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Dans ce 
numéro : 

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

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

1245, Rue Principale 

Cher Père-Noël 
Cette année j’ai été très sage… 
Ok ! J’ai été quelques fois sage … 
Oui bon ! J’ai été sage de temps en temps … 
Bon laisse tomber ! 
Je vais m’acheter moi-même mes cadeaux de 
Noël…        Joyeux Noël quand même! 

L’équipe du Journal! 

Date de tombée  
pour le  

prochain journal 

Le 9 DÉCEMBRE 

2022 

L’ACTIVITÉ AURA LIEU BEAU TEMPS 
MAUVAIS TEMPS! 



 

 

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 décembre 
Vos articles avant le 09 décembre 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 

Décembre 

HORAIRE DES MESSES   
 

4 et 18 décembre 
 9h45 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 

5 6 7 8   10 11 

  13 14 15   17 18 

19 20 21 22   24 25  

26 27 28 29 30 31   

Calendrier des  
séances du  

conseil municipal 
pour 2023 

 
Chacune des séances or-
dinaires aura lieu 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 

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 dérou-
lera dans votre municipalité. 
 
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, appelez-vous. 
 

819-758-6695 
 

VŒUX DES FÊTES 
 
Que cette période de réjouissances soit pour vous tous, 
mes fidèles clients et lecteurs, l’occasion de vous 
rassembler en famille et de passer du bon temps 
avec vos poilus.   

Marie-Lou Lambert,  
votre chroniqueuse animale 

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

Une autre belle année qui est sur le point de se ter-
miner. Plusieurs beaux projets ont eu lieu et d’autres 
sont à venir pour 2023. 
Les travaux d’asphalte ont été effectués dans la rue 
Georges, la rue Lacharité et la Place Ducharme. Les 
travaux de développement de la Phase 3 ont com-
mencé à la fin de novembre. Le tout sera terminé au 
printemps 2023. En décembre, le budget sera adop-
té. Comme toujours, nous prenons soin de faire très 
attention pour maintenir un taux de taxes des plus 
raisonnable malgré le taux d’inflation qui a fait un 
bond fulgurant.  
N'oubliez pas de garder la neige sur vos terrains et 
non de la mettre dans l’emprise de la rue ou dans les 
fossés.  
Encore cette année, nous amassons des dons pour 
Centraide. Vous voulez faire un don ? Vous pouvez le 
faire en argent ou en chèque au nom de Comité 
d’entraide de Saint-Albert et le donner directement 
au bureau municipal au 1245, rue Principale à Saint-
Albert. Si jamais le bureau est fermé, vous pouvez 
utiliser la boîte à courrier à l’extérieur du bureau. Un 
simple petit geste peut faire une grande différence. 
Merci de votre générosité !  

J’encourage les gens de St-Albert à illuminer vos pro-
priétés pour que la magie du temps des fêtes soit 
présente ! Soyez nombreux à participer à notre beau 
concours Faites briller Saint-Albert ! Faites rayon-
ner la joie de Noël dans vos décorations ! Serez-vous 
la famille gagnante d’un des trois prix en argent ! 
Tous à vos décorations !  
Venez célébrer l’arrivée du temps des fêtes avec le 
conseil municipal le 18 décembre 2022 de 13h à 
16h au boulodrome de la Municipalité. Une belle fête 
pour toute la famille. On vous attend en grand 
nombre, venez vous amuser avec nous !  
En terminant, je vous souhaite en mon nom person-
nel et au nom de toute l’équipe municipale, un 
joyeux temps des fêtes ! On vous souhaite de passer 
de magnifiques moments avec les gens que vous ai-
mez. Santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle 
année ! Une excellente année 
2023 à vous tous chers ci-
toyen (nes) !  
 
 

Claude Thibodeau  

Maire  

 Mot du maire   

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

 
La patinoire située sur le terrain de pétanque  

pour le patinage libre ! 
 

DU LUNDI AU VENDREDI  
Patinage libre :   18h00 à 21h00 sur le terrain de pétanque  
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 pétanque  
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 pétanque  
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 
 
 Je suis heureux comme un pape dans l’eau bénite. 
 Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. - Sam Hammad 
 Pour un joueur de hockey, chaque jour est une nouvelle journée. 
 Je la connais comme si je l’avais tripotée. 
 Ce joueur patine tellement vite qu’une jambe n’attend pas l’autre. 
 Ça lui passe dix pieds par-dessus le dos d’un canard. 
 Le jour où les Nordiques ne perdront plus, ils gagneront plus souvent. 
 Mes coéquipiers courent après la rondelle comme des poules pas de tête. – Gilbert Dionne 
 Faut pas chercher de midi à l’an 40. 
 Tout le monde a droit à mon opinion. 
 
 

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

Un petit mot pour vous dire que le comité 12-18 de Saint-Albert 
est très vivant.  Nous sommes partis d’un petit groupe de 
quelques jeunes et nous accueillons maintenant de 12 à 14 
jeunes à chaque semaine, le jeudi soir.  Si tu ne connais pas en-
core notre comité et que tu veux t’y joindre, tu es toujours bien-
venu.  Ce sera un plaisir pour nous tous de t’intégrer au groupe. 
Le 18 novembre dernier, nous avons eu une sortie à iSaute, des 
photos viendront dans le prochain journal. 
 
