
 
 
 

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Albert, 
tenue le 24 janvier 2022, à 18 heures par visioconférence. 
 
Sont présents : 
 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Suzanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi présente. 
 

Mot du maire 
 
Le maire, monsieur Claude Thibodeau, souhaite la bienvenue à 
tous.  
 
Ordre du jour  
 

1. Acceptation/tenue de la séance à huis clos;  
2. Dépôt et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt et adoption des minutes de la séance ordinaire et 

extraordinaire du 6 décembre 2021;  
4. Approbation des comptes pour la période du 7 décembre 2021 au 

17 janvier 2022 et du journal des salaires de décembre 2021; 
5. Affaires nouvelles de l’assistance; 
6. Adoption du règlement 2021-10 décrétant les différents taux de 

taxes en 2022; 
7. Avis de motion d’adoption du règlement numéro 2022-01 édictant le 

code d’éthique et de déontologie des élus (es) municipaux ; 
8. Demande de dérogation:  

- Gilles Bussière 
- Réginald Paquette  
- Brian Desfossés 

9. Adhésion : FQM, ADMQ, Rouli-bus, SPAA, SIUCQ, 
Croix-Rouge, Partenaire 12-18 etc.; 

10. Demande d’aide financière accordée : Fermière, 
FADOQ, Trio Desjardins, Prévention suicide, Sécurité 
Alimentaire, ARLPHCQ, TVCBF;  

11. Offre de services professionnels Techni-Consultant - 
PAVL; 

12. Résolution programme Emploi d’été Canada ;     
13. Résolution programme d’emploi Trio Desjardins;  
14. Demande de la FADOQ; 
15. Dossier Ghyslain Parent; 
16. Engagement agent de développement;  
17. Toit de pétanque – toilettes et cloisons; 
18. Discussion concernant l’horodateur; 
19. Affaires nouvelles:    
20. Lecture de la correspondance; 



 
 
 

21. Varia ; 
- Parc agilité canin - résolution 
- Plan de mesures d’urgences 
- Dossier Groupe Ducharme – zonage 
- Retour sur la fête de Noël 
- Location des locaux au 1245, rue Principale 
- Stationnement dossier Jean-Philippe 
- Heure de réunion et plénière 
- Rencontre pour le développement stratégique 
- Frais de déplacement remboursement  
- Garderie CPE 
- Rémunération des élus  

22. Levée de la séance ordinaire du 24 janvier 2022. 
  
2022-01-04 Acceptation/tenue de la séance à huis clos 

  
CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 
a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix (10) jours et ce, conformément à la 
Loi sur la santé publique; 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par 
différents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres 
du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs 
séances par tout moyen leur permettant de communiquer 
directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités 
prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmission 
de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant 
la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une 
période de questions; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux, que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la 
présence du public, les membres du conseil et les officiers 
municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels 
actuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 
et voter à cette séance par visioconférence. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Philippe 
Bibeau et résolu à l’unanimité [ou à la majorité] des conseillers 
présents : 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance 
ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en 
considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient 
tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence; 

Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles 
juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels 
applicables soit, ici par You tube.  

 



 
 
 

2022-01-05 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 13 janvier 2022;  
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Dominique Poulin .il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvert l’item 
« Affaires nouvelles ».  
 
Adoptée 

 
2022-01-06 Dépôt et adoption des procès-verbaux du mois de 

décembre 2021 
 
Il est proposé par le conseiller monsieur Francis Lacharité et résolu 
à l'unanimité des conseillers :  

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
6 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 
6 décembre 2021 sur les prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’ils 
soient adoptés, le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée 

 
2022-01-07 Approbation des comptes pour la période du 6 décembre 2021 

au 17 janvier 2022 ainsi que le journal des salaires pour le mois 
de décembre 2021  
 
Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des 
déboursés du mois de décembre ont été remis à chacun des 
membres du conseil par envoi électronique; 

 
Proposé par monsieur Nicolas Labbé : 
 
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes 

à payer, le tout tel que présenté au journal des déboursés, 

d’autoriser la Directrice-générale et greffière-trésorière à payer 

lesdits comptes : 

Registre des chèques #3215 à #3288 au montant de 175 642.77$ 
et des prélèvements # 351 à # 363 au montant de 9 727.82$ 
totalisant 185 370.59$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes mentionnés ci-hauts. 
 
