
 

 
 
 

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 2 mai 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 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 d’avril 2022;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 avril 2022 et 

du journal des salaires d’avril 2022; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance; 
5. Dérogation Kevin Ducharme – 1296, Rang 7; 
6. Adoption du rapport annuel Schéma de couverture de risques; 
7. Programme d’aide à la voirie locale; 
8. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 

17 mai 2022; 
9. Affaires nouvelles; 
10. Lecture de la correspondance; 
11. Varia; 
12. Levée de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 

  
2022-05-74 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 27 avril 2022;  
 
Ajouter au point 11 : circulation des vélos; 
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Jean-Philippe Bibeau, il est résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvert l’item 
« Affaires nouvelles ».  
 
Adoptée 
 
 



 

 
 

 
2022-05-75 Dépôt et adoption du procès-verbal du mois d’avril 2022 

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

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 soit 
adopté, le tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée 

 
2022-05-76  Approbation des comptes pour la période du 1er au 30 avril 2022 

ainsi que le journal des salaires pour le mois d’avril 2022  
 

Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des 
déboursés du mois d’avril 2022 ont été remis à chacun des membres 
du conseil par envoie 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 #3390 à #3422 au montant de 141 635.62$ et 
des prélèvements # 411 à # 416 au montant de 9 530.21$ totalisant 
151 165.83$. 
 
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 2 mai 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
2022-05-77 Dérogation mineure- Dossier du 1296 7e Rang 

 
Considérant une demande visant le lot no. 5 181 091 (1296, 7e 
rang), ayant pour objet de permettre la construction d’un garage 
résidentiel détaché qui dérogerait aux dispositions suivantes : 

1. La superficie au sol du garage serait d’environ 111,5 mètres carrés 
(30’ x 40’), ce qui est supérieur à la superficie maximale de 100 
mètres carrés tel que prescrit par le règlement de zonage no. 2007-
08; 

2. Le garage comporterait un étage et demi (1 ½) et la hauteur totale 
du bâtiment accessoire serait de 7,9 mètres (26’). Or, le règlement 
de zonage no. 2007-08 prescrit un maximum d’un (1) étage et une 
hauteur maximale de 7.5 mètres pour un bâtiment accessoire situé 
en zone A.  

Considérant que le demandeur a besoin d’espace de rangement 
pour ses biens personnels (motoneige, VTT, roulotte, tracteur, 
mobilier extérieur, etc.) ainsi que d’un espace de travail (entretien de 
ses véhicules personnels, menuiserie, etc.); 



 

 
 
 

Considérant que la propriété concernée par la demande se situe 
dans un milieu agricole où l’on retrouve déjà des bâtiments 
accessoires de grandes dimensions; 
 
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 la Municipalité de Saint-Albert reçoit un bon 
nombre de demandes de dérogations mineures concernant les 
dimensions de bâtiments accessoires (dont surtout les garages), 
signe qu’il serait opportun de réviser les dispositions du règlement 
de zonage; 
 
Considérant que les membres du C.C.U. ont été unanimes à 
soumettre une recommandation positive vis-à-vis la demande; 
 
Il est proposé par monsieur François Gosselin 
 
Et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure telle que 
présenté. 
 

Adoptée 

2022-05-78 Adoption du rapport annuel d’activités 2021 dans le cadre du 

schéma de couverture de risques de la M.R.C. d’Arthabaska à 

être présent au ministère de la sécurité publique   

Communication est donnée d'un rapport annuel d'activités 2021 dans 

le cadre du schéma de couverture de risques de la MRC 

d'Arthabaska à être présenté au ministère de la Sécurité publique. 

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques 

le 23 mars 2009; 

ATTENDU l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie qui prescrit à 

toute autorité locale ou régionale et à toute régie intermunicipale, 

chargées de l’application de mesures prévues à un schéma de 

couverture de risques, l’obligation d’adopter et de transmettre 

annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport 

d’activités pour l’exercice précédent; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de monsieur Dominique Poulin 

et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Albert approuve 

le rapport annuel d'activités 2021 à être présenté au ministère de la 

Sécurité publique dans le cadre du schéma de couverture de risques 

de la MRC d'Arthabaska. 

