
 

 
 
 
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 mars 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 du 7 février 2022 ;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 

28 février 2022 et du journal des salaires de février 
2022 ; 

4. Affaires nouvelles de l’assistance ; 
5. Dépôt des états financiers 2021 ; 
6. Ouverture de soumissions diverses ; 
7. Avis de motion du règlement numéro 2022-02 

édictant la rémunération des élus (es) municipaux ; 
8. Offre de services professionnels en ingénierie – 

projet rue Principale; 
9. Reddition de comptes – PAERRL; 
10. Dérogation 48, 2e Avenue Ouest ; 
11. Offre de services : Vertige ; 
12. Résolution entente de service aux sinistrés Croix-

Rouge canadienne ; 
13. Résolution autorisant la réparation du tuyau d’égout 

sanitaire dans le stationnement de la Salle du 
Pavillon ; 

14. Avis de motion du règlement numéro 2022-03 
décrétant la répartition des travaux d’entretien dans 
le cours d’eau de la Rivière Desrosiers, branche 
170-A ; 

15. Avis de motion du règlement numéro 2022-03 
décrétant la répartition des travaux d’entretien dans 
le cours d’eau Hébert, branche Bourgois-Lefebvre ; 

16. Dossier agricole – UPA – lettre de sensibilisation 
 



 

 
 
 
17. Rencontre DGK Alex Pépin explication du site web 

- Parc canin ; 
18. Affaires nouvelles :    
19. Lecture de la correspondance ; 

- M. Ghislain Parent – 2043, Route 122 – chenil ; 
- Demande subvention pour des produits d’hygiène féminine 

réutilisables ; 
- Demande de commandite – Association des personnes 

malentendantes des Bois-Francs soirée 30E anniversaire ; 
- FADOQ – Simon Houle, céramique salle des toilettes 

boulodrome ; 
- Dossier 609, 8e Rang – abri d’auto sans permis ; 

20. Varia ; 
21. Levée de la séance ordinaire du 7 mars 2022. 
 

2022-03-36 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 2 mars 2022;  
 
Le point 16 et 17 sont reportés au point 4 
 
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 

 
2022-03-37 Dépôt et adoption des procès-verbaux du mois de février 2022 

 
Il est proposé par le conseiller monsieur Jean-Philippe Bibeau et résolu 
à l'unanimité des conseillers :  

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée 

 
2022-03-38 Approbation des comptes pour la période du 1er au 28 février 2022 

ainsi que le journal des salaires pour le mois de février 2022  
 

Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des déboursés 
du mois de février 2022 ont été remis à chacun des membres du conseil 
par envoi électronique; 
 
Proposé par monsieur Nicolas Labbé : 
 
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes à 

payer, le tout tel que présenté au journal des déboursés, d’autoriser la 

Directrice-générale et greffière-trésorière à payer lesdits comptes : 

Registre des chèques #3319 à #3351 au montant de 46 247.57$ et des 
prélèvements # 371 à # 391 au montant de 20 146.43$ totalisant 
66 394.00$. 
 
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 mars 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
2022-03-39 Dépôt des états financiers 2021 

 
Il est proposé par monsieur Dominique Poulin : 

 

Que les états financiers 2021 soient déposés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-40 Ouverture des soumissions pour le traçage de lignes sur le pavé  
  

 Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour le traçage 
de lignes sur le pavé;  
 
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de 
Suzanne Crête, directrice générale, Sandra Marcotte, adjointe 
administrative ;  
  
 Attendu que les résultats sont les suivants : 
 

Description A1 Lignes 
Jaunes 

Lignes 
Maska 

Lignes centre (9.53KM) 2382.50$ 2306.26$ 

LATEX- Lignes de rive blanche 
(7.35 km)  

1837.50$ 1778.70$ 

Symbole de piste cyclable – piéton 
(19) 

342.00$ 517.75$ 

Symbole de piste cyclable – vélo 
(18)  

324.00$ 490.50$ 

Dos d’âne 45’’ largeur x 21 ‘, 
longueur (13)  

1430.00$ 1235.00$ 

Traverse écolier (2) 320.00$ 256.00$ 

Inscription 50 km/h (6) 450.00$ 570.00$ 

    

Total  7086.00$ 7154.21$ 

 
Proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau, conseiller : 
 