Signé, ce 18 janvier 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
 
 



 
 
 

2022-01-08 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-10 TARIFICATION 2022 
  
Attendu que la Municipalité de Saint-Albert a adopté son budget 
pour l’année 2022 qui prévoit des revenus aux moins égaux aux 
dépenses qui y figurent soient 1 928 884$ ; 
 
Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été 
donné à la séance du conseil tenue le 6 décembre 2021; 
 
À ces causes, il est proposé par monsieur Nicolas Labbé 
  
Et résolu à l’unanimité que le conseil de la Municipalité de                        
Saint-Albert ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Année fiscale 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’année fiscale 2022. 
 
Article 3 Taxe foncière générale 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera 
prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 
.6524$ du cent dollar d’évaluation. 
 
Article 4 Transport et collecte - Élimination des déchets –   
traitements des matières recyclables et des matières 
putrescibles 
 
Aux fins de financer le transport, la collecte et l’élimination des 
déchets ainsi que le traitement des matières recyclables et des 
matières putrescibles, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la 
municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont 
il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 
274.18$ par logement 
 
Article 5 Taux applicables aux règlements d’emprunt 
 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt 2017-07 et 2017-
07-01 décrétant les travaux d’égout secteur Village DD955 :  
 
1545.0769$/unité 
 
Article 6 Taux applicables pour l’assainissement des eaux    
usées. 
Aux fins de financer le service d’assainissement des eaux usées, il 
est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable, un tarif de compensation pour chaque immeuble 
desservi par ce service : 

141.6667$ /unité 
 
 
 
 



 
 
 
Article 7  Compensation pour la gestion des matières 
résiduelles 
 
A fins de pourvoir en tout ou en partie au paiement des dépenses 
liées à la gestion des matières résiduelles, soit la collecte, le 
transports, l’élimination ou le traitement des résidus solides, ou 
toutes autres dépenses reliées à la gestion des matières résiduelles, 
il est, par le présent règlement, imposé, que ce service soit utilisé 
ou non, cette compensation étant dans tous le cas payé par le 
propriétaire; 
 
Vidange sélective en saison 
 

• Première fosse   135.53$ 

• Deuxième fosse    86.08$  

Vidange complète en saison 
 

• Première fosse  169.99$ 

• Deuxième fosse  105.02$ 

Vidange planifiée en saison 

• Première fosse  182.98$ 

• Deuxième fosse  111.52$ 

Vidange planifiée hors saison   
 

• Première fosse  205.52$ 

• Deuxième fosse  122.79$ 

Coûts additionnels 

Couvercle non déterré et déplacement inutile 53.18$ 
Plus de 5,8m3   coût/m3     26.96$ 
Tuyau déployé de plus de 150pieds ou (45m) 94.54$ 
 
Article 8  Nombre et dates des versements 
 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du 
débiteur, en un seul versement unique ou en quatre versements 
égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou 
supérieur à 300.00$. 
 
La date ultime où peut être fait le versement des taxes municipales 
est le trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et 
tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le 
soixantième (60) jour où peut être fait le versement précédent. 
 
Toutefois, le conseil autorise la directrice-générale et greffière-
trésorière à allonger le délai de paiement en fixant une autre date 
ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements égaux. 
 
Article 9 Paiement exigible 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le 
montant du versement échu est alors exigible immédiatement. 
 



 
 
 
Article 10 Autres prescription 
 
Les prescriptions des articles 7 et 8 s’appliquent également à toutes 
les taxes ou compensations municipales perçues par la 
Municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes municipales 
découlant d’une modification du rôle d’évaluation. 
 
Article 11 Taux d’intérêt sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde 
impayé porte intérêt au taux annuel de 12%. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
Les frais de perception sont de 15% du total dû lorsque les comptes 
ont à être perçus par un huissier ou un avocat. 
 
Article 12 Frais d’administration 
 
Des frais d’administration de 20,00$ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la Municipalité dont le 
paiement est refusé par le tiré. 
 
Article 13 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adopté à Saint-Albert, le 24 janvier 2022 
 
_______________________         _______________________ 
Claude Thibodeau, maire               Suzanne Crête,  

Directrice-générale, 
Greffière-Trésorière 

 
2022-01-09 Madame Diane Kirouac, donne AVIS DE MOTION qu’à une 

prochaine séance du conseil, que le règlement no 2022-01 relatif au 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux sera adopté. 
Une copie du projet de règlement a été remis aux élus. Il peut être 
pris connaissance dudit règlement au bureau de la soussignée, à 
l'hôtel de ville, durant les heures normales d'ouverture. 

