
PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE 

 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 5 août 2013 

20h, à l'édifice municipal d'Albertville, à la salle Irenée Charest, sous la présidence du maire, 

M. Martin Landry. 
 

SONT PRÉSENTS: MESDAMES : EDES BERGER, GÉRALDINE CHRÉTIEN, ET CHARLINE 

CHABOT 

 MONSIEUR : GILLES DEMEULES 

 

AINSI QUE MME CLAIRE SÉNÉCHAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE. 

 

ABSENTS : MME GILBERTE POTVIN ET M. ROGER DURETTE  

 
Après vérification du quorum et la prière, le maire déclare la session ouverte. 
 

 

123-08-2013 : ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Edes Berger et résolu 

unanimement que l’ordre du jour suivant soit accepté; 

 
1. Prière, vérification du quorum et ouverture 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 8 et 25 juillet 2013 

4. Adoption des factures  

5. Dépôt de la correspondance 

6. Demande de dons 

7. Plan d’interventions forestières annuel de la SERV 

8. Adjudication de contrat pour le pavage 

9. Demande d’aide financière pour l’engagement d’une ressource externe 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de l’assemblée 

 

124-08-2013 : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 8 JUILLET 2013 
 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu 

unanimement d’adopter le procès-verbal de la session ordinaire du 8 juillet 2013. 

 

125-08-2013 : ADOPTION DES FACTURES 
 

Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Edes Berger et résolu unanimement 

que les comptes suivants soient acceptés et payés.   
 

Bergeron Décoration (peinture, rouleaux, etc…)            362.93  $  



Béton provincial (grille et tuyau)            723.72  $  

Centre du Camion JL (ent camion)              27.07  $  

Conciergerie d'Amqui (cueillette juillet)         1 628.36  $  

Entreprise B.M.T. (gravier)         1 802.25  $  

Excavation Rioux (creusage de fossé, gravier       21 514.61  $  

Excavation Sylvain Harvey (reprofilage de terrain, rép. Ponceau)         1 810.86  $  

Garage Coop d'Albertville (essence)            403.02  $  

Hydro Québec        1 041.53  $  

Informatique Barrest              40.23  $  

La Coop Matapédienne (ent.salle)            230.80  $  

Les Éditions juridiques FD (mise à jour lois municipales)              77.70  $  

Les Entreprises L. Michaud et fils (cadre et grille usagée)            114.98  $  

Lorraine Harvey (ménage juillet)              25.00  $  

Martin Landry (frais de déplacement)              96.60  $  

OK Centre du pneu (ent camion)              31.62  $  

Postes Canada (bulletin)              23.76  $  

Remise employeur fédéral et provincial (juillet)        2 127.00  $  

Réseau Biblio(cotisation annuelle, logiciel symphony)        1 523.50  $  

SEBCI (abat poussière)         7 703.33  $  

Telus            190.78  $  

Transport Jacques Couturier (fauchage)            977.28  $  

  

TOTAL DES COMPTES       42 476.93  $  

 

Je soussignée, certifie que nous avons en mains, les sommes nécessaires pour acquitter ces 

comptes. En foi de quoi, je donne le présent certificat. 

 

126-08-2013 : DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

La secrétaire dépose au conseil municipal la correspondance du mois. 

 

127-08-2013 : DEMANDE DE DONS 
 

Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Charline Chabot et résolu 

unanimement d’accepter et de payer le don suivant: 
 

Association du cancer de l’Est-du-Québec :      25 $ 

 

128-08-2013 : PLAN D’INTERVENTIONS FORESTIÈRES ANNUEL DE LA 

S.E.R.V. 
 

Considérant que la municipalité d’Albertville a signé une entente sur la gestion des lots 

intramunicipaux avec la ville d’Amqui et les municipalités de St-Alexandre 

des Lacs, Ste-Florence et de Ste-Marguerite et la SERV; 



Considérant  que l’entente a été faite dans une vision gagnante gagnante; 

 

Considérant que nous sommes à la dernière année de l’entente; 

 

Considérant que la municipalité d’Albertville considère qu’elle ne retire pas tous les 

bénéfices qu’offre le potentiel des lots intra municipaux; 

 

Considérant  que la municipalité d’Albertville n’est pas satisfaite des revenus qu’apporte 

l’entente à la municipalité; 

 

Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Charline Chabot et résolu 

unanimement ce qui suit : 

 

 La Municipalité d'Albertville respecte ses engagements et approuve le plan annuel 

d’interventions forestières pour les lots intra municipaux de la Municipalité d'Albertville 

pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 proposé par la Société d’Exploitation 

des Ressources de la Vallée inc. (SERV).   

 

 Ne renouvellera pas l’entente actuelle sans une négociation et de meilleurs bénéfices. 

 

129-08-2013 : ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PAVAGE 

 

Attendu qu’une période d’appel d’offres a eu lieu du 9 juillet 2013 au 1 août 2013 sur 

le site électronique d’appel d’offres (SE@O); 

 

Attendu que deux soumissions ont été déposées; 

 

Attendu  qu’il a eu deux soumissionnaires soit;  

 Les Pavages des Monts : 139 220.80 $ avant taxes 

 Groupe Lechasseur Ltéé : 170 068.95 $ avant taxes 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par M. Gilles Demeules et résolu unanimement 

ce qui suit : 

 

Que la municipalité d’Albertville accorde un contrat pour le pavage à Les Pavages des Monts 

pour les segments suivants : 

 

1. Correction et couche d’usure, rang 5 N près du 481 (380 t/mét.) :     40 029,20 $ 

2. Correction et couche d’usure, rang 5 N près du 564 (500 t/mét.) :     52 925,00 $ 

3. Correction et couche d’usure, rue St-Raphaël S jusqu’au 270  ( 435/t.mét.): 46 266,60 $ 

 

Pour un montant maximal de 160 069,11 $ taxes comprises.  

 

Le service d’ingénierie de la MRC de la Matapédia devra fournir un avis de conformité des 

soumissions avant le début des travaux et approuver la conformité du produit lors de la pose. 
 

 



130-08-2013 : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENGAGEMENT D’UNE 

RESSOURCE EXTERNE 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par M. Gilles Demeules et résolu unanimement 

que la municipalité d’Albertville demande au Centre Local d’emploi une aide financière afin 

d’engager une personne ressource pour la sélection de candidats pour le poste de 

Directeur(trice) général(e)/secrétaire trésorier(ière). 

 

131-08-2013 : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions ont été soulevées concernant : 

 

- Débroussaillage dans le rang 5 Nord, est-ce un contrat de la part de la municipalité. 

- Redevance des carrières, est-ce que la municipalité de St-Léon-le-Grand a payé leur 

partie. 

 

132-08-2013 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par M. Gilles Demeules et résolu 

unanimement de lever la séance à 20 h 20 min. 

 

 

 

 

Martin Landry, Maire  
Claire Sénéchal, Directrice-Générale & Secrétaire trésorière 

 