Que le contrat devra être exécuté aux heures de bureau ; 
 
Que le contrat n’inclut pas les taxes ; 
 
Que la municipalité accorde le contrat de traçage de lignes sur le pavé à 
A1 Lignes Jaunes pour une période d’un an avec les coûts mentionnés 
précédemment :  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 



 

 
 
 

2022-03-41 Ouverture des soumissions pour la fourniture, le transport et la 
pose de béton bitumineux   

  
 Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour la 
fourniture, le transport et la pose de béton bitumineux ;  
 
Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de 
Suzanne Crête, directrice générale, Sandra Marcotte, adjointe 
administrative ;  
  
 Attendu que les résultats sont les suivants sans taxes : 
 

Smith Asphalte 
Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / 
EC-5 

Prix unitaire / TM 
avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 
tonnes. Si plus à discuter sur place 

297.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » 
+ou- 50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

207.00 $ / TM 

 

 Pavage Veilleux 
Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / 
EC-5 

Prix unitaire / TM 
avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 
tonnes. Si plus à discuter sur place 

238.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » 
+ou- 50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

139.00 $ / TM 

 

Les entreprises Patrick Lavigne Inc. 
Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / 
EC-5 

Prix unitaire / TM 
avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 
tonnes. Si plus à discuter sur place 

280.00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » 
+ou- 50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

180.00 $ / TM 

 

Pavco,pavage et excavation  

Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / 
EC-5 

Prix unitaire / TM 
avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 50 
tonnes. Si plus à discuter sur place 

280.00$ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » 
+ou- 50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

250.00 $ / TM 

 

Permaroute 
Travaux de réparation, asphalte, EB-10C / 
EC-5 

Prix unitaire / TM 
avant taxes 

Travaux de réparation « manuel » +ou- 
50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

00 $ / TM 

Travaux de réparation « petite paveuse » 
+ou- 50 tonnes. Si plus à discuter sur place 

00 $ / TM 

 



 

 
 
 
Proposé par monsieur Francis Lacharité; 
 
Que le contrat devra être exécuté aux heures de bureau ; 
 
Que la municipalité accorde le contrat de réparations d’asphalte à 
Pavage Veilleux pour les travaux manuels et avec petite paveuse. Le prix 
est de 238.00$ la tonne métrique pour les travaux de réparation et de 
139.00 $ la tonne métrique pour les travaux avec la petite paveuse ;  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-42 Ouverture des soumissions pour l’entretien de la climatisation et 
ventilation  
 

Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour l’entretien 
de la climatisation et ventilation ;  
 

Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 7 mars en présence de 
Suzanne Crête, directrice générale, Sandra Marcotte, adjointe 
administrative ;  
  
Attendu que les résultats sont les suivants sans taxes : 
 

Entrepreneur Contrat d’un an 

Prix incluant les 

taxes 

1245, rue 

Principale 

 Contrat d’un an 

Prix incluant les 

taxes 

25, rue des 

Loisirs 

Climatisation 

Confort Courtois 

Inc.  

330.00$  245.00 $ 

Pierre Grimard 

Réfrigération Inc.  

-----  ----- 

Plomberie 

J.Vachon Inc.  

-----  ----- 

Thermo Tech  -----  ----- 

 

Proposé par monsieur Nicolas Labbé : 
 
Que le contrat devra être exécuté aux heures de bureau ; 
 
Que le contrat n’inclut pas les taxes ; 
 
Que la municipalité accorde le contrat d’entretien de la climatisation et 
de la ventilation à Climatisation Confort Courtois Inc. pour une période 
d’un an. Le coût est de 330.00$ pour le 1245, rue Principale et de 
245.00$ pour le 25, rue des Loisirs le tout sans les taxes.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

2022-03-43 Avis de motion est donné par monsieur Jean-Philippe Bibeau, que sera 
adopté le nouveau projet de règlement numéro 2022-02 concernant le 
traitement des élus pour l’année 2022 et suivantes.  