Je tiens à souhaiter un très Joyeux Noël à tous les ados de Saint-
Albert.  Vous êtes importants pour nous et vous êtes la relève.  
Prenez le temps de vous reposer pendant le long congé des 
Fêtes et profitez-en pour faire une activité différente, sortez de 
votre zone de confort. 

Cédric Ouellet, intervenant Saint-Albert. 

 

 Comité 12-18   

 Les lutins du père Noël   

C haque année, le Père Noël apporte des cadeaux aux enfants qui ont été sages.  Mais comment fait-il pour 
savoir quel enfant a été sage?  Grâce à ses lutins, bien sûr! 

 
Les lutins sont très nombreux.  En fait, il y a autant de lutins qu’il y a d’enfants sur la terre. Dès leur plus jeune 
âge, ils sont envoyés à l’Académie des Lutins afin d’être formés pour travailler au village du père Noël.  À l’Acadé-
mie, on leur attribue un nom qui déterminera leur personnalité et on leur apprend le travail qu’ils accompliront au 
sein de l’équipe du Père Noël. 
 
Quand la formation des lutins est terminée, une grande mission les attend.  Dès le premier jour de décembre, le 
Père Noël envoie ses lutins dans toutes les villes et tous les villages à l’insu des humains.  Il prend bien soin d’attri-
buer un lutin à chaque enfant.  Une fois secrètement installé dans la maison de l’enfant, ce lutin a l’énorme res-
ponsabilité de tenir le Père Noël informé de la conduite de l’enfant à savoir s’il est sage ou pas. 
 
Les lutins prennent leur travail très au sérieux.   Toutefois, ils sont très farceurs et ne peuvent s’empêcher de jouer 
des tours durant la nuit.  Il n’est pas rare que l’enfant trouve à son réveil un biscuit à moitié grignoté ou encore les 
lacets de ses souliers attachés ensemble. 
 
Parce que les lutins figent dès le lever du soleil, ils vont se cacher toute la journée après avoir joué leurs tours 
pour ne pas se faire attraper.  Cependant, si un lutin fige pendant qu’il joue un tour et qu’un enfant le voit ainsi, il 
cesse de se cacher et devient son confident.  Mais ne vous méprenez pas, cela n’empêchera pas le lutin de conti-
nuer à jouer des tours pendant la nuit. 
Le matin du 24 décembre, les lutins retournent au pôle Nord pour faire leur rapport final au Père Noël et l’aider 
pour la grande soirée.  Une fois Noël passé, ils reprennent leurs tâches quotidiennes jusqu’à l’année suivante. 

Farfouille est le lutin en chef de l’atelier du père Noël et il 
est chargé de faire respecter l’ordre.  Attention, il fait par-
fois disparaître des objets laissés à la traîne. 
Bouftou est le lutin responsable du garde-manger du père 
Noël.  Attention, il est très gourmand et ne se gêne pas 
pour grignoter de temps en temps. 
Gadou est le lutin chargé de l’entretien des rennes du père 
Noël.  Attention, il est très maladroit et fait parfois tomber 
des objets. 
Gribouille est chargée des message qui s’adressent au 
Père Noël.  Attention, elle a tendance à laisser des notes un 
peu partout. 
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PANIERS DE NOËL 2022 
 

 

Saint-Albert, le 21 novembre 2022 – Dès aujourd’hui, les résidents de la Municipalité de 

Saint-Albert peuvent compléter le formulaire de demande de panier de Noël pour l’année 

2022. Les demandes devront être déposées au plus tard le jeudi 8 décembre 2022 dans la 

boîte à courrier située à l’extérieur du bureau municipal, envoyées par courriel au              

reception@munstalbert.ca ou encore par la poste à l’adresse suivante :  

Municipalité de Saint-Albert 

1245, rue Principale 

Saint-Albert (Qc)  J0A 1E0  

Le formulaire peut être imprimé en se rendant sur la page Facebook ou la page internet de 

la municipalité au http://www.munstalbert.ca/ ou vous pouvez vous procurer une copie au     

bureau municipal. Les demandes reçues après le 8 décembre 2022 seront automatique-

ment mises sur la liste d’attente.  

Pour qu’une demande de panier soit évaluée, vous devez fournir une preuve de résidence 

ainsi qu’une attestation de revenus ou l’état de la situation difficile. Les personnes qui auront 

droit à un panier seront contactées durant la semaine du 12 décembre 2022. À ce moment, 

elles seront informées de l’heure et du lieu de la cueillette de leur panier.  

Si vous désirez faire des dons pour Centraide Saint-Albert, vous pouvez déposer vos 

dons en argent et vos dons alimentaires dans les boîtes prévues aux endroits        

suivants :  

 École Amédée-Boisvert 

 Municipalité de Saint-Albert 

 Épicerie Lacharité 

mailto:reception@munstalbert.ca
http://www.munstalbert.ca/
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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   
 

  

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

Bienvenue  
à tous 

 

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 

 

  Fadoq Saint-Albert 

Joyeux Noël à tous nos membres Fadoq de 
Saint-Albert. 
 
Nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes 
avec parents et amis.  Que vos réceptions soient à la 
hauteur de vos attentes, que la température vous per-
mette de jouer dehors.   Soyez de votre temps, retrou-
vez votre cœur d’enfant et laissez-vous aller à des pe-
tites folies. 
 

Marie-France Boucher 

Ainsi que tous les membres du C.A. 
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  Les CFQ en action 

  

 RECETTE:  
 Sapin de Noël concombre et fromage 
 
1 bloc de fromage pour la base.   
1 pic à brochette pour le tronc 
Trances de concombres coupées en biseaux 
Une étoile et les cadeaux en fromage; 
 
DÉCORATIONS: 
 
Carottes râpées ou tranchées.   
Morceaux de différents légumes (brocolis, chou-fleur, etc.) 
Nous laissons votre imagination en action ! 
 
Bon appétit et beaucoup de plaisir avec vos convives! 

ATELIER DE COUTURE: 
 
7 personnes ont pu profiter des connaissances de couturières. 
 
La suite de cet atelier de couture aura lieu le 3 décembre 
2022 de 9h00 à 11h00.  Des membres CFQ seront sur place 
également pour aider les tricoteuses.  Des places sont en-
core disponibles. 
 
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) 
 
Les membres du conseil d’administration vous souhaitent Joyeux  Noël.  Profi-
tez de ce temps de réjouissances pour inviter des amies à se joindre à notre 
cercle afin qu’elles puissent découvrir tous les plaisirs des belles choses faites 
à la main et de préserver le patrimoine québécois du savoir-faire.   
 

Votre conseil d’administration de Saint-Albert. 

Levée de fonds au profit de la maison MARIE-PAGÉ 
 

Une initiative de Laurianne Verville, bénévole à la cuisine et membre CFQ St-Albert. 
 
À VENDRE:                     Linges de vaisselle 17$ chacun 
 
Profitez de l’occasion pour donner un cadeau original et de bonne qualité.   
 
Et en plus, vous faites un don à un organisme très important pour notre 
région. 
 
Pour infos ou réservations:  Laurianne Verville (819-353-1507) 

Photo prise lors de l’ate-
lier de couture du  
22 octobre 2022 



 

 

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   

P ar ces quelques mots respectueux, 
je veux vous souhaiter une 

joyeuse fête de Noël spirituelle et pleine 
de sens. 
Les célébrations de Noël nous ramènent à 
la source de notre religion, de notre 
croyance, de notre foi chrétienne: celle de 
la venue au monde de notre Seigneur Jé-
sus-Christ. 
Que l’esprit de Noël vous accompagne durant toutes 
les fêtes de fin d’année et durant toute l’année nou-
velle … 
Que votre famille, vos enfants, vos parents et votre 
conjoint soient placés sous la Protection de Dieu. 
 

Guy Côté, marguillier 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS   

DE NOËL 
 

FABRIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
24 décembre:  14h00 SteClotilde 
             16h00 Kingsey Falls 
                          20h00 ST-ALBERT 
 
FABRIQUE NOTRE-DAME DES MONTS 
 
24 décembre:  18h00 Warwick (salle des cantons) 
 
25 décembre:  9h30  St-Rémi de Tingwick 
                         11h00 Tingwick 
 
 

  Fabrique Sainte-Marguerite-Bourgeoys 



 

 

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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 Un Noël sans bébelles 

C ourses, stress, dépenses, faux besoins, surconsom-
mation, suremballage, encombrement, déchets… 

Autant d’irritants qui peuvent bien nous éloigner de la 
magie du temps des Fêtes! Non je ne suis pas dark, 
cheap, snob, plate ou le Grinch. J’aspire à célébrer les 
Fêtes autrement et je ne suis vraiment pas la seule. 
 
Le but n’est pas de scrapper le plaisir des autres à nous faire des 
cadeaux et le nôtre d’en offrir. Cependant, dans une démarche 
de retour à l’essentiel, le droit de manifester le désir de ne pas 
recevoir de cadeaux matériels est à mon avis tout aussi valable et 
respectable que celui de refuser l’offre d’une « poffe » de joint ou 
d’un plat de viande dans un buffet. 
 
Qu’en pensent les enfants? 
Je vois beaucoup de parents confrontés à des histoires de ca-
deaux qui abondent de l’extérieur et qui souvent, ne font pas 
l’unanimité. Que ce soit le nombre, le type de jouet ou simple-
ment la question du rapport au matériel que l’on vient alors solli-
citer, ces cadeaux bien intentionnés interfèrent parfois avec les 
valeurs que l’on tente d’inculquer à nos petits. Et dans certaines 
familles, ça devient un casse-tête. On marche sur des œufs, on 
ne veut pas froisser personne, ni priver les enfants de cette belle 
magie qui nous habitait lorsqu’on était à leur place. Et si on réin-
ventait les traditions avec eux? 
 
Des Fêtes « nouvelle génération » 
À notre époque, on se trouve à avoir beaucoup de rituels à remo-
deler et on les redéfinit tranquillement en fonction de nos valeurs 
et de nos convictions. Il n’est donc pas surprenant qu’on veuille 
mettre le feu à certaines facettes de nos traditions. Et ce n’est 
pas parce qu’on ne se ressemble plus à notre définition person-
nelle de ce que devrait être devraient être les Fêtes que l’on ne 
peut pas parvenir à se rassembler! 
 
