
PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE 

 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 3 novembre 

2014 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, CHARLINE CHABOT 

ET GILBERTE POTVIN 

 

 MONSIEURS :  GILLES DEMEULES  

 

ABSENT : M. ROGER DURETTE 

 

AINSI QUE MME VALÉRIE POTVIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE. 
 

 

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

155-11-2014 : ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu 

unanimement que l’ordre du jour suivant soit accepté en ajoutant au point 11.1 Mandat au 

Service de génie de la MRC de La Matapédia – eaux usées et au point 11.2 micro-onde. 

 
1. Prière, vérification du quorum et ouverture 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 6 octobre et suivi 

4. Adoption des factures  

5. Rapport semestriel 

6. Dépôt de la correspondance 

7. Demande de dons 

8. Avis de motion règlement # 2014-04 – Budget 

9. Service AccèsD Affaires 

10. Appui au CLD 

11. Affaires nouvelles 

11.1 Mandat au Service de génie de la MRC de La Matapédia – Eaux usées 

11.2 Micro-onde 

12. Ajournement 

13. Levée de l’assemblée 
 

156-11-2014 : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 6 OCTOBRE 2014 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal de la session ordinaire du 6 octobre 2014. 

 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Aucun suivi  



157-11-2014 : ADOPTION DES FACTURES  

 

Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu 

unanimement que les comptes suivants soient acceptés et payés.   

 

Carquest Pièces d'auto (adhésif)                30,87  $  

Centre du Camion J.L  (entr. Véhicule)              216,16  $  

Entreprise BMT (nivelage)              632,36  $  

Exploitation Jaffa inc (cueillette oct.)              947,08  $  

Fabrique d'Albertville (Marché aux Puces) (ustensile, plat pour salle)                45,50  $  

Fédération Québécoise des Municipalités (frais transport - panneau)                29,14  $  

Garage Coop d'Albertville (essence, repas Chemin St-Rémi)              308,42  $  

Hydro Québec (électricité)              295,66  $  

La Matapédienne (patinoire, diesel, outils)            3 690,12  $  

Les Éditions jurique FD (renouv. MAJ)                65,54  $  

Librairie d'Amqui (fourn. bureau)                43,62  $  

Lorraine Harvey (entretien mensuel)                30,00  $  

Pièces d'auto sélect (entr. Véhicule, huile)              171,67  $  

Poste Canada (bulletin, timbres, envoie postal)              148,09  $  

Remise employeur fédéral et provincial (octobre)            1 618,08  $  

Ressource naturelle et faune (mutation)                  8,00  $  

Rona (drain, patinoire)              254,39  $  

Signotech (panneau signalisation)              265,07  $  

Telus               432,63  $  

Transport de la Matapédia (vidange fosse)              260,00  $  

Valérie Potvin (frais déplacement)                20,75  $  

    

TOTAL DES COMPTES            9 513,15  $  

 

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

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

 

158-11-2014 : RAPPORT SEMESTRIEL 

 

Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Charline Chabot et résolu 

unanimement d’accepter le rapport semestriel en date du 31 octobre 2014. 

 

RECETTES  

  

Taxe foncière            245 055,65 $ 

Paiement tenant lieu de taxe                5 386,60 $ 

Autres recettes sources locales                5 743,52 $ 

Autres services rendus              32 358,83 $ 

Transferts inconditionnels              72 467,00 $ 



Transferts conditionnels            179 151,51 $ 

Contrat hiver              19 065,89 $ 

Taxes d'accises  
  

TOTAL DES  RECETTES       559 229,00 $ 
  

DÉPENSES:  

  

Administration générale              95 502,22 $ 

Sécurité publique              29 702,27 $ 

Transport            178 351,63 $ 

Hygiène du milieu              29 618,77 $ 

Urbanisme              28 300,41 $ 

Loisirs et culture            190 068,65 $ 

Frais de financement              11 001,10 $ 
  

TOTAL DES DÉPENSES       562 545,05 $ 

  

TOTAL DES RECETTES            559 229,00 $ 

SURPLUS AFFECTÉ              65 869,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES            562 545.05 $ 
 

159-11-2014 : DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

La secrétaire dépose au conseil municipal la correspondance du mois. 

