PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 5 mai 2014
20h, à l'édifice municipal d'Albertville, à la salle Irenée Charest, sous la présidence du maire,
M. Martin Landry.
SONT PRÉSENTS:

MESDAMES :
MESSIEURS :

EDES BERGER, GÉRALDINE CHRÉTIEN, CHARLINE CHABOT
ET GILBERTE POTVIN
GILLES DEMEULES ET ROGER DURETTE

AINSI QUE MME VALÉRIE POTVIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Après vérification du quorum et la prière, le maire déclare la session ouverte.
78-05-2014 : ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu
unanimement que l’ordre du jour suivant soit accepté.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Prière, vérification du quorum et ouverture
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 avril 2014
Rapport financier du vérificateur comptable
Adoption des factures
Dépôt de la correspondance
Demande de dons
Rapport semestriel
Chemin double vocation
Contrat de collecte des déchets et collecte sélective porte à porte
Octroi de contrat
Crédit de taxe
Abat-poussière
Demande du Club de motoneige La Coulée Verte
Commandite Club des 50 ans et plus – Jeux à Mont-Joli
Taxes d’accise
Programme PIIRL
Affaires nouvelles
Période de questions
Levée de l’assemblée

79-05-2014 : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 7 AVRIL 2014
Il est proposé par M. Roger Durette, secondé par Mme Edes Berger et résolu unanimement
d’adopter le procès-verbal de la session ordinaire du 7 avril 2014.

80-05-2014 : RAPPORT FINANCIER DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE
Monsieur Christian Gendron de Mallette, auditeur pour la vérification comptable de la
municipalité, dépose au conseil le rapport financier pour l’exercice financier terminé le
31 décembre 2013.
81-05-2014 : ADOPTION DES FACTURES
Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Charline Chabot et résolu
unanimement que les comptes suivants soient acceptés et payés.
Amqui BMR (ferme-porte, ampoule, meule)

90.07 $

Bergeron Décoration (corrostop)

71.37 $

Centre du Camion JL (entr. rép. véhicule et machinerie, petit outil)
Chambre de commerce (carte de membre)
Conciergerie d'Amqui (cueillette avril, papier hyg)
Électro-Informatique VIP (ordinateur bureau)
Équipement Sigma (entr. véhicule)
Garage Coop d'Albertville (essence)
Groupe Ultima (Avenant assurance)
Laboratoire certified (produit pour diesel)
La Matapédienne (diesel, ent. salle, pièces pour garage)
Les Entreprises L. Michaud (entretien chemin)
Librairie d'Amqui (fourn. bureau)
Lorraine Harvey (entretien mois avril, laver et placer cuisine)
Mallette (hon. Reddition compte MTQ, fina année)
Marcel Banville Architecte (hon. Prof. surveillance)
Poste Canada(rouleau timbre)
Remise employeur fédéral et provincial (avril)
Ressource naturelle et faune (mutation)
SAAQ ( déremiser camion)
Soudure mobile (fer)
Telus
Valérie Potvin (frais déplacement)
TOTAL DES COMPTES

284.24 $
165.43 $
1 666.17 $
856.33 $
2 072.46 $
410.59 $
886.00 $
431.10 $
2 898.47 $
239.15 $
52.83 $
225.00 $
5 691.27 $
1 144.00 $
97.73 $
6 423.23 $
16.00 $
835.64 $
29.84 $
189.11 $
51.98 $
24 828.01 $

Je soussignée, certifie que nous avons en mains, les sommes nécessaires pour acquitter ces
comptes. En foi de quoi, je donne le présent certificat.

82-05-2014 : DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
La secrétaire dépose au conseil municipal la correspondance du mois.
83-05-2014 : DEMANDE DE DONS
Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu
unanimement d’accepter et de payer la demande de don suivante:
La Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

25$

Et de refuser les demandes de dons suivantes :
Policiers de Sherbrooke pour Opération Enfant Soleil
Les Voix de la Vallée
Fort Causap
84-05-2014 : RAPPORT SEMESTRIEL
Il est proposé par M. Roger Durette, secondé par Mme Edes Berger et résolu unanimement
d’accepter le rapport semestriel en date du 31 mars 2014.

RECETTES
Taxe foncière
Paiement tenant lieu de taxe
Autres recettes sources locales
Autres services rendus
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels

TOTAL DES RECETTES

209 813.22 $
591.60 $
2 166.51 $
2 278.00 $
18 191.00 $
43 912.00 $

276 952.33 $

DÉPENSES:
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

TOTAL DES DÉPENSES

33 156.49 $
8 349.82 $
58 206.33 $
15 025.45 $
13 936.97 $
8 699.25 $
4 862.88 $

142 237.19 $

CHEMIN DOUBLE VOCATION
Une correspondance sera envoyée au Ministère des Ressources Naturelles pour connaître
les volumes de bois ainsi que le nombre de voyage qui seront transportés dans notre
municipalité au cours de la prochaine année. Suite à la réception de ces données, une
résolution sera adoptée à une séance ultérieure.
CONTRAT DE COLLECTE DES DÉCHETS ET COLLECTE SÉLECTIVE PORTE
À PORTE
85-05-2014 :

OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT que le contrat regroupé COLLECTE DES DÉCHETS ET COLLECTE
SÉLECTIVE PORTE-À-PORTE des municipalités de Ste-Marguerite,
Ste-Florence, Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, St-Alexandredes-Lacs, St-Tharcisius, St-Vianney, Ste-Irène et TNO Routhierville
prend fin le 31 mai 2014;
CONSIDÉRANT que la soumission de Conciergerie d’Amqui inc. ainsi que de
Exploitation Jaffa inc. sont conformes;
CONSIDÉRANT que la soumission de Exploitation Jaffa inc.est la plus basse;
Il est proposé par Mme Charline Chabot, appuyé par M. Roger Durette et résolu unanimement
d’accepter la soumission de Exploitation Jaffa inc. au montant global de 319 540,68 $, et
d’autoriser M. Martin Landry, maire et/ou Mme Valérie Potvin, directrice générale à signer
le contrat d’une durée d’un (1) an avec deux années d’option incluant une clause permettant
de mettre fin au contrat sans pénalité avec un préavis de trois (3) mois, et ce à partir du 2 juin
2014, pour la collecte des déchets et la collecte sélective porte à porte, secteur est et dont le
montant est de 9 884.64 $ taxe en sus pour la municipalité d’Albertville.
86-05-2014 : CRÉDIT DE TAXE
CONSIDÉRANT

qu’un nouveau contrat de collecte des déchets et collecte sélective a
été octroyé;

CONSIDÉRANT

qu’il y a eu une baisse considérable du prix par rapport au contrat
précédent;

CONSIDÉRANT

que, lors de l’adoption du budget annuel, les tarifications pour
l’enlèvement des matières résiduelles sont calculées à partir du contrat
en vigueur à ce moment;

CONSIDÉRANT

qu’un crédit de tarification équivalent à l’économie engendrée par
l’octroi d’un nouveau contrat de collecte pourrait être versé aux
contribuables;

Il est proposé par Mme Edes Berger, appuyé par Mme Charline Chabot et résolu
unanimement de rabattre à l’année 2015 l’économie engendrée par le nouveau contrat de
collecte des déchets et collecte sélective.
87-05-2014 : ABAT-POUSSIÈRE
Suite à l’appel d’offres regroupé de l’UMQ pour l’achat et la pose de chlorure de calcium
liquide (abat poussière), il est proposé par M. Roger Durette, secondé par M. Gilles Demeules
et résolu unanimement d’accepter la soumission de SOMAVRAC au coût de 0.3290 $/litre
plus taxes. Pour une quantité de 20 000 litres de chlorure de magnésium liquide à poser sur
une longueur d’environ neuf (10) kilomètres.
DEMANDE DU CLUB DE MOTONEIGE
Comme à chaque année, le Club de motoneige La Coulée Verte demande une lettre attestant
que leurs traverses de routes sont conformes à la norme de sécurité. Mme Valérie Potvin leur
fera parvenir cette lettre.
88-05-2014 : COMMANDITE CLUB DES 50 ANS ET PLUS – JEUX À MONT-JOLI
Neuf participants du Club des 50 ans et plus d’Albertville représenteront la municipalité
au Rassemblement des 50 ans et plus à Mont-Joli (programmation Vie active) qui se tiendra
le 6 juin prochain. Il est proposé par Mme Gilberte Potvin, secondé par Mme Géraldine
Chrétien et résolu unanimement de remettre un montant de 135$ comme contribution
municipale.
TAXES D’ACCISE
Les ententes concernant la taxe d’accise ne sont pas encore terminer, il reste quelque étapes
encore avant de conclure, par contre le montant que la municipalité pourrait recevoir
ressemblerait sensiblement au montant des dernières années et serait échelonné sur une
durée de 5 ans comparativement à 4 ans et les premiers versements devrait être vers
décembre 2014. Des travaux peuvent tout de même être débutés dans l’été et les
subventions seront à venir.
PROGRAMME PIIRL
Programme qui consiste à subventionné les MRC pour qu’elles puissent identifier 25 % des
routes locales de catégorie 1 et 2 de façon prioritaire. Ces routes doivent avoir une oncidence
important sur le développement économique de la région. Pour la municipalité d’Albertville
les priorités seraient pour la route Principale, coin rue St-Raphaël, jusqu’au rang 8 et le rang
5 Nord jusqu'à la limite du Lac-au-Saumon.
89-05-2014 : PÉRIODE DE QUESTIONS
Des questions ont été soulevées concernant :




Quand auront lieu des travaux dans le rang 5 Sud pour que le chemin soit praticable
car il y a beaucoup de trous et si de l’asphalte ou macadam seraient mis dans les
prochaines années.
La nouvelle cuisine ne semble pas convenir aux traiteurs.

90-05-2014 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par M. Roger Durette, secondé par M. Gilles Demeules et résolu unanimement
de lever la séance à 21h25min.

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

