PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 12
novembre 2014 19h, 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, CHARLINE CHABOT
ET GILBERTE POTVIN

MONSIEURS :
ABSENT :

ROGER DURETTE

M. GILLES DEMEULES

AINSI QUE MME VALÉRIE POTVIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Après vérification du quorum, le maire déclare la session ouverte.
167-11-2014 : ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Charline Chabot et résolu
unanimement que l’ordre du jour suivant soit accepté.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vérification du quorum et ouverture
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Discours du Maire
Protocole d’entente – Comité de développement
Collecte des matières organiques
Lumières de la patinoire
Affaires nouvelles
Levée de l’assemblée

168-11-2014 : DISCOURS DU MAIRE
Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu
unanimement d’adopter le discours du maire déposé au conseil et qui sera affiché aux
endroits publics réservé à cette fin et distribué aux contribuables soit par le journal local
dans la prochaine parution.
169-11-2014 : PROTOCOLE D’ENTENTE – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Il est proposé par Mme Gilberte Potvin, secondé par M. Roger Durette et résolu
unanimement de signer un protocole d’entente avec le Comité de Développement de la
municipalité d’Albertville comme le mentionne le document Protocole d’entente
concernant le développement socio-économique d’Albertville. M. Martin Landry, maire,
est autorisé à signer, pour et au nom du Conseil municipal de la municipalité d’Albertville.

170-11-2014 : COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES
CONSIDÉRANT

l’implantation de la collecte des matières organiques pour l’année
2015 :

CONSIDÉRANT

les orientations à prendre pour le renouvellement des contrats de
collecte des matières résiduelles :

Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Edes Berger et résolu
unanimement que la municipalité d’Albertville propose à la MRC de La Matapédia
d’intégrer la collecte des bacs bruns au contrat de collecte par secteur et propose, comme
fréquence, la collecte des bacs verts au 4 semaine (12 collectes) et la collecte des bacs bruns
au 2 semaine de septembre à mai et au 1 semaine de juin à août (32 collectes). Pour avoir
une lecture juste de la quantité de déchets produits par municipalité, il serait souhaitable
que les camions soit muni d’un système de pesés efficace. La municipalité commanderas
140 bacs bruns de 240 litres et 175 bacs de comptoir et n’utiliseras pas le service de
livraison.
171-11-2014 : LUMIÈRES DE LA PATINOIRE
Suite à l’analyse de soumissions reçues concernant l’installation de lumières DEL autour
de la patinoire, il est proposé par M. Roger Durette, secondé par Mme Charline Chabot et
résolu unanimement de ne pas faire l’installation de lumières DEL et, si nécessaire, de
demander à un électricien de venir installer les anciennes lumières, faire le filage et la
connexion.
172-11-2014 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu
unanimement de lever la séance à 20 h 10 min.

Martin Landry, Maire
Valérie Potvin, Directrice-Générale & Secrétaire trésorière

