PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ALBERTVILLE
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal d'Albertville, tenue le 4 mai 2015
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 ET ROGER DURETTE
AINSI QUE MME VALÉRIE POTVIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Après vérification du quorum et la prière, le maire déclare la session ouverte.
62-05-2015 : ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Charline Chabot et résolu
unanimement que l’ordre du jour suivant soit accepté en ajoutant au point 13.1 Responsable
des chiens :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
14.

15.

Prière, vérification du quorum et ouverture
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 13 avril 2015 et suivi
Adoption des factures
Dépôt de la correspondance
Demande de dons
Rapport semestriel
Avis de motion règlement # 2015-02 – Règlement modifiant le règlement des permis et
certificats 03-2004
Mandat au Service de Génie de la MRC de La Matapédia – Plan d’intervention et recherche
d’apport en eaux usées
Politique municipale sur l’Éco-conduite
Adhésion à l’Écoterritoire habité de La Matapédia
Installation de nouvelle lumières de rue
Affaires nouvelles
Responsable des chiens
Période de questions
Levée de l’assemblée

63-05-2015 : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 13 AVRIL 2015 ET SUIVI
Il est proposé par Mme Géraldine Chrétien, secondé par Mme Gilberte Potvin et résolu
unanimement d’adopter le procès-verbal de la session ordinaire du 13 avril 2015.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL :
Concernant l’adjudication de contrat pour l’équipement à neige, le camion est arrivé chez
Équipement Larochelle depuis une semaine. Yves montera à Québec pour vérifier
l’avancement des travaux sur le camion et vérifier que l’équipement correspond au devis.
La demande d’autorisation à portée collective – CPAQ, concernant les ilots déstructurés, a été
présentée au comité; elle a été maintenu mais légèrement modifié.

64-05-2015 : ADOPTION DES FACTURES
Il est proposé par Mme Charline Chabot, secondé par M. Roger Durette et résolu
unanimement que les comptes suivants soient acceptés et payés.
André Roy Électrique inc. (vérif. alarme garage, batterie lum. incendie, inst. lum.
DEL )
Atelier de soudure Gilles Roy (entr. garage)
Amqui Alignement (alignement camion, pneus)
Amqui BMR (paillis, entr. garage)
Bell Mobilité (cellulaire)
BPD de Matapédia (mutation)
Carquest Pièces d'autos (pièces et acc., petits outils)
Dicom (frais de livraison)
Équipement Sigma (entr. garage)
Exploitation Jaffa inc (cueillette avril)
Garage Coop d'Albertville (essence)
Hydro Québec (électricité)
Laboratoire BSL (analyse eaux usées)
La Matapédienne (entr. garage, pièces et acc., diesel)
Le Chemin St-Rémi (Frais d'adhésion à l'entente)
L'Enseignerie (dépôt sur pancarte)
Les Fleurons du Québec (cotisation 2015)
Librairie d'Amqui (fourn. bureau)
Lorraine Harvey (entr. salle)
Ministre du revenu du Québec (ajust. cotisation RRQ année 2014)
MRC de La Matapédia (hon. Serv. Génie - appel d'offre, MAJ)
Marc Thériault (entr. garage)
OK pneus (entr. véhicule)
Pièces d'auto sélect (chariot ajustable, entr. mach., pièces et acc.)
Remise employeur fédéral et provincial (avril)
Rona (entr. salle, entr. garage, entr. biblio)
Soudure mobile (fer)

15 734,85 $
181,67 $
634,61 $
19,04 $
19,44 $
4,00 $
81,20 $
4,87 $
110,19 $
947,08 $
263,94 $
305,54 $
122,91 $
1 589,91 $
1 149,75 $
2 000,00 $
316,18 $
42,47 $
160,00 $
28,27 $
2 196,78 $
100,00 $
183,96 $
219,17 $
3 996,52 $
94,05 $
20,24 $

Ville de Causapscal (loc. dégeleuse tuyau)

417,50 $
30 944,14 $

TOTAL DES COMPTES
Je soussignée, certifie que nous avons en mains, les sommes nécessaires pour acquitter ces
comptes. En foi de quoi, je donne le présent certificat.
65-05-2015 : DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
La secrétaire dépose au conseil municipal la correspondance du mois.
66-05-2015 : DEMANDE DE DONS
Il est proposé par M. Gilles Demeules, secondé par M. Roger Durette et résolu unanimement
d’accepter et de payer les demandes de dons suivantes:
Camp Sable Chaud
Tournoi de Golf Bénéfice « Sébastien Caron » 2015

25$
100$

Et de refuser la demande de don suivant:
Course à relais Sherbrooke - Amqui
67-05-2015 : 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 30 avril 2015.