Rien de mieux lorsqu’on cherche à se redéfinir, que de regarder 
autour de nous et de s’inspirer des démarches des autres. J’ai 
donc sondé quelques personnes qui, comme moi, entreprennent 
des démarches de simplicité et de réduction des déchets afin de 
recenser des alternatives qui ont davantage de sens et qui sont 
en harmonie avec l’environnement. 
 
Chacun son genre 
Je vous propose donc trois genres de célébrations pour petits et 
grands, auxquels vous pourriez être tentés de vous identifier. 
 
Des Fêtes réinventées 
(Activités spéciales, bénévolat en famille, célébrations hors de 
l’ordinaire, etc.) 
 
Faire un échange de maison avec des amis/connaissances qui 
n’habitent pas la même ville de nous; 
S’offrir un petit voyage via « Couchsurfing » (dormir chez l’habi-
tant gratuitement!); 
Sortie de camping hivernal (parc National, location de chalet, 
yourte, tipi, etc.); 
Fabriquer des cartes de vœux en famille et aller les distribuer le 
soir de Noël dans les boîtes aux lettres de voisin(e)s que vous 
savez seul(e)s; 
Faire de la bouffe en famille et aller l’offrir dans un organisme de 
bienfaisance; 
Aller faire du bénévolat en famille pour un organisme communau-
taire ou un service de raccompagnement; 
Aller chanter/faire du bénévolat en famille dans un centre de 
personnes âgées; 
Faire un don en groupe pour un organisme; 
Aller marcher dans les rues, bien vêtus, pour voir les décorations. 
Les Fêtes sans matériel préfabriqué 
(bouffe, DIY, certificat cadeau pour un soin, échange de            
« services », etc.) 
 

Produits faits à la main: nourriture, tricot, produits d’hygiène… 
(voir le chapitre DIY des Trappeuses plus bas); 
Mettre des sous dans un fond d’étude, assurance vie/maladie; 
Cours (musique, art plastique, théâtre, sport, art martial, etc.); 
Abonnement à un webmagazine (pour la tablette); 
Activités physiques: promenade en traîneau, glissade, location 
d’équipement sportif pour essayer un nouveau sport en famille, 
passe de ski (idée cadeau pour les grands-parents!); 
Activités culturelles: billets de spectacle, sortie au musée, au ci-
néma, au Jardin botanique, dans un restaurant gastronomique, 
etc.; 
Certificats cadeaux qui font du bien (Spa, Masso et Thalassothé-
rapie pour enfant!); 
Séance de photo en nature; 
Échange de « service » à la manière d’un échange de cadeaux. 
On peut repartir avec le service dont on a besoin!; 
Certificat cadeau maison échangeable pour un échange de ser-
vice, de savoir-faire, du temps libre pour ne rien faire, un repas 
cuisiné, des tâches ménagères; 
Camp de vacances (idée cadeau pour les grands-parents!). 
Fabriquer les cadeaux avec les enfants, c’est non seulement l’oc-
casion idéale pour prendre du bon temps ensemble, mais aussi 
pour liquider les stocks de dessins annuels en les convertissant 
en papier d’emballage! Et avant 2 ans, déballer un cadeau rempli 
de papiers chiffonnés suffit à leur procurer joie et plaisir, alors 
pourquoi leur acheter un objet? 
 
Un temps des fêtes local et écoresponsable 
(Cadeaux matériels durables, faits par des artisans québécois, 
biodégradables, etc.) 
 
Pour les grands-parents « gâteaux », limiter à un seul « gros » 
cadeau, qui sera utile longtemps et/ou qui servira à plusieurs 
enfants (articles de sport seconde main, vêtements plus coûteux, 
jouets artisanaux en bois); 
Livre d’auteurs Québécois; 
Album de musique d’artistes d’ici; 
Œuvres d’art (toiles, prints, sculptures, etc.); 
Articles rétro (bijoux, vaisselle, boîtes de métal, cadres, lampes : 
on trouve des merveilles dans les marchés aux puces et chez vos 
brocanteurs locaux!); 
Beaux jouets usagés (voir plus bas le joli baluchon pour les em-
baller, assez irrésistible); 
Cadeaux achetés dans un Salon des métiers d’Art, Salon des ar-
tistes récupérateurs, Puces Pop (des marchés de Noël, il y en a 
des tonnes!); 
Jeu de société neuf ou usager, pour du bon temps en famille. 
Plusieurs boutiques locales ont plein de beaux jeux à proposer 
pour tous les âges; 
Échange de jouets entre enfants (cousins/cousines, ami(e)s, voi-
sins, etc.); 
Échange de cadeaux usagés thématique (famille élargie, tante, 
oncle, grands-parents, etc.). 
Fait avec amour 
Choisir d’encourager les artisans d’ici, c’est poser un geste consé-
quent. Les Fêtes sont un moment parfait pour faire découvrir les 
créations de chez nous. 
 