 
Avis est également donné que le projet de règlement a été présenté à 

la séance du 7 mars 2022 et est disponible pour consultation au bureau 

municipal au 1245, rue Principale. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 



 

 
 
 
2022-03-44 Offre services professionnels en ingénierie – Projet rue Principale  
 
 Attendu que la Municipalité désirait recevoir des propositions pour les 

services professionnels en ingénierie nécessaires aux travaux de 
réfection de la rue Principale; 

 
 Attendu que les plans et devis seront soumis au volet Redressement du 

programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
 Attendu que lors de l’ouverture des propositions, le 24 février dernier, 

deux des cinq firmes invitées ont déposé leurs documents avant la date 
limite, soit : GéniCité inc. et Avizo Experts-Conseils Les firmes EXP, 
Stantec et Pluritec n’ont quant à elle déposé aucun document; 

 
Attendu que Techni-Consultant.com a procédé à la vérification des 
propositions et aucune erreur de calcul n’a été décelée dans les 
propositions; 
 

 Il est proposé par monsieur François Gosselin 
 
 Que le soumissionnaire ayant le plus bas prix conforme, avec un montant 

de 40 183.76$ est GéniCité inc. Ce mandat comporte une dépense 
supérieure à 25 000$, mais le règlement de gestion contractuelle de la 
Municipalité le permet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

  

2022-03-45  Reddition de comptes – PAERRL; 
 
 ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 81 932 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité; 
 
Pour ces motifs, sur une proposition de madame Diane Kirouac, il est 
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Albert 
informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.   

 
 Adoptée  
 
2022-03-46 Dérogation – 48, 2e Avenue Ouest 
 
 Attendu qu’une demande visant le lot no. 5 181 882 et ayant pour objet 

de permettre le maintien d’une remise sont l’implantation déroge à 
différentes dispositions du règlement de zonage no. 2007-08; 

 
1. Le bâtiment accessoire est localisé dans la cour avant et secondaire, 

ce qui n’est pas autorisé selon la règlementation en vigueur; 
 



 

 
 
 
2. La remise est située à 0,67 mètre de la ligne arrière du terrain, ce qui 

est inférieur à la marge arrière minimale autorisée de 1 mètre pour un 
bâtiment accessoire ne comportant pas d’ouvertures; 
 

3. L’avant-toit de la remise est situé à 0,31 mètre de la ligne arrière du 
terrain, ce qui est inférieur à la distance minimale prescrite de 1 mètre; 

 
 

4. La distance entre la remise (murs) et le bâtiment principal (murs) est 
de 2,74 mètres, ce qui est inférieur à la distance minimale prescrite 
de 3 mètres. 

 
Considérant que la demande ne cause pas préjudice au reste du 
voisinage; 
 
Considérant que la démarche a été fait 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 demande de dérogation de la propriété de monsieur Normand Ramsay 
situé au 48, 2e Avenue Ouest. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-47 Offre de service entretien des plates-bandes saison 2022 
 
 Attendu que Vertige aménagement fait l’entretien des plates-bandes de 

la municipalité depuis quelques années et que nous sommes satisfaits 
des travaux réalisés; 

  
Attendu que la municipalité a demandé à Vertige Aménagement de 
nous soumettre une offre de service concernant l’entretien des plates-
bandes pour la saison 2022; 

 
 Attendu que l’offre de service au montant de 5250$ plus taxes 

comprend, l’ouverture, l’entretien et la fermeture des plates-bandes et la 
plantation des annuelles;  

 
 Il est proposé par monsieur Francis Lacharité  
 
 D’accepter la proposition de Vertige pour la saison 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-48 Renouvellement de l’entente de service aux sinistrés (Croix-Rouge) 
 

Attendu que l’entente intervenue entre la municipalité et la Société 
Canadienne de la Croix-Rouge deviens échue le 13 mai 2022; 
 
Attendu que la nouvelle entente aura une durée de quatre ans;  
 
Attendu qu’un ajustement aux modalités financières de l’entente 
indiquant qu’à compter de l’année financière 2022-2023, la contribution 
annuelle demandées aux municipalités de plus de 1000 habitants sera 
de 0,18$ par habitant; 



 

 
 
 
Attendu qu’un changement à la description du service Inscription et 
renseignements à l’Annexe B – Description des services aux sinistrés 
pour refléter la mise à jour des outils d’inscription : 
 
Attendu que la substitution d’un paragraphe à l’annexe D – Frais 
assumés par une municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert 
les services de la Croix-Rouge lors d’interventions d’urgence afin de 
préciser les informations que la Croix-Rouge peut transmettre quant aux 
frais assumés par la Municipalité; 
 
