desjardins a remis une bourse de 1500$ pour 
la réalisation de projet d’études collégiales à Cédric Ouel-
let.  La fondation remet plus de 2 000 000 $ par année à 
des étudiants pour les aider à réaliser leurs projets. 
 

Les 8, 9 et 10 octobre dernier, se tenait à Victoriaville un 
tournoi de scrabble duplicate.  175 personnes de partout 
au Québec y participaient. C’est avec grand bonheur et 
beaucoup de concentration que je me suis classée en 
deuxième position dans ma catégorie de joueurs.  Soit la 
classe C.  Il y avait 31 joueurs inscrits dans cette classe. 
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P arce que vous êtes souvent enseveli sous le 
travail, que vos projets vous font carburer et, 

bien souvent, parce que vous ne voulez pas penser à 
la retraite, chers entrepreneurs, vous n’envisagez pas 
nécessairement la passation de votre « bébé », votre 
entreprise. 
Mais pour les entrepreneurs comme pour les super-
héros, toute mission a une fin. Et il y a mille bonnes 
raisons pour vous y préparer. 
 
Redéfinir la retraite 
Retraite : le mot est lourd de sens! Peut-être faut-il 
alors simplement le bannir de votre vocabulaire. 
Après tout, se retirer ne rime pas avec ennui, chaise 
berçante et solitude. Vous pouvez aussi partir pour 
amorcer d’autres projets. 
 
« L’entrepreneur est une “bibitte” à part », explique 
Richard Quinn, directeur principal transfert d’entre-
prise chez Desjardins. L’adrénaline et la prise de 
risques sont très ancrées en lui ou elle. Penser à 
faire autre chose que de se consacrer à son entre-
prise, c’est un peu comme abandonner, c’est contre 
nature. » 
 
Protéger son entreprise 
Mais, puisque toute bonne chose à une fin, il faut 
bien penser à l’après et protéger votre entreprise. 
Vous n’avez certainement pas trimé dur pendant des 
années pour que votre entreprise s’éteigne à votre 
départ! 
 
Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjar-
dins, est claire à cet égard. « Les entrepreneurs sont 
des personnes clés. Si un pépin survient demain ma-
tin, l’entreprise doit être en mesure de poursuivre 
ses activités. » 
 
La pérennité, ce n’est pas une science exacte, mais 
cela se travaille :  « L’entrepreneur doit se demander 
si son entreprise est prête à être confiée à autrui. Est
-ce que l’équipe est stable? Est-elle rentable? Le 
marché est-il défini? Est-ce qu’il y a un plan d’af-
faires? Qui est la relève, et quelles sont ses capaci-
tés? », précise Richard Quinn. 
 
Penser à l’après, préparer une transition en douceur, 
c’est un peu comme rédiger un testament et prépa-
rer son deuil. C’est difficile, mais nécessaire afin 
d’assurer le futur de votre entreprise. 
 
Défendre ses acquis 
Si l’entrepreneuriat est un mode de vie, l’entreprise 
est aussi souvent perçue comme le fonds de retraite 
de l’entrepreneur. « Cela peut être une erreur, croit 
Angela Iermieri. L’entrepreneur peut mal évaluer la 
valeur de son entreprise parce qu’il est impliqué 
émotivement. Et en plus, la valeur marchande de 
l’entreprise au moment de la vente peut varier selon 

le contexte économique, le contexte du marché, et 
même selon la situation personnelle de l’entrepre-
neur. » 
 
Ainsi, le simple fait d’admettre qu’elle sera éventuel-
lement vendue pose la question de l’évaluation de 
son actif. Est-ce suffisant pour s’assurer une retraite 
confortable? Est-ce que ce sera assez pour amorcer 
de nouveaux projets et protéger ses proches? 
 
Dans la mesure où la réponse est négative, il vous 
faudra diversifier vos éléments d’actif. Plus la ré-
flexion amorcée se fera tôt, plus le temps jouera en 
votre faveur et la vapeur pourra être renversée. 
 
Songer à une transition avant de partir une bonne 
fois pour toutes, quitte à demeurer actif comme con-
seiller par exemple, c’est aussi laisser le temps aux 
proches, comme à vos propres enfants, de manifes-
ter leur intérêt pour reprendre les rênes de votre en-
treprise. 
 