Faire soi-même 
Si vous avez la fibre DIY, voici de quoi vous occuper pour les 
prochains jours/semaines!! Organiser des soirées de créations de 
cadeaux entre amis est l’occasion parfaite pour commencer le 
temps des fêtes dans un esprit de rassemblement! 
 
Source:   
Site internet fondation  
David Suzuki 
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C ’était la veille de Noël, quand tout au long de la maison pas une créature ne bougeait, pas même les canards 
dans l’étang; les bas étaient suspendus avec soin à la cheminée, dans l’espoir que le Père Noël serait bientôt là; 

 
Les enfants étaient nichés confortablement dans leur nid de duvet, tandis que des visions de prunes à sucre dansaient 
dans leurs têtes; et maman avec son foulard, et moi avec ma casquette, je venais de m’installer pour une longue 
sieste d’hiver. 
 
Quand sur la pelouse, un tel cliquetis a surgi, j’ai sauté du lit pour voir quel était le problème.  Loin vers la fenêtre,  j’ai 
volé aussi vivement qu’une sarcelle, j’ai ouvert tout grand les volets pour voir ce qui bougeait près du marais. 
 
La lune sur la neige nouvellement tombée a donné l’éclat de la mi-journée aux objets ci-dessous, quand quoi à mes 
yeux émerveillés devrait apparaître, mais un traîneau miniature et huit minuscules canards. 
 
Avec un petit vieux chauffeur, si vivant et rapide.  Je savais dans un instant que ce devait être le Père Noël.  Plus ra-
pides que les grandes oies des neiges ses coursiers, ils sont venus, et il siffla, cria et les appela par leur nom; 
 
Maintenant HUARD! Maintenant PILET! Maintenant SARCELLE et BARBOTTEUR!  Allez BRANCHU! Allez GAROT!  En vol 
ARLEQUIN et COLVERT!  
Au sommet du porche, au sommet du mur. 
Maintenant, éloignez-vous! Éloignez-vous! Éloignez-vous tous! 
 
Comme des feuilles sèches qui avant le passage de l’ouragan sauvage rencontrent un obstacle, montent vers le ciel.  
Donc, jusqu’au sommet de la maison, les coursiers qu’ils ont volés, avec le traîneau plein de jouets, et le Père Noël 
aussi.  
 
Et puis, en un clin d’œil j’ai entendu sur le toit le cabré et les pattes de chaque petit canard.  Alors que je dessinais 
dans ma main et que je me retournais, dans la cheminée, le père Noël est venu avec un bond. 
 
Il était vêtu de plumes et de duvet, de la tête aux pieds.  Et ses vêtements étaient tous ternis de cendres et de suie; 
un grand sac de jouets qu’il portait sur son dos.  Et il ressemblait à un colporteur qui venait d’ouvrir son sac. 
 
Ses yeux, comme ils scintillaient! Ses fossettes rieuses! Ses joues étaient comme des roses, son nez rouge comme une 
cerise! Sa petite bouche de bec-scie était dressée comme un arc, et la barbe de son menton était aussi blanche que 
les plumes d’une oie des neiges. 
 
L’embout d’une pipe qu’il tenait fermement dans son bec, et la fumée qui l’entourait comme une couronne; il avait un 
visage large et un petit ventre rond.  Cela trembla quand il rit comme un bol de gelée. 
 
Il était potelé et dodu, un vieil elfe droit et joyeux.  Et j’ai ri quand je l’ai vu, malgré moi; un clin d’œil et un tour de 
tête.  Bientôt m’a fait savoir que je n’avais rien à craindre. 
 
Il n’a pas dit un mot, mais il est allé directement faire son travail.  Et il a rempli tous les bas; puis il s’est retourné avec 
une secousse.  Et posant son doigt sur le bord de son nez, et en hochant la tête, il se leva par la cheminée. 
 
Il sauta sur son traîneau, il siffla son équipe.  Et loin, ils ont tous volé avec à leur tête le HUARD au bec rouge scintil-
lant.  Mais je l’ai entendu s’exclamer avant qu’il ne conduise toute la volée hors de vue. 
BON NOËL À TOUS! 
 
Je vous souhaite le meilleur de la saison. 
 
Votre ami chez Canards Illimités Canada 
 

Yves Bergeron 

 Canards Illimités   Conte de Noël ! 
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 Chronique animale :   Ge Cherche Charly Chronique  #2 

  Avis public dépôt du role d’évaluation 2023-2024-2025 

E n complément à l’article paru dans le journal de novembre, voici la chronique #2 
 

 

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

A vis public vous est donné par la directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Saint-Albert 
pour le rôle triennal d’évaluation foncière concernant les années 2023-2024-2025, celui-ci étant déposé au 

bureau de la présente municipalité le 24 octobre 2022. Toute personne peut en prendre connaissance au bureau muni-
cipal, durant les heures d’ouverture régulières.  
 Conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’avis est également donné à 
toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relative-
ment à un bien, dont elle-même ou une autre personne, est propriétaire, peut déposer une demande de révision pré-
vue par la section I du chapitre X de cette loi.  
 Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  
 être déposée avant le 1er mai 2023 (au plus tard le 30 avril 2023); 
 être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé: 
 MRC d’Arthabaska 
 150 Notre-Dame Ouest 
 Victoriaville (Québec) G6P 1R9 
 
 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit ci-dessus indiqué, ou sur le site web de la 

MRC d’Arthabaska à l’adresse suivante : https://munidata.ca/upload/contentsFile/file/lng/4333fr-CA.pdf. 
 être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 137 de la MRC d’Arthabaska et applicable à 

l'unité d'évaluation visée par la demande. 
 