 
2022-01-10 Dérogation – 11, rue Gisèle 
 

Considérant une demande visant le lot no. 5 181 690 et ayant pour 
objet de permettre l’agrandissement d’un garage isolé qui dérogerait 
aux dispositions suivantes : 

La distance entre le garage agrandi et la ligne de lot latérale serait 
de 1,16 mètre, ce qui est inférieur à la marge latérale minimale de 2 
mètres exigée par le règlement de zonage no. 2007-08; 

La superficie du garage agrandi serait de 113.2 mètres carrés, ce 
qui est supérieur à la superficie maximale de 100 mètres carrés telle 
que prescrite par le règlement de zonage no. 2007-08; 

Considérant que le projet est nécessaire tel que présenté pour 
combler les besoins de rangement supplémentaire (bois, 
équipement, etc.), et que des arbres bordent le côté sud-ouest et 
l’arrière du garage existant, 

Considérant que la demande ne cause pas préjudice au reste du 
voisinage, 



 
 
 
Considérant que la démarche a été faite de bonne foi et dans la 
collaboration, 
 
Considérant que les membres du C.C.U. ont été unanimes à 
soumettre une recommandation positive vis-à-vis la demande,  
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Dominique Poulin, 
d’accepter la recommandation du C.C.U tel que présentée. 

 
 Adoptée 
 
2022-01-11 Dérogation – 38, rue des Plaines  

 
Considérant une demande visant le lot no. 5 181 798 et ayant pour 
objet de rendre réputée conforme l’implantation d’une résidence 
unifamiliale qui déroge à la disposition suivante: 
 
La distance entre la résidence et la ligne de lot arrière est de 
2.68 mètres, ce qui est inférieur à la marge minimale arrière de 
3,00 mètres telle que prescrite par le règlement de zonage 
no. 2007-08. 
 
Considérant que la demande est nécessaire pour rendre réputée 
conforme l’implantation du bâtiment existant, faute de pouvoir 
démontrer un droit acquis à ce sujet, 
 
Considérant que l’implantation du bâtiment principal ne semble pas 
avoir causé de préjudice au reste du voisinage par le passé, 
 
Considérant que la démarche a été faite de bonne foi et dans la 
collaboration, 
 
Considérant que les membres du C.C.U. ont été unanimes à 
soumettre une recommandation positive vis-à-vis la demande,  
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, 
d’accepter la recommandation du C.C.U tel que présentée. 
 
Adoptée 

 
2022-01-12 Dérogation – 2005, rue Principale  
 

Considérant une demande visant le lot no. 5 181 430 et ayant pour 
objet de permettre l’agrandissement d’un garage isolé qui dérogerait 
à la disposition suivante : 

La superficie du garage agrandi serait de 160.5 mètres carrés, ce 
qui est supérieur à la superficie maximale de 100 mètres carrés telle 
que prescrite par le règlement de zonage no. 2007-08 : 

Considérant que le projet est nécessaire tel que présenté pour 
combler les besoins de rangement supplémentaire (outillage, etc.), 
de même que pour aménager un espace de travail sécuritaire et un 
espace insonorisé pour pratiquer la musique; 
 
Considérant que la demande ne cause pas préjudice au reste du 
voisinage; 
 
Considérant que la démarche a été faite de bonne foi et dans la 
collaboration; 



 
 
 
Considérant que les membres du C.C.U. ont été unanimes à 
soumettre une recommandation positive vis-à-vis la demande; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Francis Lacharité 
d’accepter la recommandation du C.C.U tel que présentée. 

 
 Adoptée 
 
2022-01-13 Adhésion 2022 
 

Attendu que plusieurs associations ont fait parvenir à la 

Municipalité de Saint-Albert leur demande de contribution annuelle 

pour le maintien des différents services; 

 

Attendu que le coût pour chaque association est le suivant pour 

l’année 2022 : 

 

ADMQ    964.13 $ 

FQM  2040.98 $ 

Rouli Bus   5214.51 $ 

SPAA  3704,40 $ 

SIUCQ  1907.40 $ 

Croix-Rouge    291.55 $ 

 

Proposé par monsieur Dominique Poulin: 

 

Que la Municipalité de Saint-Albert réitère son adhésion au service 

de : l’ADMQ, FQM, Rouli Bus, SPAA, SIUCQ, et la Croix Rouge 

pour l’année 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-14 Aide financière accordée à des organismes pour 2022 
 