Concrétiser ses rêves 
La vie après votre entreprise est un nouveau cha-
pitre; c’est l’occasion parfaite pour concrétiser 
d’autres rêves! Après tout, il y a 168 heures dans 
une semaine. 
 
Si vous manquez d’idées, vous pouvez en parler avec 
d’autres entrepreneurs. Comment ont-ils occupé leur 
temps après l’entreprise? L’expérience des autres 
peut s’avérer très utile et vous inspirer. 
 
Et pour continuer à vous sentir utile et valorisé, 
pourquoi n’allez-vous pas transmettre vos connais-
sances à de jeunes entrepreneurs ou vous lancer 
dans un nouveau secteur d’activité? 
 
Protéger le travail d’une vie, assurer son avenir et 
celui de ses proches, réaliser de nouveaux projets : 
êtes-vous prêt à imaginer la vie après votre entre-
prise? 
 
 
Source:  Info lettre Desjardins. 

   La vie après l’entreprise 



 

 17 

  Procès-verbal Municipalité Saint-Albert 12 septembre 2022 

(À PRENDRE) AVEC DES PINCETTES: Se dit d’une per-
sonne susceptible avec laquelle il faut peser chacun de ses 
mots de peur de l’insulter. 
Sans anicroche: Sans incident fâcheux ou regrettable. 
Il n’y a pas de quoi fouetter un chat: Ce n’est pas un 
gros problème, ou ce n’est pas une faute ou une erreur 
justifiant une sanction. 
Appeler un chat un chat: Qualifier franchement les 
choses comme elles sont. 
Tirer son épingle du jeu: Réussir à accomplir une tâche, 
se montrer capable de supporter la concurrence ou de per-
former convenablement (malgré peut-être un doute au 
départ). 
Se tirer dans le pied: Poser un geste, prendre une déci-
sion contraire à ses propres intérêts. 
Se tirer d’affaire: Réussir à atteindre ses objectifs, mal-
gré certaines difficultés. 
Tirer de l’arrière: Avoir pris du retard dans un domaine 
quelconque. 
Tirer sa révérence: S’en aller, quitter un endroit. 
Ça tire à sa fin: Ça achève. 
Y mettre le paquet: Utiliser tous les moyens, y mettre 
tous ses efforts, dans l’espoir d’obtenir le résultat escomp-
té. 
Être remercié de ses services: Être congédié, être viré, 
perdre son emploi. 
Des bruits qui courent: Des rumeurs. 
Ça ne court pas les rues: C’est quelque chose de rare. 
Chiquer la guénille: Ne pas être de bonne humeur suite 
à quelque chose qui ennuie, dérange ou déçoit. 

Avoir le motton: Avoir de la peine, être triste pour un 
motif quelconque. 
Filer un mauvais coton: Ne pas bien aller, passer une 
période difficile. 
Faire la barbe (à quelqu’un): Le dépasser, ou le sur-
passer dans un domaine. 
Y a pas d’saint danger que…: Il risque très peu d’arri-
ver que… 
Frapper un nœud: Ne pas réussir, manquer son coup. 
Se fendre en quatre: Faire de très grands efforts dans 
l’espoir d’atteindre un but. 
Quand même!!! : N’exagère pas!!! 
Ne pas y aller avec le dos de la cuillère: Agir ferme-
ment, donner la pleine mesure. 
Tomber dans les pommes: Perdre conscience. 
Y a rien là: Ce n’est rien, ce n’est pas grave, ce n’est pas 
compliqué, il ne faut pas s’en faire pour ça. 
Prendre une chose pour du cash: Croire une chose 
sans preuve de sa véracité. 
Un ver d’oreille: Un air, une mélodie, qui, une fois en-
tendu, revient constamment en tête. 
Faire un pied de nez: Se moquer de quelqu’un; (parfois) 
faire volontairement échouer les plans de celui-ci. 
Frapper de l’air: Être déçu, ne pas atteindre le but espé-
ré. 
Lever le fly (flag): S’en aller, quitter un endroit. 
Jeter l’éponge: Abandonner le combat, (parfois) la lutte 
pour une cause. 

