
 

 
 
 

Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Albert, tenue le 7 février 2022 à 19h00, au 1245, rue 
Principale à Saint-Albert. 
 
Sont présents : 
 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Dominique Poulin, conseiller 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
 
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame 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. Dépôt et adoption de l’ordre du jour; 
2. Dépôt et adoption des minutes de la séance ordinaire et 

ajournée du 17 et 24 janvier 2022;  
3. Approbation des comptes pour la période du 17 janvier au 

31 janvier 2022 et du journal des salaires de janvier 2022 ; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance; 
5. Adoption du règlement numéro 2022-01 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des élus (es) 
municipaux;(Diane); 

6. Dossier vente pour taxe ; 
7. Offre de services professionnels Techni-Consultant ; 
8. Proclamation de la semaine de la persévérance scolaire du 

14 au 18 février 2022; 
9. Dépôt des formulaires DGE-1038 Liste des donateurs et 

rapport de dépenses des élus lors des élections en 
novembre et décembre 2021; 

10. Dossier Geneviève : Garderie, borne électrique, Chasse 
aux cocos de Pâques; 

11. Horodateur; 
12. Autorisation de passage du Vélo.Victo.fest.; 
13. Affaires nouvelles:    
14. Lecture de la correspondance ; 
15. Varia; 
16. Levée de la séance ordinaire du 7 février 2022. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
2022-02-23 Dépôt et adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour de la présente séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux de la Municipalité de Saint-
Albert par courriel le 3 février 2022;  
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Francis Lacharité, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvert l’item 
« Affaires nouvelles ».  
 
Adoptée 

 
2022-02-24 Dépôt et adoption des procès-verbaux du mois de 

janvier 2022 
 
Il est proposé par la conseillère madame Diane Kirouac et résolu à 
l'unanimité des conseillers :  

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
et de la séance ajournée du 24 janvier 2022 soient adoptés, le tout 
tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée 

 
2022-02-25 Approbation des comptes pour la période du 17 au 

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

 
Proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau : 
 
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 #3290 à #3318 au montant de 60 769.08$ et 
des prélèvements # 362 à # 370 au montant de 12 453.78$ 
totalisant 73 222.86$. 
 
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 7 févier 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
 
 



 

 
 
 

2022-02-26 Adoption /Règlement numéro 2022-01 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus 

 
 Il est proposé par Madame Diane Kirouac, et résolu à l’unanimité 

des conseillers:  
 
 Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro 2022-01 

relatif au code d’éthique et de déontologie des élus. 
 
 Adoptée   
 

2022-02-27 Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – 
transmission de la liste des propriétés à la MRC d’Arthabaska 

 
 ATTENDU QUE la transmission d’un dernier avis, par courrier 

recommandé, aux propriétaires ayant des taxes dues pour les 
années antérieures à 2021; 

 

ATTENDU QUE la procédure prescrite par la loi pour procéder à la 

vente des immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes, 

exige du conseil municipal une résolution autorisant la vente par la 

MRC d’Arthabaska en indiquant les renseignements suivants : 

 

• les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les 

taxes municipales ou scolaires; 

• la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes 

municipales ou scolaires; 

• la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des 

fins municipales ou scolaires pour l’année 2020 est de; 

 

ATTENDU QUE les trois (3) contribuables touchés par cette 

procédure sont :  

 

• Martin Hamel, propriété située au 18, 4e Avenue Ouest ayant le 

numéro de lot 5 181 909 au cadastre du Québec, d’une superficie 

de 1672,20 mètres carré au montant de 625.74 $ ;  

 

• Tommy Houle, propriété située au 22, rue des Bouleaux ayant le 

numéro de lot 5 181 856 au cadastre du Québec, d’une superficie 

de 529,50 mètres carré au montant de 591.07 $ ;  

 

• Gino Beaudoin, propriété située au 59, 3e Avenue Est ayant le 

numéro de lot 5 181 830 au cadastre du Québec, d’une superficie 

de 5 014,40 mètres carré au montant de 1341.51 $.  

 
En conséquence, sur proposition de monsieur Nicolas Labbé, il est 

résolu :  

 
Que le Conseil municipal de Saint-Albert autorise la vente pour 
défaut de paiement de taxes pour les propriétés ci-dessus 
mentionnées et que les dossiers soient transmis à la MRC 
d’Arthabaska; 

 



 

 
 
 
Que le conseil municipal désigne Madame Crête, directrice 
générale et greffière-trésorière à agir comme représentante de la 
municipalité pour enchérir sur les immeubles ci-dessus mentionnés 
lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
qui aura lieu le jeudi 9 juin 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

  
2022-02-28 Offre de services professionnels 2022 – Techni-Consultant inc  
 
 Attendu que Techni-consultant inc offre ses services 

professionnels pour l’accompagnement de la municipalité soit 
forfaitaire ou à tarif horaire; 

 
 Attendu que les services offerts sont les suivants : 
 

Forfaitaires : 
 
Les réponses aux différentes questions de la municipalité par 
téléphone; 
 
Le service de première ligne en lien avec les infrastructures 
municipales; 
 
L’écoute des besoins et démarches pour ressources externes (sans 
demande de proposition); 
 
L’offre de service du 16 décembre 2021 sur une base forfaitaire est 
de 2950 $.  
 
