
 

 
 
 
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 6 juin 2022 à 19h30, au 27, rue des Loisirs à Saint-Albert.  
 
Sont présents : 
 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
 
Tous formant le quorum sous la présidence de Monsieur Dominique Poulin, 
pro-maire, Madame Suzanne Crête, directrice générale et greffière-
trésorière, est aussi présente. 
 
Mot du maire 
 
Le pro-maire, Monsieur Dominique Poulin, 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 31 mai 2022 et 

du journal des salaires de mai 2022 ; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance ; 
5. Résolution MRC – Adhésion au programme de coopération ; 
6. Dérogation mineure 56 Des Plaines et 599, 8e Rang 
7. Résolution mandant de Luc Arseneault – Techni-Consultants pour 

opérer temporairement la station des eaux usées ;  
8. Engagement de l’opérateur de la station des eaux usées ; 
9. Résolution d’engagement de l’inspecteur de voirie ; 
10. Demande de la FADOQ - stationnement; 
11. Résolution nomination de Dominique Poulin au Comité du Parc 

canin ; 
12. Mandat pour balayage des trottoirs – David Martel ; 
13. Projet PRABAM ; 
14. Personne-ressource pour le gymnase ; 
15. Offre de service divers ; 
16. Augmentation de salaire du concierge ; 
17. Affaires nouvelles ; 
18. Lecture de la correspondance ; 
19. Varia ; 
20. Levée de la séance ordinaire du 6 juin 2022. 

  
2022-06-85 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 
1er juin 2022;  
 
 
 



 

 
 
 
Aucune affaire nouvelle n’étant ajoutée, sur une proposition du conseiller 
monsieur Nicolas Labbé, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter 
l’ordre du jour en laissant ouvert l’item « Affaires nouvelles ».  
 
Adoptée  
 

2022-06-86 Dépôt et adoption du procès-verbal du mois de mai 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 2 mai 2022 soit adopté, le 
tout tel que rédigé et déposé.  
 
Adoptée  
 

2022-06-87 Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 mai 2022 ainsi 
que le journal des salaires pour le mois de mai 2022  

 
Attendu que le journal des salaires ainsi que le registre des déboursés du 
mois de mai 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 #3423 à #3484 au montant de 282 559.79$ et des 
prélèvements # 417 à # 432 au montant de 15 268.62$ totalisant 
297 828.41$. 
 
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 6 juin 2022. 
 
_________________________ 
Suzanne Crête 
Directrice-générale/Greffière-Trésorière  

 
2022-06-88 Résolution MRC – Adhésion au programme de 

coopération intermunicipale pour le partage du système PG de la MRC 
pour la gestion des permis et certificats 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Albert a pris connaissance du Guide 
à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU que la MRC d’Arthabaska et les municipalités faisant partie du 
Service d’inspection régionale de la MRCA, dont la Municipalité de Saint-
Albert, désirent présenter un projet d’achat regroupé de logiciels et d’outils 
numériques pour la gestion des permis et des certificats sur nos territoires  
 



 

 
 
 
respectifs dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Albert peut se retirer avant signature 
advenant un manque de concertation des autres municipalités sollicitées 
pour la formation de ce regroupement, ce qui affecterait le coût de 
participation; 
 
Il est proposé par Monsieur Francis Lacharité et résolu à l’unanimité des 
conseillers présent :  
 
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Albert s’engage à participer au 
projet d’achat regroupé de logiciels et d’outils numériques pour la gestion des 
permis et des certificats et à assumer une partie équitable des coûts; 
 
Que le Conseil accepte que la MRC d’Arthabaska agisse à titre d’organisme 
responsable du projet; 
 
Que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien 
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 
Que Monsieur Claude Thibodeau, Maire et Madame Suzanne Crête, 
Directrice générale, sont autorisés à signer tout document relatif à cette 
demande d’aide financière. 
 
Adoptée  
 

2022-06-89 DÉROGATION MINEURE- DOSSIER du 599, 8e rang 
 

Considérant une demande visant le lot no. 5 181 778, ayant pour objet de 
permettre la construction d’un garage détaché qui dérogerait aux dispositions 
suivantes : 

1. Le nouveau bâtiment accessoire empièterait d’environ 1.7 mètres 
dans la cours avant. Or, le règlement de zonage no. 2007-08 prohibe 
l’implantation de garages privés en cours avant si la cours avant est inférieure 
à 15 mètres, ce qui est le cas pour la propriété concernée (cour avant actuelle 
de 10,68 mètres).  