Donné à Saint-Albert, ce 24 octobre 2022.  
 

Suzanne Crête,  

Directrice générale et greffière-trésorière   
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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  
 
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Mauricie 
et Centre-du-Québec encore plus accessible à la population  
 
Trois-Rivières, le 25 octobre 2022 – Un vent de renouveau souffle sur le Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP MCQ). Le CAAP MCQ est heureux 
d’annoncer, après plusieurs mois de travail, que leur nouvelle image et leur nouveau site internet 
sont maintenant disponibles www.caap-mcq.qc.ca.  
Revamper en collaboration avec ADN communication, l’image est plus actuelle et le site web répond 
mieux aux besoins de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les quatre principales sec-
tions du site : l’expérience CAAP, nos services, vos droits et la foire aux questions (FAQ) permettent en 
un coup d’oeil de mieux connaître l’organisme et ses services, les droits en santé et services sociaux et 
pourquoi il est parfois nécessaire de porter plainte. « Cette mise à jour était souhaitée et nécessaire 
depuis quelque temps. Nous sommes très heureux du produit final » mentionne Janik Ouimet, direc-
trice de l’organisme.  
Dans la foulée des changements apportés au CAAP MCQ, il y a également les nouveaux locaux de 
l’organisme! Soucieux d’offrir une meilleure accessibilité aux usagers des régions de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec et tenant compte de la nouvelle réalité du travail hybride, l’équipe du CAAP MCQ 
loge depuis le 20 juin dernier à une nouvelle adresse : 7175, rue Marion à Trois-Rivières, bureau 100.  
L’édifice, facile à repérer, il est situé au pied du pont Laviolette, tout près des principaux axes routiers, 
et bénéficie d’un grand stationnement. Les bureaux également plus accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite.  
Rappelons que le CAAP MCQ est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour as-
sister et accompagner les usagers qui désirent porter plainte envers un établissement du réseau de la 
santé et des services sociaux, lorsqu’ils sont insatisfaits des services qu’ils ont reçus ou auraient dû re-
cevoir. Le CAAP MCQ a aussi obtenu le mandat du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) d’informer, d’aider et d’accompagner les personnes âgées vivant en RPA qui sont insatisfaites 
des services ou rencontrent des difficultés en lien avec leur bail.  
Pour rejoindre le CAAP MCQ, composez le 819 840-0451 ou 1 877 767-2227.  
-30-  
Source :  
Janik Ouimet, Directrice générale  
Bureau : 819 840-0451 poste : 1  
Cellulaire : 819 690-4937  
dg@caap-mcq.qc.ca  

 Centre d’assistance d’accompagnement aux plaintes 
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 Procès-verbal Municipalité Saint-Albert Octobre 2022 

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 3 octobre 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.  
2022-10-161 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 29 septembre 2022;  
Le point 10 est reporté à l’item 18 
et 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  
2022-10-162 Dépôt et adoption 
des procès-verbaux du mois de 
septembre 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Jean-Philippe Bibeau et 
résolu par les conseillers :  
QUE les procès-verbaux de la 
séance ordinaire et extraordinaire 
du 12 et 26 septembre 2022 soient 
adopté, le tout tel que rédigé et 
déposé.  Adoptée  
2022-10-163 Approbation des 
comptes pour la période du 8 
septembre au 30 septembre 
2022 ainsi que le journal des 
salaires pour le mois de sep-
tembre 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de 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 #3636 à 
#3664 au montant de 74 425.36$ 
et des prélèvements # 478 à # 498 
au montant de 21 119.07$ totali-
sant 95 544.43$. 
2022-10-164 Comité – accès à 
l’information et la protection 
des renseignements personnels 
CONSIDÉRANT que la Municipali-
té de Saint-Albert est un organisme 
public au sens de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes 
publics et sur la protection des 