 Adoptée 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2022-05-79 Demande d’aide à la voirie locale Volet PPA 2022-2023 
 
 Attendu que la municipalité de Saint-Albert demande un aide 

financier dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet 
projets particuliers d’amélioration (PPA); 

 
 Attendu que l’aide demandé est pour des travaux d’asphaltage des 

rues Lacharité, Georges et Place Ducharme ainsi que du 
rechargement de gravier sur les Route de l’Église, Rang 9 et la Route 
à Baril; 

 
 Il est proposé par madame Diane Kirouac 

 
 De demander une aide financière de 50 000$ dans le cadre de ce 

programme pour la réalisation de ses travaux. 
 
 Adoptée 

 
2022-05-80 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de 
la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée 
sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de 
l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et 
à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant dans 
la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de 
genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure 
inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie 
demeurent présentes dans la société;  
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans 
de nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise 
portée par la Fondation Émergence dès 2003. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette journée ; 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Labbé de proclamer le 17 mai 
JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que tel. 
 
Adoptée 

 
2022-05-81 Construction André Jacques Inc. - surdimensionnement  
 
 Attendu que la municipalité de Saint-Albert a une entente avec les 

Constructions André Jacques concernant le surdimensionnement du 
réseau d’égout pluviales des rues Tardif et Landry; 

 
 Attendu qu’une réserve a été créée à cette fin pour défrayer ces 

coûts; 
 



 

 
 
 
 Il est proposé par Francis Lacharité 
 
 De payer la facture de 34 151.06$ incluant les taxes à même la 

réserve. 
 
 Adoptée 
 
 La séance est ajournée à 19h15 pour un moment, le Capitaine 

Patrick Côté ainsi que le parrain de la municipalité Jean-Olivier 
Rheault de la Sureté du Québec nous font une présentation du 
portrait de la municipalité ainsi que du rôle de la Sûreté sur notre 
territoire. 

 
 Monsieur Francis Lacharité quitte la séance à 20h15.  
 
 L’ajournement est terminé et la séance reprend à 20h42. 
 
2022-05-82 Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du 

budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisation 
 
 Attendu qu’en novembre dernier la municipalité a reçu de la 

Commission municipale deux rapports d’audit portant sur l’adoption 
du budget et du programme triennal d’immobilisations; 

 
 Attendu que ces deux rapports présentent les constatations qui se 

dégagent des ces missions d’audit ainsi que les recommandations; 
 
 Attendu que ces deux rapports ont été transmis et consulté par le 

conseil;  
 
 Il est résolu unanimement  
 
 D’informer la Commission municipale que le conseil de la 

municipalité de Saint-Albert à été informé et pris connaissance du 
rapport d’audit du budget et du Plan triennal d’immobilisation reçu de 
la Commission municipal. 

 
 Adoptée 
 
2022-05-83 Pickel Ball et terrain de tennis 
 
 Attendu que les membres de la FADOQ ont demandé de marquer 

sur le terrain de tennis un jeu de Pickle Ball; 
 

Attendu qu’il demande d’utiliser le terrain de tennis à des heures 
fixes soient les lundis, mercredis et jeudis de 18h30 à 21h00, le mardi 
de 19h00 à 21h00 et le samedi matin de 9h00 à 11h00;  
 
Il est résolu unanimement par le conseil d’accepter le marquage du 
jeu de Pickle Ball sur le terrain de tennis tel que proposé sur le plan 
soumit.  

 
 Toutefois, concernant la demande d’utilisation à des heures fixes, 

celle-ci est refusée. Si le terrain de tennis est utilisé pour du Pickel 
Ball et que des joueurs de tennis arrivent, le joueur de Pickel Ball 
devront terminer leur joute et céder la place aux joueurs de tennis. 

 
 Adoptée 



 

 
 
 

2022-05-84 Levée de la séance du 2 mai 2022 
 
 Il est proposé par monsieur Dominique Poulin, que la séance est 

levée à 22h10. 
  

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 2 mai 2022 

  _____________________  
 Claude Thibodeau, maire 