Tarif horaire : 
Sur une base horaire proposé    /heure 
 
Assistance en urbanisme     105.00$ 
Assistance administrative       65.00$ 
Assistance technique          97.50$ 
Assistance aux travaux publics/génie municipal    69.50$ 
Assistance aux travaux publics/génie municipal   75.00$ 
Assistance technique et administrative      95.00$ 
Déplacements             .55$/km 
           

 Il est proposé par monsieur Dominique Poulin 
 
 Que l’offre de service au tarif horaire soit acceptée telle que 

présentée. 
 
 Adoptée  

 
2022-02-29 TABLE RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION CENTRE-DU-

QUÉBEC/APPUI AUX JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE :  

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-
du-Québec mobilise, tous les acteurs de la communauté dans le 
but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre 
de jeunes et moins jeunes obtiennent un premier diplôme ou 
qualification;  
 



 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin 
d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement 
socioéconomique;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-
du-Québec tient, chaque année en février, une édition centricoise 
des Journées de la persévérance scolaire; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé 
 
De proclamer la semaine du 14 au 22 février 2022 Les journées de 
la persévérance scolaire.  
 
Adoptée 
 

2022-02-30 Dépôt des formulaires DGE-1038 – divulgation de certains 
dons et rapports de dépenses 

 
 Attendu qu’afin de respecter la procédure relative à l’application 

du chapitre XIV de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (chapitre E-2.2); 

 
 Attendu que le trésorier doit déposer devant le conseil municipal 

une copie des formulaires DGE-1038; 
 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité 
 

D’accepter le dépôt des formulaires DGE-1038 de l’élection du 7 
novembre et du 19 décembre 2021.  
  
Adoptée 

 
2022-02-31 Activité de Pâques 
 
 Attendu que la Municipalité veut organiser une activité de Pâques 

pour les enfants cette année; 
 
 Attendu que madame Geneviève Payette, agente de 

développement, propose d’organiser une chasse aux cocos dans 
le centre du village; 

 
 Il est proposé par monsieur Jean-Philippe Bibeau 
 
 QU’un budget de 500$, taxes nettes, soit alloué pour la tenue de la 

1ère édition de la chasse aux cocos de Pâques de Saint-Albert qui 
aura lieu le samedi 16 avril 2022. 

 
 Adoptée 
 
2022-02-32 Achat d’un horodateur 
 
 Attendu que l’horodateur existant est défectueux et que le coût 

pour le réparer est aussi élevé que de le remplacer; 
 
 Attendu qu’une recherche pour l’achat d’un nouvel horodateur a 

été effectuée;  
 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité 



 

 
 
 
 Qu’après discussion avec le conseil, il est convenu d’acheter le 

modèle 1600E au coût de 469.99 $ plus taxes. 
   
 Adoptée 

2022-02-33 AUTORISATION DE PASSAGE DU VÉLO.VICTO.FEST. 

CONSIDÉRANT QUE la Classique des Appalaches, a été créée 
pour permettre aux cyclistes de l’est du Canada et du nord-est des 
États-Unis de découvrir la région du Centre-du-Québec ainsi que 
son terroir; 

CONSIDÉRANT QU’UN tel évènement exige une bonne 
collaboration avec les municipalités touchées par l’évènement; 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la sécurité de tous les 
participants et des bénévoles impliqués dans l’organisation, le 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) doit obtenir 
l’autorisation des municipalités concernées dans le projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur François 
Gosselin, et résolu d’autoriser le passage de cyclistes sur des 
portions de ses routes pour l’évènement La Classique des 
Appalaches le 3 septembre 2022. 

Adoptée 
 

2022-02-34 Cotisation – Agri Ressources 
 
 Attendu que le milieu agricole évolue et est marqué par une 

augmentation des exigences et des contraintes qui mettent la santé 
des agriculteurs à dure épreuve; 

 
 Attendu qu’Agri-Ressources Arthabaska-Érable demeure présent 

dans le milieu agricole et travaille en collaboration avec le Centre 
de prévention suicide Arthabaska-Érable pour soutenir les 
agriculteurs; 

 
 Attendu que pour qu’Agri-ressources Arthabaska-Érable poursuivre 

son mandat et continue à apporter des ressources à nos 
agriculteurs celle-ci nous demande d’une contribution; 

 
 Il est résolu unanimement 
 

Que le conseil de la municipalité de Saint-Albert accepte de faire 
un don de 250$ pour aider les gens du secteur agricole en détresse 
de par le biais de l’organisation Agri-Ressource.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2022-02-35 Levée de la séance du 7 février 2022 

 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité, que la séance est 

levée à 21h40. 
  

Adoptée. 
 
 
 ____________________             ______________________ 
 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 7 février 2022 
 

 _____________________  
 Claude Thibodeau, maire 