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 12 septembre 
2022 à 19h00, au 1245, rue Princi-
pale à Saint-Albert.  
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Dominique Poulin, conseiller 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de Monsieur Claude 
Thibodeau, maire, Madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le maire, Monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à tous.  
2022-09-142 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 8 septembre 2022;  

Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Francis Lachari-
té, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour 
en laissant ouvert l’item varia.   
Adoptée  
2022-09-143 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois 
d’août 2022 
Monsieur Poulin, demande que la 
résolution 2022-08-136 soit modi-
fiée et d’ajouter les raisons pour 
lesquelles le Conseil a opté pour la 
thermopompe Fujitsu aux procès-
verbaux du 22 août 2022. 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Dominique Poulin et réso-
lu par les conseillers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 août 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et 
déposé.  Adoptée  
2022-09-144 Approbation des 
comptes pour la période du 19 
août au 8 septembre 2022 ainsi 
que le journal des salaires pour 
le mois d’août 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés d’août et septembre 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 #3605 à 
#3635 au montant de 171 696.88$ 
et des prélèvements # 476 à # 478 
au montant de 1 546.68$ totalisant 
173 243.56$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-09-145 Adoption du rè-
glement 2022-05 imposant un 
tarif de compensation pour 
couvrir les dépenses des tra-
vaux impayées au promoteur  
Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé, et résolu à l’unanimité, 
que le conseil municipal adopte le 
règlement no 2022-05 imposant un 
tarif de compensation pour couvrir 
les dépenses des travaux impayés 
au promoteur sera adopté. 
2022-09-146 Adoption du rè-

glement 2022-06 concernant 
l’imposition d’un tarif de com-
pensation pour couvrir les dé-
penses concernant la construc-
tion du bassin de rétention  
Il est proposé par Monsieur Jean-
Philippe Bibeau, et résolu à l’unani-
mité, que le conseil municipal 
adopte le règlement no 2022-06 
pour l’imposition d’un tarif de com-
pensation pour couvrir les dépenses 
concernant la construction du bas-
sin de rétention.  
Adoptée 
2022-09-147 Adoption du rè-
glement abrogeant le règle-
ment 2020-03 concernant les 
ententes relatives à des tra-
vaux municipaux par le règle-
ment 2022-07 
Il est proposé par Madame Diane 
Kirouac, et résolu à l’unanimité, que 
le conseil municipal adopte le règle-
ment no 2022-07 abrogeant le 
règlement 2020-03 concernant les 
ententes relatives à des travaux 
municipaux. Adoptée 
2022-09-148 Madame Diane 
Kirouac, donne AVIS DE MO-
TION qu’à une prochaine 
séance du conseil que le règle-