Attendu que plusieurs organismes ont fait parvenir à la Municipalité 

de Saint-Albert leur demande d’aide financière annuelle pour le 

maintien de celle-ci; 

 

Attendu que le montant accordé pour chaque organisme est le 

suivant pour l’année 2022 :  

 

Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable   300 $ 

Sécurité alimentaire      250 $ 

Partenaires 12-18   4716.25 $ 

Trio Étudiant Desjardins      600 $ 

Ass. Régionale de loisir pour personne handicapées   250 $ 

Le Cercle des Fermières St-Albert     150 $ 

TVCBF       35 $ 

Cadet de l’air         150 $ 

 

Proposée par monsieur François Gosselin : 

 

 



 

 

 

Que la Municipalité de Saint-Albert accorde les montants ci-haut 

énumérés à ces organisations pour l’année 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-15 Offre de services professionnels 2022 – Techni-Consultant inc  
 
 Attendu que Techni-consultant inc offre ses services 

professionnels pour l’accompagnement de la municipalité dans le 
cadre de la Réfection de la rue Principale, Programme PAVL – volet 
« Redressement »; 

 
 Attendu que les services offerts concernent une assistance pour 

l’élaboration de plans et devis, réalisation des travaux ainsi que du 
suivi financier et reddition de compte; 

 
 Attendu que Techni-Consultant inc nous offre un service de 

collaborateurs que ce soient par courriel, téléphone, service de 
première ligne en lien avec le Programme PAVL; 

 
 Attendu que l’offre de service est établie sur une base forfaitaire au 

coût de 6500$ incluant les services suivants :  
- Plan et devis et surveillance 
- Étude géotechnique/Contrôle qualitatif 
- Suivi durant la conception des plans et devis du service 

professionnel et de la réalisation des travaux par l’entrepreneur 
- Suivi de comptabilité 

 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité : 
 

 Que l’offre de service soit acceptée telle que présentée. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
2022-01-16 Trio- Desjardins  
 
 Considérant que la municipalité a besoin de deux étudiants à 

chaque année afin d’apporter de l’aide aux animateurs du Camp de 
jour ; 

 
 Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau 
 
 De faire une demande à Carrefour Jeunesse emploi-Richmond pour 

l’année 2022 pour l’emploi de deux étudiants dans le cadre du camp 
de jour. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
2022-01-17 Demande de la FADOQ – Identification du toit de pétanque  

 
Attendu que les représentants de la FADOQ St-Albert ont 
rencontrés Monsieur Claude Thibodeau, maire et Madame Crête en 
décembre dernier afin d’expliquer le rôle de la FADOQ ainsi que leur 
implication au sein de la municipalité; 
 
Attendu que lors de cette rencontre, il a été question du nom qui 
pourrait être attribué à la structure de la pétanque; 
 
 



 
 
 
Attendu que ce projet a débuté en 2016 et a été réalisé grâce aux 
Programme Nouveaux horizons demandé par la FADOQ St-Albert 
et le Fond de Développement du Territoire ainsi que le Fonds 
Région et Ruralité programme provenant de la municipalité; 
 
Attendu que la fin des travaux du terrain de pétanque est prévue 
pour le printemps 2022 ; 
 
Attendu que la FADOQ St-Albert souhaite donner un nom 
permanent à cette structure puisque les travaux sont presque 
terminés ; 
 
Le conseil d’administration de la FADOQ de Saint-Albert souhaite 
que le nom permanent soit : 
 
« Boulodrome Multifonctionnel FADOQ, Saint-Albert » 
 
Un panneau de 4 X 8 pieds pourra être installé sur le mur extérieur 
des salles de toilettes de cette infrastructure; 
 
Il est résolu unanimement; 
 
Que le conseil accepte que la structure du toit de pétanque porte le 
nom de Boulodrome Multifonctionnel FADOQ Saint-Albert.  
 