2. Le garage serait implanté à une distance d’environ 2 mètres de la 
résidence, ce qui est inférieur à la distance minimale prescrite de 3 mètres 
en vertu du règlement de zonage no. 2007-08. 

 
Considérant que les justificatifs du demandeur pour réaliser le projet tel que 
présenté, soit :   
 

• Réduire au minimum la superficie à asphalter pour l’accès au nouveau 
garage; 

• Limiter le remblayage de terrain nécessaire à l’implantation du garage;  

• Limiter le ruissellement des eaux vers le voisin à l’est; 
 
N’ont pas été jugés comme étant des préjudices sérieux pour justifier la 
dérogation à la règlementation en vigueur; 
 
Considérant que de l’avis des membres C.C.U., il serait aisé de modifier le 
projet de bâtiment accessoire pour le rendre conforme aux normes actuelles 
et ce, sans causer de préjudice au voisinage; 
 
 



 

 
 
 
Considérant que les membres du C.C.U. ont été unanimes à soumettre une 
recommandation négative vis-à-vis la demande; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé d’accepter la 
recommandation des membres du C.C.U et de refuser la demande telle que 
présentée. 
 
Adoptée  
 

2022-06-90 DÉROGATION MINEURE- DOSSIER du 56, rue des Plaines 
 

Considérant une demande visant le lot no. 5 181 792, ayant pour objet de 
permettre la construction d’un garage intégré à la résidence qui dérogerait à 
la disposition suivante : 

• Le nouveau bâtiment accessoire empièterait d’environ 1.21 mètres dans la 
cour avant. Or, le règlement de zonage no. 2007-08 prohibe l’implantation de 
garages privés en cours avant si la cour avant est inférieure à 15 mètres, ce 
qui est le cas pour la propriété concernée (cour avant actuelle de 11,44 
mètres).  

Considérant que l’empiètement du garage en cours avant est considéré 
mineur et qu’il s’harmonise avec le relief de la galerie en façade; 
 
Considérant que le projet tel que présenté permet la proximité de la porte 
d’accès au garage à celle de la résidence, et que l’ensemble du projet permet 
de libérer de l’espace en cours arrière, 
 
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 
recommandation des membres du C.C.U. et d’autoriser la recommandation 
tel que présentée. 
 
Adoptée  

 
2022-06-91 Résolution mandat de Luc Arseneault – Techni-Consultants pour 

opérer temporairement la station des eaux usées  
 
 Attendu que la Municipalité est à la recherche d’un opérateur pour la station 

des eaux usées et ce temporairement en attendant de trouver quelqu’un de 
façon permanente; 

 
 Attendu que Techni-Consultant nous propose les services d’un opérateur 

ayant les qualifications requises en la personne de Monsieur Luc Arseneault 
et ce au coût de 69$ de l’heure; 

 
 Il est proposé par Madame Diane Kirouac d’accepter l’offre de Techni-

Consultant. 
 

Adoptée  
 
 
 



 

 
 
 

2022-06-92 Engagement de l’opérateur de la station des eaux usées  
 
 Attendu que la municipalité est à la recherche d’un opérateur pour la station 

des eaux usée et ce de manière permanente; 
 
 Attendu que Monsieur Olivier Précourt nous offre ses services pour la 

gestion et les installations des eaux usées, que celui-ci a les qualifications 
requises pour opérer nos installations et faire les rapports exigés par le 
Ministère sur l’application SOMAEU; 

 
 Attendu que le taux horaire est 36.75$ pour l’année 2022; 
 
 Attendu que les frais de déplacement seront partagés avec une autre 

municipalité lorsque se sera possible et ce au coût de 0.65$ du kilomètre; 
 Attendu que le temps estimé pour le travail hebdomadaire est de 5 heures 

pour les suivis, incluant les visites réglementaires, l’échantillonnage et le suivi 
au SOMAEU; 

 
 Attendu que les urgences et l’entretien mécanique des équipements n’est 

pas inclus dans la présente entente et sera chargé en extra s’il y a lieu; 
 
 Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau, d’accepter l’offre de 

service de Monsieur Olivier Précourt, qu’une entente de service sera rédigée 
et ce pour trois ans renouvelables. 