renseignements personnels (c. A-
2.1) (ci-après appelée la « Loi sur 
l’accès »); 
CONSIDÉRANT les modifications 
apportées à la Loi sur l’accès par la 
Loi modernisant les dispositions 
législatives en matière de protec-
tion des renseignements personnels 
(2021, c. 25); 
CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a 
été ajouté à la Loi sur l’accès, le-
quel est entré en vigueur le 22 
septembre 2022, obligeant les or-
ganismes publics à mettre en place 
un comité sur l’accès à l’information 
et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de 
soutenir l’organisme dans l’exercice 
de ses responsabilités et dans l’exé-
cution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès; 
CONSIDÉRANT qu’il est possible 
qu’un règlement du gouvernement 
vienne exempter tout ou partie des 
organismes publics de former ce 
comité ou modifier les obligations 
d’un organisme en fonction de 
critères qu’il définit; 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel 
règlement n’a pas été édicté, de 
telle sorte que la Municipalité de 
Saint-Albert doit constituer un tel 
comité; 
En conséquence, il est proposé par 
monsieur François Gosselin et réso-
lu unanimement : 
QUE soit formé un comité sur l’ac-
cès à l’information et la protection 
des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la 
Loi sur l’accès; 
QUE ce comité soit composé des 
personnes qui occupent les fonc-
tions suivantes au sein de la Munici-
palité de Saint-Albert : 
- du responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des 
renseignements personnels la direc-
trice générale/greffière; 
- de l’adjointe administrative 
QUE ce comité sera chargé de 
soutenir la Municipalité de Saint-
Albert dans l’exercice de ses res-
ponsabilités et dans l’exécution de 
ses obligations en vertu de la Loi 
sur l’accès; 
QUE si un règlement est édicté par 
le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Saint-
Albert de l’obligation de former un 
tel comité, la présente résolution 
cessera d’avoir effet à compter de 
l’entrée en vigueur de ce règle-
ment. Adoptée 
2022-10-165 Offre d’emploi : 
agent-e développement com-
munautaire – mandat Soleva  
Attendu que la municipalité de 
Saint-Albert est la recherche d’un 
agent-e développement commu-
nautaire; 
Attendu que la municipalité pour 
recruter désire se prévaloir des 
services de Soleva ; 
Attendu que Soleva propose une 
entente de services professionnels 
recrutement et sélection de person-
nel; 
Attendu que l’entente de services 
inclus la préparation et diffusion 
d’un affichage d’emploi sur diffé-
rentes plateformes, analyse de 
C.V., entrevues et présélection, 

contrôle de références, préparation 
et assistance aux entrevues de 
sélection, test psychométrique ou 
profil de personnalité complet;  
Par conséquent, il est proposé par 
monsieur Dominique Poulin 
De confier le mandat à Soleva 
telle que la proposition faite le 19 
septembre dernier au coût de   
1250$ pour le recrutement et de 
700$ pour le profil de personnalité. 
Des frais de garantie de 8% du 
salaire annuel seront également 
facturés.  
Que madame Suzanne Crête est 
autorisée à signer l’entente tel que 
proposée. Adoptée 
2022-10-166 Régime de re-
traite  
Attendu que la Municipalité offre 
un régime de retraite aux employés 
depuis 2022; 
Attendu qu’après discussion et par 
suite de comparaisons avec les 
municipalités environnantes, la 
municipalité propose d’ajuster son 
taux de participation pour l’année 
2023 et suivantes; 
Il est proposé par monsieur Domi-
nique Poulin et résolu unanimement  
que le taux de participation pour le 
régime de retraite de la municipali-
té et des employés sera de 6% de 
chacune des parts. Adoptée 
2022-10-167 Mise à niveau des 
équipements des eaux usées 
Attendu que Monsieur Olivier 
Précourt, opérateur de la station 
des eaux usées a constaté des 
anomalies dans les deux stations de 
pompage et sur certains équipe-
ments servant à l’échantillonnage et 
aux respects des normes au minis-
tère de l’environnement à la station 
des eaux usées;  
Attendu que pour faciliter la prise 
d’analyse, il faut changer l’échantil-
lonneur puisque celui-ci commu-
nique de mauvaises informations; 
Attendu qu’à la suite d’un bris de 
pompe à la station de pompage du 
Domaine mon Repos, il a fallu 
l’intervention de Les Pompes R. 
Fontaine, spécialiste en système 
d’eau potable et d’égouts pour la 
mise en marche et la réparation des 
pompes; 
Attendu que Les Pompes R. Fon-
taine ont fait rapport de la situation 
concernant nos équipements et 
qu’il s’avère qu’un besoin urgent 
d’une maintenance est nécessaire; 
Attendu que les barres guide, des 
deux stations de pompages ont 
besoin d’être changées, non sécuri-
taires en espace clos; 
Par conséquent, il est proposé par 
monsieur Francis Lacharité 
De procéder à la mise à niveau de 
tous les équipements ayant besoin 
d’une maintenance et que les coûts 
sont de 19 360.81$, il faudra ajou-
ter l’entretien des deux pompes 
relais ne faisant pas partie de cette 
offre de service. Adoptée 
2022-10-168 Demande de rem-
boursement TECQ 
Attendu que la municipalité a pris 
connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la con-
tribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
La municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appli-
quent à elle pour recevoir la contri-
bution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 
Il est résolu que la municipalité 
s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 
La municipalité s’engage à être la 
seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonction-
naires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une per-
sonne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 
La municipalité approuve le conte-
nu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation de la programmation de 
travaux n° 3 ci-jointe et de tous les 
autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation; 
La municipalité s’engage à atteindre 
le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble 
des cinq années du programme; 
La municipalité s’engage à informer 
le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approu-
vée par la présente résolution. 
La municipalité atteste par la pré-
sente résolution que la programma-
tion de travaux n° 3 ci-jointe com-
porte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 
Adoptée à l’unanimité 
2022-10-169 Renouvellement 
des assurances  
Attendu que les assurances res-
ponsabilités, automobile et acci-
dents dirigeants viennent à 
échéance le 29 décembre 2022; 
Attendu que lors de la vérification 
des valeurs des bâtiments, il a été 
constaté que les infrastructures du 
boulodrome étaient en dessous de 
la valeur de construction; 
Il est résolu unanimement  
D’apporter les correctifs sur la 
valeur du boulodrome à 300 000$ 
et que cette modification donnera 
lieu à une augmentation de 757$ 
incluant les taxes. D’accepter le 
coût des assurances responsabili-
tés, des dirigeants et automobile au 
coût de 28 492.60$   Adoptée 
2022-10-170 Légion Royale 
Canadienne – 5 novembre 2021  
Attendu que le Jour du Souvenir 
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 Agenda Trois Mois     Comité 12-18 tous les JEUDIS soirs 19h00  