Que les frais d’affichage soient assumés par la municipalité, 
toutefois le logo de la municipalité devra être affiché sur le panneau. 
Il est également autorisé de faire l’achat de panneaux séparateur 
(division) semblable à ce qui existe dans les salles de toilettes de la 
salle du Pavillon. Ces panneaux sont estimés à +/- 3000$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-18 Dossier de monsieur Ghyslain Parent 
 
 Attendu qu’en novembre dernier la municipalité a adopté une 

résolution permettant une entente pour la garde de 5 chiens à 
certaines conditions avec monsieur Ghyslain Parent; 

 
 Attendu que monsieur Parent lors de sa visite au bureau et la prise 

de connaissance du document a refusé de signer l’entente 
proposée; 

 
 Attendu qu’une visite de la propriété de monsieur Parent a été 

effectuée en décembre dernier par la SPAA et madame Annie 
Ruelland, inspectrice en bâtiment. Un rapport a été déposé et 
lecture en est fait au conseil; 

 
 Attendu qu’à la suite de la visite des lieux, un constat a été fait 

qu’en plus des 5 chiens de monsieur Parent, il y avait 7 chatons, 
3 chattes et 4-5 chats dont le mâle reproducteur sur la propriété; 

 
 Attendu que l’état de santé de monsieur Parent l’empêche de 

réaliser certaines tâches; 
 

Attendu que monsieur Parent pour profiter de sa demeure a besoin 
de l’aide de ses locataires (propriétaires des chats); 
 
 



 
 
 
Attendu que pour que les locataires donnent de l’aide à monsieur 
Parent, c’est conditionnel à la garde des chats; 
 
Après avoir pris connaissance du dossier, il est résolu unanimement 
par le conseil; 
 
Pour que monsieur Parent puisse garder ces 5 chiens, il devra 
respecter le règlement sur les animaux et ne pourra posséder que 
deux chats. Monsieur Parent devra signer l’entente et respecter les 
conditions, faute de quoi cette entente ne sera plus valide. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-19 Cuisines collectives 
 

 Attendu que madame Camille Grenier des cuisines collectives des 
Bois-Francs aimerait partir un groupe de 5 à 7 personnes à Saint-
Albert; 

 
 Attendu que ce projet est de confectionner des plats sains, 

appétissants et économiques que l’on rapporte à la maison; 
 
 Attendu que ces activités favorisent l’autonomie alimentaire, le 

respect, le partage et la prise en charge ainsi que le développement 
du pourvoir d’agir des participants; 

 
 Attendu que pour offrir ce service les Cuisines collectives ont 

besoin d’un local avec une cuisine complète, si possible un fond de 
cuisine avec les éléments de base pour cuisiner; 

 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité  
 
 Que la municipalité puisse mettre à la disposition des cuisines 

collectives des Bois-Francs la cuisine de la salle du Pavillon avec le 
fond de cuisine en notre possession; 

 
 Que pour partir ce projet il faudra que la majorité des membres 

proviennent de la municipalité de Saint-Albert.; 
 

 De plus l’horaire des rencontres devra s’ajuster avec la possibilité 
de location de la salle Pavillon. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-20   Parc d’agilité canin 
 

 Attendu que des citoyens projettent de mettre en place un parc 
d’initiation à l’agilité canine sur les terrains de la municipalité 
en 2022; 

 

 Attendu que pour réaliser le parc a son plein potentiel, les 
collaborateurs ont besoins d’un terrain de 100 X 100; 

 

 Par conséquent, il est résolu unanimement; 
 

Que pour la réalisation du projet la municipalité accepte de mettre 
un terrain de 100 X 100 à la disposition du parc canin et alloue ainsi 
un montant de 5000$ pour l’achat d’équipement d’entraînement 
pour les chiens. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 
 
 
2022-01-21 Location des locaux du 1245, rue Principale pour l’année 2022 

 
 Attendu que les baux de locations de locaux sur la propriété du 

1245, rue Principale sont échus depuis le 31 décembre 2021; 
 
 Attendu qu’après discussion avec le conseil; 
 
 Il est résolu unanimement   
 

Que l’augmentation pour le loyer sera de 50$ par mois pour le local 
Olivier Del Mondo et de 5$ par mois le local de MC Acoustique et 
Claire Rioux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 
2022-01-22 Taux frais de déplacement 
 

 Attendu que le taux par kilomètre est présentement de 0.45$;  
 
 Attendu que selon la charte du gouvernement du Québec le coût 

raisonnable par kilomètre est de 0.59$     
      
Il est résolu unanimement que pour l’année 2022 le taux pour 
l’allocation pour l’utilisation d’un véhicule soit de 0.59$ par kilomètre.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-01-22 Levée de la séance du 24 janvier 2022 

 
 Il est proposé par Madame Diane Kirouac, conseillère que la séance 

est levée à 21h58. 
  

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
 ____________________   ______________________ 
 Claude Thibodeau, maire   Suzanne Crête, 

Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      

    
Je, Claude Thibodeau, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
Signé le 24 janvier 2022 
 

 _____________________  
 Claude Thibodeau, maire 

 