 

160-11-2014 : DEMANDE DE DONS 
 

Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu 

unanimement d’accepter et de payer les demandes de don suivantes: 

 

Centraide         25$ 

Opération Nez Rouge       25$ 

Fondation du Centre hospitalier régionale de Rimouski   25$ 

 

Et de refuser la demande de don suivante : 

 

Conseil de la Fabrique de Ste-Irène 

 

161-11-2014 : AVIS DE MOTION RÈGLEMENT # 2014-04 - BUDGET 
 

Avis de motion est donné par Mme Charline Chabot, conseillère, voulant que le règlement 

numéro 2014-04 soit présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. L’adoption de ce 

règlement vise le budget 2015. 

 



162-11-2014 : SERVICE ACCÈS D AFFAIRES 

 

Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par M. Gilles Demeules et résolu 

unanimement : 

 

 Que la Municipalité d’Albertville adhère au service AccesD Affaires ainsi qu’aux 

sous-services, notamment le service Paiement de fournisseurs personnalisés, offert 

par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia; 

 Que Mme Valérie Potvin, directrice générale/secrétaire trésorière soit désignée 

administrateur principal aux fins d’utilisation du service Accesd Affaires et qu’elle 

soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

 Que M. Martin Landry, maire, et/ou Mme Valérie Potvin, directrice 

générale/secrétaire trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom de 

l’entreprise toute convention AccesD Affaire et tout autre document requis ou utile 

à cette fin tels que définis à la convention et à apporter en tout temps des 

modifications à la convention et à tout autre document relatif au service Accesd 

Affaire. 

 

163-11-2014 : APPUI AU CLD 

 

CONSIDÉRANT l’importance du développement économique local pour assurer la 

prospérité de toutes les régions du Québec; 

CONSIDÉRANT  que le CLD est au cœur du développement économique local depuis 

1998 et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au 

développement de notre MRC et de nos municipalités; 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 2015, 

entend couper le budget annuel accordé au développement 

économique local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 2015, 

entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur compétence 

en développement économique local à leur CLD;  

CONSIDÉRANT que ces décisions auront un impact négatif sur le développement 

économique de notre territoire et sur la qualité des services aux 

entrepreneurs de notre région; 

 

En conséquence, la municipalité d’Albertville : 

 

 Dénonce l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le financement du 

développement économique local; 

 Dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux MRC de confier 

l’exercice de leur compétence en développement économique local à leur CLD; 

 Réaffirme le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière de 

développement économique local; 



 Appuie le maintien du financement du développement économique local et la 

possibilité de confier l’exercice de cette compétence au CLD afin de préserver 

l’expertise et les services de qualités qui sont offerts aux entrepreneurs par des 

équipes compétentes et dévouées à leur milieu. 

 

164-11-2014 : MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE DE LA MRC DE LA 

MATAPÉDIA – EAUX USÉES 

 

Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu 

unanimement de mandater le Service de Génie de la MRC de La Matapédia pour effectuer les 

opérations et le suivi du fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées incluant les 

services de mesures de boues des fosses septiques, de mesures des piézomètres, de calibration 

des pompes, d’échantillonnage à l’affluent et de transmission des données au MAMOT et 

MDDELCC. 

 

MICRO-ONDE 

 

Deux fours micro-ondes seront achetés, pour la cuisine du centre communautaire, selon le 

montant prévu au budget. 

 

165-11-2014 : PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Des questions ont été soulevées concernant : 
 

 Les lumières de la patinoire 

 

166-11-2014 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu 

unanimement de lever la séance à 20 h 30 min. et qu’elle soit ajournée au 12 novembre 2014 

à 19 h 00 

 

 

 

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