 DÉCEMBRE 
 

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

JANVIER 
 

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

se tiendra le 5 novembre 2022 à 
11h00 au cénotaphe du centre-ville 
de Victoriaville; 
Attendu qu’à cette occasion la 
Légion Royale Canadienne sollicite 
la présence d’un élu pour déposer 
une couronne à la mémoire de nos 
soldats disparus au cours des 
guerres du siècle dernier et du 
nouveau siècle.  
Attendu que la contribution moné-
taire demandé pour la campagne 
du Coquelicot et de ses œuvres est 
de 125$; 
Par conséquent, il est proposé par 
Madame Diane Kirouac 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
verse un montant de 125.00$ à la 
légion Royale Canadienne pour le 
Jour du Souvenir ;  
Que Madame Diane Kirouac, con-
seillère, soit présente lors de l’évè-
nement pour déposer une couronne 
de fleurs à la mémoire des soldats 
disparus au nom de la Municipalité 
de Saint-Albert.  
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-10-171 Club Alléghanish 
Bois-Francs – traverses de 
route 2022-2023 
Attendu que Moto-Club Bois-
Francs de Victoriaville a fait parve-
nir à la Municipalité de Saint-Albert 
une demande d’autorisation de 
passages et de traverses sur les 
chemins publics suivants : 

rue du Couvent, rue des Loisirs, rue 
du Parc et rue Principale. 
Proposé par Monsieur François 
Gosselin 
Que la Municipalité de Saint-Albert 
accepte de renouveler automati-
quement l’entente d’autorisation de 
traverses de chemins avec le Moto-
Club Bois-Francs inc. de Victoriaville 
sauf avis contraire.  
Que comme par les années pas-
sées la signalisation sur les sentiers 
est aux frais des clubs de moto-
neiges et VTT. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers  
2022-10-172 Contrôle qualita-
tif des matériaux – Rues Lacha-
rité, Georges et Place Du-
charme 
Attendu que la municipalité a 
demandé une offre de service pour 
le contrôle qualitatif des matériaux 
projet de réfection de voirie sur les 
rues Lacharité, Georges et Place 
Ducharme; 
Attendu que nous avons un seul 
soumissionnaire et que l’offre a été 
faite par EXP au coût de 7 152.00$; 
Il est proposé par Monsieur Fran-
cis Lacharité 
D’accepter l’offre de service de 
EXP au coût de 7152.00$ 
Adoptée 
2022-10-173 1153, rue Princi-
pale - Taxes 
Attendu que l’immeuble du 1153, 

rue Principale est sans maître et 
appartient à l’état; 
Attendu que le terrain de cet 
immeuble est contaminé; 
Attendu que le ministère de l’Envi-
ronnement doit décontaminer le 
terrain dans les prochaines années; 
Attendu que la municipalité veut 
connaître ses droits lorsqu’une 
propriété appartient à l’état et qui 
en paie les taxes;  
Attendu que la municipalité a 
demandé une offre de services à 
Me Rino Soucy, avocat de la muni-
cipalité pour déterminer ses droits, 
l’offre est de 1500$ 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau  
De donner mandat à Me Soucy 
afin de connaître nos droits dans ce 
dossier. Adoptée 
2022-10-174 Parc d’agilité 
canin – Inscription 2023 
Attendu que Monsieur Dominique 
Poulin fait rapport de la situation 
financière 2022 et des demandes 
du Comité du parc d’agilité canin; 
Attendu que pour l’année 2023, le 
Comité veut bonifier le parc canin 
par de nouveaux équipements; 
Attendu que le Comité veut ré-
duire la demande d’aide financière 
aux commanditaires de 50%; 
Attendu que le Comité veut faire 
planter 3 érables Blaises au pour-
tour du terrain du parc canin; 
Attendu que le Comité veut ré-

duire le coût des inscriptions à 50$ 
pour la saison 2023; 
Il est résolu unanimement que le 
conseil municipal est d’accord avec 
tous les énoncés précités ci-haut à 
l’exception du coût des inscriptions. 
Il est proposé que les inscriptions 
seront de 50$ pour les gens de 
Saint-Albert et de 75$ pour les gens 
de l’extérieur. Adoptée 
2022-10-175 Levée de la 
séance du 3 octobre 2022 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé, que la séance est levée à 
21h07. Adoptée 
Claude Thibodeau, maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
  

 FÉVRIER 
 

06  Séance du conseil 
08  Réunion Fermières 
14  St-Valentin 

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