  La langue magique 

EXPRESSIONS DU QUÉBEC… et d’ailleurs 
Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident de 
Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour faciliter les échanges entre générations ou anciens et nouveaux Québécois.   
Source:  Journal Epik, février 2022, page 6. 
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ment no 2022-08 concernant le 
pavage des rues Lacharité, 
Georges et Place Ducharme 
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. 
2022-09-149 Facture Incendie 
Ville de Warwick  
Attendu que la Ville de Warwick 
propose un règlement à la factura-
tion incendie datant du 13 mars 
2014, dont le montant dû en date 
du 7 septembre 2022 s’élève à      
5 859.62$; 
Attendu qu’en tenant compte des 
arguments soulevés d’une part et 
d’autre de chacune des municipali-
tés, la Ville de Warwick est dispo-
sée à retirer les intérêts pour la 
période comprise entre le 14 avril 
2014, soit la date d’échéance de la 
facture révisée datée du 23 mai 
2014 au montant de 36 211.54$.  
Attendu que la Ville de Warwick 
considère que les arguments soule-
vés par la Municipalité de Saint-
Albert ont permis d’apporter une 
correction à la facturation initiale et 
qu’en attente de la révision, aucun 
intérêt ne devrait être chargé 
puisque la municipalité ne pouvait 
connaître la teneur du montant à 
payer; 
Attendu que la Ville de Warwick 
est disposée à retirer les intérêts 
pour la période suivant le 12 dé-
cembre 2014, soit la date de récep-
tion du paiement de la Municipalité 
de Saint-Albert du montant de la 
facture révisé de 36 211.54$, jus-
qu’à ce jour puisqu’un litige dans ce 
dossier perdure depuis ce temps; 
Attendu que la Ville de Warwick 
chargera les intérêts pour la pé-
riode comprise entre le 23 juin et le 
12 décembre sur le montant de la 
facture révisée de 36 211.54$, 
représentant un montant de 
2047.69$; 
Par conséquent, il est résolu à 
l’unanimité par les élus d’accepter 
le paiement de 2047.69$ que pro-
pose la Ville de Warwick pour con-
clure ce dossier. Adoptée  
2022-09-150 Fin de l’entente 
avec la Municipalité de Ste-
Élizabeth dans le cadre du volet 
4 – Soutien à la Coopération 
inter municipale du fonds ré-
gions et ruralité 
Attendu qu’en avril dernier, la 
Municipalité de Saint-Albert a signé 
une entente de coopération inter 
municipale pour un coordonnateur 
loisirs et vie communautaire avec la 
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick; 
Attendu que le coordonnateur 
était partagé entre les deux Munici-
palités à raison de 17 heures par 
semaine pour la Municipalité de 
Saint-Albert;   
Attendu que nous avons constaté 
que le nombre d’heures effectuées 
pour la municipalité de Saint-Albert 
est insuffisant pour répondre à nos 
besoins; 
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur Nicolas Labbé, 
De mettre fin à l’entente avec la 

Municipalité de Sainte-Élizabeth et 
de rechercher une nouvelle res-
source ayant les compétences né-
cessaires afin d’accomplir les diffé-
rentes tâches à exécuter selon nos 
besoins.   Adoptée 
2022-09-151Renouvellement 
de services professionnels 
Ethier Avocats Inc récupération 
additionnelle de TPS-TVQ 
Considérant que l’entente de 
service de Ethier Avocats Inc. pour 
la récupération additionnelle de TPS 
– TVQ est à renouveler; 
Considérant que se sont produits 
des changements législatifs depuis 
l’exécution du dernier mandat; 
Considérant que les services 
offerts visent à maximiser les op-
portunités de remboursement de 
taxes à la consommation et réduire 
les risques éventuels de réclama-
tions pour mauvaises application 
des règles fiscales; 
Considérant que Éthier Avocats 
Inc. nous accompagneront en 
amont afin de bien planifier les 
projets d’investissement municipaux 
à venir et déjà réalisés afin de 
maximiser les remboursements de 
taxes en TPS-TVQ; 
Par conséquent, il est résolu 
unanimement de mandater Ethier 
Avocats Inc. de réviser notre sys-
tème de taxes à la consommation 
pour les années 2022 et antérieures 
et d’accepter l’offre de services 
proposée au cout de 35%, calculée 
en fonction des montants récupérés 
des autorités fiscales, en capital et 
intérêts, plus les taxes applicables.  
Que Madame Suzanne Crête, direc-
trice-générale greffière-trésorière 
soit autorisée à signer ladite en-
tente. Adoptée 
2022-09-152 Dossier du 1153, 
rue Principale – immeuble et 
perception de taxes 
Attendu que le ministère de l’Envi-
ronnement a publié un appel d’offre 
électronique sur le SEAO pour la 
réhabilitation du site de l’ancienne 
station-service situé au 1153, rue 
Principale; 
Attendu que cette réhabilitation 
des sols se fera par traitement in-
situ et s’échelonnera sur quelques 
années; 
Attendu qu’à la suite de la réalisa-
tion des travaux, la municipalité se 
questionne de ce qui adviendra de 
cette propriété orpheline, et que 
doit-on faire pour récupérer les 
taxes non prescrites puisque la 
succession a été refusée. 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité de demander une offre 
de service à notre avocat Me Rino 
Soucy afin de connaître les options 
pour la perception des taxes, doit-
on prendre une hypothèque légale 
ou toutes autres informations perti-
nentes pour la suite de ce dossier 
sur cet immeuble. Adoptée 
2022-09-153 Dossier DD955 
Inc. 
Attendu que la Municipalité de 
Saint-Albert a reçu une demande 
en dommages et intérêts de la Cour 
du Québec Chambre civile Division 
des petites créances de la part de 
DD955 INC; 
Attendu que cette requête con-