RECETTES
Taxe foncière
Paiement tenant lieu de taxe
Autres recettes sources locales
Autres services rendus
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels
Taxes d’accises
Contrat d’hiver

TOTAL DES RECETTES

242 429.20 $
572.60 $
4 713.16 $
3 694.41 $
1 500.00 $
37 250.80 $
49 685.00 $
11 567.89 $

351 413.06 $

DÉPENSES:
Administration générale

38 806.88 $

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

TOTAL DES DÉPENSES

11 433.98 $
77 342.81 $
19 758.75 $
11 509.45 $
12 166.68 $
40 738.20 $

211 756.75 $

68-05-2015 : AVIS DE MOTION RÈGLEMENT #2015-02 – RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS
03-2004
Avis de motion est donné par M. Gilles Demeules, conseiller, voulant que lors d’une séance
ultérieure soit présenté le règlement numéro 2015-02 modifiant le règlement sur les permis et
certificats numéro 03-2004 par la révision de la liste des documents à fournir dans le cadre
d’un projet assujetti aux articles 11 à 30 du règlement provincial sur le prélèvement des eaux
et leur protection entrés en vigueur le 2 mars dernier afin d’en assurer la concordance.
69-05-2015 : MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
– PLAN D’INTERVENTION ET RECHERCHE D’APPORT EN EAUX
USÉES
Il est proposé par Mme Gilberte Potvin, secondé par M. Roger Durette et résolu unanimement
de confier le mandat au Service de Génie de la MRC de La Matapédia pour effectuer le
plan d’intervention ainsi que la recherche d’apport en eau au niveau du réseau des eaux
usées de la municipalité, et ce, dans le cadre des travaux de priorité 2 de la programmation
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
70-05-2015 : POLITIQUE MUNICIPALE SUR L’ÉCO-CONDUITE
Attendu

que le projet d’Écoterritoire habité de La Matapédia repose sur de grands
principes de développement durable et vise notamment la lutte aux
changements climatiques;

Attendu

que la MRC de La Matapédia et les municipalités locales ont bénéficié du
programme Climat municipalités pour réaliser le Plan d’action pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

Attendu

que le Plan d’action pour la réduction des émissions de GES a été adopté par
le conseil de la MRC le 8 octobre 2014 et déclaré conforme par le Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;

Attendu

que la MRC et les municipalités concernées s’engagent à mettre en œuvre les
interventions prévues au Plan d’action pour la réduction des émissions de
GES;

En conséquence, il est proposé par M. Roger Durette, secondé par M. Gilles Demeules et
résolu unanimement ce qui suit par le conseil de la municipalité d’Albertville :
1) Adopter la Politique municipale sur l’éco-conduite prévoyant deux actions prévues au
Plan d’action pour la réduction des émissions de GES soit :
 Campagne contre la marche au ralenti;
 Promotion de l’éco-conduite.
2) Réaliser les interventions prévues dans la politique concernant la marche au ralenti et
l’éco-conduite conjointement avec les autres municipalités locales et la MRC de La
Matapédia.
71-05-2015 : ADHÉSION À L’ÉCOTERRITOIRE HABITÉ DE LA MATAPÉDIA
Remis à une prochaine réunion
72-05-2015 :INSTALLATION DE NOUVELLE LUMIÈRES DE RUE
Il est proposé par Mme Edes Berger, secondé par Mme Géraldine Chrétien et résolu
unanimement de faire parvenir, à Hydro-Québec, une demande d’installation et de
raccordement pour six nouvelles lumières de rue au DEL. Ces nouvelles lumières seront
installés comme suit` :
- 2 lumières sur la rue St-Raphaël Nord
- 2 lumières sur la rue St-Raphaël Sud
- 2 lumières sur la route Matalik
Ces lumières seront installées suite à une demande du comité MADA pour la sécurité des
piétons et en prévision de l’implantation du sentier de marche dans le cadre du multiprojet.
73-05-2015 : RESPONSABLE DES CHIENS
Le contrat de responsable des chiens étant venu à échéance, il est proposé par Mme
Charline Chabot, secondé par M. Gilles Demeules et résolu unanimement de renouveler le
contrat de responsable des chiens et d’aller en appel de candidature.
74-05-2015 : PÉRIODE DE QUESTIONS



Concernant l’installation des lumières de rue au DEL.
Suite à l’achat du nouveau camion, qu’est-ce que la municipalité va faire avec
l’ancien camion.

75-05-2015 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Mme Gilberte Potvin, secondé par M. Roger Durette et résolu unanimement
de lever la séance à 20 h 32 min.

Martin Landry, Maire
Valérie Potvin, Directrice générale/secrétaire trésorière