Il est proposé par monsieur Dominique Poulin 
 
Que le maire Claude Thibodeau ainsi que Suzanne Crête, directrice-
générale et greffière-trésorière soient autorisés à signer l’entente de 
service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-49 Réparation du tuyau d’égout sanitaire de la salle du Pavillon 
 
 Attendu que le réseau d’égout sanitaire de la salle du Pavillon a gelé à 

plusieurs reprises cet hiver; 
 
 Attendu qu’un estimé des coûts a été demandé à l’inspecteur monsieur 

Paquet afin régler définitivement le problème; 
 
 Attendu que les coûts pour la réalisation des travaux sont de plus ou 

moins 3 190$ à part les coûts de réparation du pavage; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé 
 
 D’autoriser la dépense et donner mandat à monsieur Clément Paquet, 

inspecteur de voirie de procéder à la réalisation des travaux dès que la 
température le permet. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

2022-03-50 Madame Diane Kirouac, donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance du conseil, que le règlement no 2022-03 relatif à la tarification du 
Cours d’eau de la Rivière Desrosiers, branche 170-A 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. 

 
2022-03-51 Monsieur François Gosselin, donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance du conseil, que le règlement no 2022-04 relatif à la tarification du 
Cours d’eau Hébert, branche Bourgeois-Lefebvre 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. 

 
2022-03-52 FADOQ – céramique dans les salles de toilettes au Boulodrome   

 
Attendu que la FADOQ St-Albert fait part au conseil du besoin d’un 
revêtement de plancher pour les salles de toilettes au Boulodrome ; 
 
Attendu que parmi les commentaires soulevés on parle de l’entretien du 
plancher existant qui est sur dalle de béton et du côté esthétique;  



 

 
 
 
Attendu que le coût estimé par la FADOQ est de +/- 1000$ à 1500$ 
dollars; 
 
Pour ces motifs, il est résolu unanimement que la municipalité accepte 
la demande de la FADOQ et que nous procèderons à l’achat de la 
céramique à l’interne.   
   
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
   

2022-03-53 Dossier 609, 8e Rang – abri d’auto sans permis 
   

Attendu que lors d’une visite sur le territoire de la municipalité un constat 
a été effectué sur la propriété du 609, 8e Rang concernant un abri d’auto 
sans demande de permis; 
 
Attendu qu’en effectuant des recherches dans le dossier de cette 
propriété, constat fût fait qu’une demande de dérogation a été formulée 
en 2016 pour un abri d’auto et que celle-ci avait été refusé; 
 
Attendu que Madame Annie Ruelland demande l’avis du conseil 
puisqu’il s’agit de travaux non-conformes et effectués sans permis; 
 
Attendu que le propriétaire ne peut passer son dossier en dérogation, 
puisqu’il ne s’agit pas de travaux fait de bonne foi; 
 
Par conséquent, il est résolu unanimement par le conseil de joindre 
monsieur Coté par téléphone et de l’aviser de la situation et de voir ce 
qu’il compte faire pour se conformer. De l’aviser qu’une lettre 
recommandée lui ordonnant la démolition lui sera adressée. 
 
Adoptée 

2022-03-54 Les élus-(es) municipaux québécois solidaires du peuple 
Ukrainien  

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la 
république d’Ukraine; 

Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens 
ukrainiens; 

Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour 
régler les conflits entre nations; 

Attendu que les élus·(es) municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 

Attendu que la volonté des élus·(es) municipaux du Québec d’exprimer 
leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux 
armes pour régler les conflits; 

Attendu que la volonté des élus·(es) municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

 



 

 

 

Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers 
des dons à la Croix-Rouge canadienne; 

Il est résolu à l’unanimité 

Que la municipalité de Saint-Albert condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner 
son attitude belliqueuse; 

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; 

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif 
et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser 
pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 

Qu’une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 
Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme 
Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à 
l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération 
de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias 
régionaux et nationaux. 

2022-02-55 Levée de la séance du 7 mars 2022 

 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé, que la séance est levée à 

21h50. 
  

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 mars 2022 

 _____________________  
 Claude Thibodeau, Maire 