cerne une facture non payée de    4 
397.79$ dont le mandat a été don-
né par Madame Renée Beauregard 
à Groupe Synergis en 2016 pour la 
préparation d’une étude environne-
mentale qui a servi au développe-
ment résidentiel ainsi qu’un mon-
tant de 13 071.42$ représentant le 
prorata de 30 500.00$ pour le certi-
ficat d’autorisation pour les phases 
1-2-3  que celle-ci réclame à la 
Municipalité;  
Attendu que la municipalité con-
teste les dires de DD955 INC; 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin de mandater l’avocat 
de la municipalité Me Rino Soucy 
pour la préparation de l’argumen-
taire pour fins de présentation à la 
Cour du Québec Division des pe-
tites créances. Il est également 
résolu de demander à Me Soucy de 
mettre en œuvre toutes les procé-
dures nécessaires pour faire avan-
cer le dossier de DD955 Inc. con-
cernant les immeubles inachevés 
sur la rue Lacharité en vertu du 
protocole d’entente. 
Adoptée 
2022-09-154 Dépôt du docu-
ment valeur, mission, vision de 
développement   
Attendu que le 6 septembre der-
nier le Conseil a échangé sur les 
valeurs en liens avec le développe-
ment de la municipalité; 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau de déposer le docu-
ment sur la valeur, mission, vision 
de développement de la municipali-
té. 
Respect : Le respect des élus et 
son personnel administratif à 
l’égard des citoyens et vice-versa. 
Le respect des lois et des règles 
communes fixées par la commu-
nauté. 
L’ouverture : L’engagement à 
écouter et à comprendre les be-
soins exprimés par les citoyens et 
les acteurs municipaux. 
L’engagement :  Être près de sa 
communauté, favoriser et stimuler 
la participation citoyenne. 
La fierté : Par ses décisions, le 
conseil municipal soutient le senti-
ment d’appartenance de ses ci-
toyens à la communauté. Par ses 
initiatives, les citoyens supportent 
la fierté identitaire municipale. 
L’équité, l’intégrité :  Ces valeurs 
évoquent un traitement impartial et 
l’application d’une justice reposant 
sur les droits et devoirs de chacun. 
Elles font appel à l’honnêteté et au 
sens éthique des élus et du person-
nel de la municipalité. 
L’excellence : Invite à la rigueur 
et à l’innovation afin d’offrir des 
services à la hauteur des capacités 
municipales et citoyennes en res-
pectant les ressources disponibles. 
1. La mission retenue est : 
« En harmonie avec son milieu de 
vie, Saint-Albert place le citoyen au 
cœur de son développement afin 
de demeurer une communauté 
saine, sécuritaire et d’offrir des 
services de qualité. » 
2. La vision de développement 
retenue est : 
« En progression constante, Saint-
Albert se veut une municipalité 

innovante, transparente et axée sur 
une gestion responsable. Elle sti-
mule l’engagement, la participation 
et favorise la communication avec 
ses citoyens. » 
Adoptée 
2022-09-155 Camion GMC 
Attendu que le camion GMC com-
mence à être endommagé aux 
pourtours des ailes; 
Attendu que la municipalité a 
demandé à quelques carrossiers de 
nous faire un estimé des coûts pour 
réparer la carrosserie du camion; 
Attendu qu’aucun des carrossiers 
visités ne recommandent ou ne 
veulent pas réparer le véhicule, car 
il est trop endommagé; 
Attendu que le Conseil est d’avis 
qu’il faut changer le camion GMC; 
Attendu que dans les prochaines 
semaines, il faudra prendre une 
décision à savoir quel véhicule de-
vrons-nous acheter pour les besoins 
de la municipalité;  
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé et résolu à la majorité 
De faire l’acquisition de tour d’aile 
extension à installer sur le camion 
GMC au coût de 523.72$ taxes 
incluses.  Adoptée 
2022-09-156 Soirée reconnais-
sance – Partenaires 12-18 
Attendu que Partenaires 12-18 
désire souligner l’implication béné-
vole de certains adolescents-es 
dans leur engagement citoyen; 
Attendu que cet événement se 
tiendra jeudi le 29 septembre à 
17h30 à la salle du Pavillon du 
général Maurice Baril sous forme 
d’un 5 à 7 au coût de 15$ par per-
sonne; 
Il est résolu de se procurer 3 bil-
lets pour l’évènement. 
Adoptée 
2022-09-157 Publicité – Face-
book 
Attendu que la municipalité a fait 
une publicité sur les attraits de 
Saint-Albert dans le journal l’Union 
la Nouvelle qui sera diffusé le 21 
septembre prochain; 
Il est résolu unanimement 
De booster cette publication via 
Facebook afin d’agrandir le nombre 
de lecteurs sur le réseau et de faire 
connaître nos attraits. 
Adoptée 
2022-09-158 Levée de la 
séance du 12 septembre 2022 
Il est proposé par monsieur Fran-
çois Gosselin, que la séance est 
levée à 20h55. 
Adoptée 
  