 
Adoptée  
 

2022-06-93 Résolution d’engagement de l’inspecteur de voirie  
 
 Attendu que la Municipalité est à la recherche d’un inspecteur de voirie; 
 
 Attendu qu’à la suite de l’appel d’offre, la municipalité a reçu quelques 

curriculums Vitae et en a fait l’analyse; 
 

Par conséquent, il est proposé par Monsieur Francis Lacharité de retenir les 
services de Monsieur Réjean Héon; 
 
Que les conditions et avantages de travail sont celles prévues par la 
municipalité tel que rédigé sur le document intitulé « condition de travail ».     

 
Adoptée  

 
2022-06-94  Demande de la FADOQ – stationnement - caméra 
 
 Attendu que la FADOQ St-Albert a demandé une d’aide financière auprès 

du ministère de l’Éducation Loisir et Sport afin de construire deux abris pour 
protéger des intempéries les joueurs de pétanque sur les trois nouveaux 
terrains qui ont été ajoutés ce printemps; 

 
 Attendu que leur projet a été accepté pour un montant de 4000,00$; 
 
 Attendu que pour la réalisation du projet le financement devait provenir de 

trois supporteurs, donc le Ministère au montant de 4800$, la FADOQ au 
montant de 482$ ainsi que la municipalité au montant de 720$; 

 
 Attendu que les matériaux d’aluminium ont augmenté énormément depuis 

les derniers achats de l’an passé. Ce qui a augmenté l’estimation des coûts 
estimés à +/- 7 000$, prix confirmé par le fournisseur; 



 

 
 
 

 Attendu que la FADOQ doit revoir le montage financier et finalement 
demande une contribution de 1700$ à la municipalité; 

 
 Il est proposé par Monsieur Francis Lacharité d’accepter la demande de la 

FADOQ St-Albert. 
 
 Il est également résolu d’aviser la FADOQ que le terrain de balle sera interdit 

d’accès à tous véhicules. Une chaîne pour bloquer le passage des véhicules 
sera installé du premier but jusqu’à la limite du terrain ainsi que de la cabane 
de la patinoire au bâtiment du puits. Les gens sont invités à utiliser le 
stationnement de la salle du pavillon. 

 
 Il fût également discuté de l’installation de caméra sur le terrain de la 

municipalité conjointement avec la FADOQ St-Albert dans le cadre du 
programme nouveaux horizons. La municipalité propose d’ajouter 3 caméras 
au 1245, rue Principale et possiblement 6 caméras sur le terrain du 27, rue 
Des Loisirs et ce à différent endroit. Voir avec Monsieur Simon Houle, chargé 
du dossier pour la FADOQ. 

 
Adoptée  

 
2022-06-95 Résolution nomination de Dominique Poulin au Comité du Parc canin  
 
 Attendu que le comité du parc canin est formé de bénévoles; 
 

Attendu que la municipalité est responsable du site web et du coté 
administratif du parc canin; 
 
Attendu qu’il a été discuté qu’un membre du conseil doit faire parti de ce 
comité pour mieux saisir les demandes du comité; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Bibeau 
 
De nommer Monsieur Dominique Poulin sur le comité du parc canin et celui-
ci accepte. 
 
Adoptée  
 

2022-06-96 Mandat pour balayage des trottoirs – David Martel  
 
 Attendu que la municipalité a demandé les services de David Martel pour le 

nettoyage des trottoirs sur la rue Principale et du Couvent; 
 
 Attendu que David Martel a fait une offre au coût de 57$ l’heure; 
 
 Il est proposé par Monsieur Francis Lacharité 
 
 D’accepter l’offre de Monsieur Martel. 
 

Adoptée  
 
2022-06-97 Projet PRABAM  
 
 Attendu que dans le cadre du programme PRABAM la municipalité a droit à 

une subvention de l’ordre du 111 397$ et ce pour des travaux admissibles 
visant les infrastructures tel que : un hôtel de ville, une caserne de pompiers, 
un garage, un entrepôt municipal, un centre ou une salle communautaire; 

 



 

 
 
 
 Attendu que lors d’une rencontre précédente, il a été question de se servir 

de la subvention pour la construction d’un garage ou pour l’agrandissement 
du bâtiment de la patinoire; 
 
Attendu que Monsieur Dominique Poulin se propose de visiter les lieux avec 
Madame Crête pour identifier clairement les besoins; 
 
Attendu qu’à la suite de cette vérification, Monsieur Poulin à fait parvenir aux 
élus un rapport détaillé sur la situation. En conclusion, il y a des besoins pour 
la patinoire, toutefois il serait prématuré d’en précipiter l’étude. Comme la 
subvention prend fin le 31 mai 2023, il est plus facile d’établir un plan pour le 
garage qui répondrait aux besoins immédiats et futurs; 
 
Attendu que l’emplacement proposé pour le garage est au 1245, rue 
Principale à l’emplacement de la remise actuelle et l’espace serait suffisant 
pour un agrandissement futur. La règlementation actuelle le permet. 
 