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
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 Agenda Trois Mois     Comité 12-18 tous les JEUDIS soirs 19h00  

NOVEMBRE 
 

06  Gala folklorique 
07  Séance du conseil 
09  Réunion Fermières 
11  Jour du souvenir 

DÉCEMBRE 
 

02  Party de Noël Fadoq 
05  Séance du conseil 
14  Réunion Fermières 
25  Joyeux Noël 

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
Ouverture de la séance extraor-
dinaire du conseil de la Munici-
palité de Saint-Albert, tenue le 
26 septembre 2022 à 19h00 
au bureau municipal, au 1245, 
rue Principale à Saint-Albert.  
Est présente : 
Madame Diane Kirouac, conseil-
lère 
Messieurs les conseillers :  
Jean-Philippe Bibeau 
Nicolas Labbé 
Dominique Poulin 
Francis Lacharité 
Tous formant le quorum sous la 
présidence du maire, Monsieur 
Claude Thibodeau, maire.  Ma-
dame Suzanne Crête, directrice 
générale et secrétaire-
trésorière, agit comme secré-
taire de la réunion.  
2022-09-159 Regroupe-

ment de l’Office Municipal 
d’Habitation de Victoriaville
-Warwick et de l’Office Mu-
nicipal d’Habitation de Saint
-Albert 
ATTENDU QUE l’Office munici-
pal d’habitation de Victoriaville-
Warwick et l’Office municipal 
d'habitation de Saint-Albert ont 
demandé l’autorisation de la 
ministre responsable de l’appli-
cation de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec de se 
regrouper; 
ATTENDU QUE ces offices ont 
présenté aux conseils munici-
paux des municipalités de Vic-
toriaville, de Warwick et de 
Saint-Albert un projet d’entente 
de regroupement des deux (2) 
offices d’habitation et que les 
conseils municipaux ont alors 
manifesté leur accord de prin-
cipe à la poursuite de cette 
démarche; 

ATTENDU QUE les offices mu-
nicipaux d’habitation présente-
ront, conformément à l’article 
58.1 de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, 
chapitre S-8), une requête con-
jointe au lieutenant-gouverneur 
du Québec pour la délivrance 
de lettres patentes confirmant 
leur regroupement selon les 
termes et conditions d’une en-
tente de regroupement; 
ATTENDU QU’après étude du 
projet de l’entente du regroupe-
ment, il y a lieu d’émettre une 
recommandation favorable à 
cette fusion; 
Proposé par : monsieur Jean-
Philippe Bibeau 
Appuyé par : monsieur Francis 
Lacharité 
Et résolu à la majorité 
Le conseil recommande favora-
blement le regroupement de 
l’Office municipal d’habitation 

de Victoriaville-Warwick et l’Of-
fice municipal d'habitation de 
Saint-Albert suivant les termes 
et conditions du projet d’en-
tente de regroupement. 
Adoptée 
2022-09-160 Levée de la 
séance du 26 septembre 
2022 
Il est proposé par madame 
Diane Kirouac que la séance est 
levée à 19h05. Adoptée 
 
 
Claude Thibodeau, maire           
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
 
 

 JANVIER 
 

01  Bonne année à tous 
11  Réunion Fermières 
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