Par conséquent, il est proposé par Madame Diane Kirouac 
 
De demander une offre de service à des architectes pour la préparation des 
plans pour la construction. 
 
Adoptée  
 

2022-06-98 Personne ressource pour le gymnase 
 
 Attendu que la municipalité a publié une annonce sur les réseaux sociaux 

ainsi que dans le journal j’Ai la Bougeotte qu’elle est à la recherche d’un 
entraîneur pour identifier les améliorations à apporter aux équipements du 
gymnase afin d’avoir un bon entraînement; 

 
 Attendu que la personne qualifiée pourrait avoir l’option d’offrir des 

entraînements privés; 
 
 Attendu que Madame Cynthia Laroche nous a fait part de son intérêt, celle-

ci a été rencontrée et a visitée nos équipements; 
 
 Attendu que lors de cette rencontre, il a été convenu que nous ferons un 

sondage auprès des utilisateurs du gymnase à savoir quel sont leurs besoins; 
 
 Un rapport nous sera fourni ultérieurement concernant les modifications a 

apportées au gymnase. 
 

Adoptée  
 
2022-06-99 Offre de service divers 
 
 Attendu qu’à la suite de l’inspection des équipements incendie effectué au 

27, rue Des Loisirs par Auger BC Sécurité inc., il a été rapporté que le 
panneau d’incendie est défectueux et qu’il faut changer les composantes 
incendie adressable dans la programmation du panneau programmation 
CHUBB EDWARDS; 

 
 De relier le système de la hotte du poêle au module entre simple EDW 

adressable; 
 
  
 



 

 
 
 

L’offre de service incluant la quincaillerie et les accessoires est au coût de 
1033$ sans les taxes plus le temps d’installation au coût de 89.00$ de 
l’heure; 

 
 Attendu qu’à la suite de l’entretien des thermopompes du 1245, rue 

Principale, Madame Crête a fait part au travailleur de Climatisation Confort  
que dans son bureau la plinthe de chauffage ne fonctionne pas, et que le 
thermostat devrait être changer pas deux contrôles distincts, un pour l’air 
climatisé et l’autre pour le chauffage; 

 
  La soumission de correction de la ventilation et de du contrôle s’élève à 

427,35$ sans les taxes, il faut prévoir en surplus la main d’œuvre, on parle 
de plus ou moins 5 heures à 98.00$; 

 
 Il est proposé par Monsieur François Gosselin; 
 
 D’accepter l’offre de service Auger BC Sécurité et de Climatisation confort tel 

que présenté. 
 

Adoptée  
 
2022-06-100 Augmentation de salaire du concierge 
 

Attendu que Monsieur André Beaulieu, concierge à la municipalité demande 
une augmentation de salaire soit à 18.00$ de l’heure; 
 
Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé; 
 
Que la demande soit acceptée. 
 
Adoptée  
 

2022-06-101 Coupe d’un arbre au coin de la salle du Pavillon 
 
 Attendu que l’inspecteur de voirie a fait observer que l’érable au coin de la 

salle du Pavillon est malade et qu’il faudrait le faire abattre avant qu’il arrive 
un incident fâcheux; 

 
 Attendu qu’à la suite de cette information, le conseil demande qu’une offre 

de service soit demandée à deux élagueurs; 
 
 Il est proposé par Monsieur Nicolas Labbé 
 
 D’autoriser l’abattage de cet arbre selon l’offre de service au meilleur prix. 
 

Adoptée  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2022-06-102 Levée de la séance du 6 juin 2022 
 

Il est proposé par monsieur Dominique Poulin, que la séance est levée à 
22h10. 
  
Adoptée 
 
 
 
________________________     ______________________ 
Dominique Poulin, pro-maire  Suzanne Crête, 

Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      

 
Je, Dominique Poulin, pro-maire 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 6 juin 2022 
 
 
_______________________  
Dominique Poulin, pro- maire 
 
 


