MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 09
mars 2015 à 19h30 au lieu ordinaire des séances, étaient présents
monsieur le maire Bernard Naud, mesdames les conseillères Émilie
Garneau et Carmen Marquis et messieurs les conseillers Christian
Caron, Denis Beaulieu, Gaétan Falardeau et Francis Marcotte, tous
membres du conseil et formant quorum.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier
était également présent.
2015-03-01

Ordre du jour.
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que l’Ordre du jour soit adopté tel que déposé, mais demeure cependant
ouvert à l’article 10 : Divers et Questions.

2015-03-02

Procès-verbal de la séance ordinaire du 09 février 2015
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 février 2015 soit
adopté tel que déposé et lu.

2015-03-03

Aide annuelle – Action plan d’eau plein-air
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que la Municipalité verse un acompte de 50 % de la redevance
d’Algonquin Power (8 750 $) pour les activités dans le secteur des
gorges de la rivière Saint-Anne. Le solde (8 750 $) sera versé sous
réception de la redevance.

2015-03-04

Adoption du règlement 230 sur le traitement des élus
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que le règlement 230 sur le traitement des élus soit adopté tel que
déposé.

2015-03-05

Adoption du règlement 231 sur la circulation des vtt sur certains
chemins municipaux
Il est proposé par M. Gaétan Falardeau
et unanimement résolu :
Que le règlement 231 sur la circulation des vtt sur certains chemins
municipaux soit adopté tel que déposé.

2015-03-06

Adoption du règlement RMU-04A modifiant l’annexe A du règlement
RMU-04 sur le stationnement.
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :

Que le règlement RMU-04A modifiant l’annexe A du règlement RMU-04
sur le stationnement soit adopté tel que déposé.
Avis de motion du règlement 233 concernant l’adoption d’un
programme de revitalisation.
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Denis
Beaulieu, que lors d’une séance ultérieure, tenue à un jour ultérieur, le
règlement 233 concernant l’adoption d’un programme de revitalisation
sera adopté.
2015-03-07

Emprunt par billet
Attendu que, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Saint-Alban souhaite emprunter par billet un montant total de
1 040 400 $:
Règlements d’emprunt numéro
136
223

Pour un montant de $
40 400 $
1 000 000 $

Attendu que la Municipalité de Saint-Alban désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt
peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement;
Attendu que la Municipalité de Saint-Alban aura, le 17 février 2015, un
montant de 40 400 $ à renouveler sur un emprunt original de 103 100 $,
pour une période de 10 ans, en vertu du règlement numéro 136;
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
En conséquence, il est proposé par Mme Émilie Garneau
et unanimement résolu :
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
Qu’un emprunt par billet au montant de 1 040 400 $ prévu aux
règlements d'embrunt numéros 136 et 223 soit réalisé;
Que les billets soient signés par le maire, M. Bernard Naud et la
secrétaire-trésorière adjointe, Mme Denise Trépanier ;
Que les billets soient datés du 18 février 2015;
Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2016
2017
2018
2019
2020
2020

41 600 $
42 600 $
44 000 $
45 000 $
46 400 $ (à payer en 2020)
820 800 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Alban émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 février 2015),
en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits

amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 136 et 223,
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde
dû sur l’emprunt;
Que la Municipalité de Saint-Alban emprunte 40 400 $ par billets, en
renouvellement d'une émission d'obligations ou de billets, pour un terme
additionnel de 1 jour au terme original du règlement numéro 136.
Que cette résolution remplace la résolution numéro 2014-02-12
2015-03-08

Vente pour non-paiement de l’impôt foncier
Considérant l’état produit par le directeur général et/ou le secrétairetrésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont
pas été payées en totalité pour les années 2014 et antérieures;
Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de
Portneuf les dossiers aux fins de procéder à la vente des propriétés pour
motif de non-paiement de taxes foncières municipales et/ou scolaires;
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal mandate le directeur général et secrétairetrésorier, M. Vincent Lévesque Dostie, conformément aux articles 1022
et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la
liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes
municipales et/ou scolaires;
Que le conseil municipal autorise cette personne ainsi que le maire en
vertu de l’article 1038 du Code municipal, à enchérir et acquérir l’un ou
des immeubles visés par cette liste, le cas échéant.

2015-03-09

Mandat au Centre d’archives régional de Portneuf pour la
numérisation des dossiers des contribuables
Il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban accorde au Centre d’archives
régional de Portneuf le mandat de numérisation des dossiers des
contribuables au montant de 5 850 $ + taxes.

2015-03-10

Adoption du rapport annuel du service de sécurité incendie de
Saint-Alban
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal adopte le rapport annuel 2014 sur service de
sécurité incendie de Saint-Alban.

2015-03-11

Remplacement du conseiller responsable de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que M. Francis Marcotte soit nommé conseiller responsable de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et qu’il soit
autorisé à siéger au conseil d’administration.
Que M. Bernard Naud, maire, demeure autorisé à sièger en cas
d’absence de M. Marcotte.

2015-03-12

Remplacement du conseiller responsable du comité des loisirs
Il est proposé par M. Gaétan Falardeau
et unanimement résolu :
Que M. Denis Beulieu soit nommé conseiller responsable du comité des
loisirs et qu’à ce titre, il soit autorisé à siéger au comité des loisirs de
l’ouest de Portneuf.

2015-03-13

Remplacement du conseiller responsable des questions familiales
et du comité de suivi de la Politique familiale
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que Mme Émilie Garneau soit nommé conseillère responsable des
questions familliales et du comité de suivi de la politique familliale.

2015-03-14

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) – M. Patrick Basler et Mme Julie Soulard
Attendu que M. Patrick Basler et Mme Julie Soulard désirent lotir une
partie du lot 4 615 173 du cadastre du Québec afin de le vendre au
voisin qui désire consolider l’accès à son érablière;
Attendu que la demande est conforme à la règlementation municipale en
vigueur.
En conséquence, il est proposé par M. Francis Marcotte
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal de Saint-Alban confirme à la CPTAQ que la
demande de M. Patrick Basler et Mme Julie Soulard est conforme à la
règlementation municipale

2015-03-15

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) – M. Jean-Michel Naud
Attendu que M. Jean-Michel Naud, propriétaire du lot 4 615 942 du
cadastre du Québec, désire s’adresser à la CPTAQ pour obtenir
l’autorisation de construire un garage privé isolé qui sera
complémentaire à son usage d’habitation, de même qu’à pouvoir utiliser
tout le lot 4 615 942 à des fins autre que l’Agriculture;
Attendu que le lot 4 615 942 est principalement situé en zone non
agricole et que la résidence qui y est érigée en partie dans la zone
agricole bénéficie d’une autorisation (366 569);
Attendu qu’il n’est pas possible d’ériger un garage privé isolé en zone
non agricole, tout en respectant la règlementation municipale qui impose
qu’un bâtiment complémentaire soit érigé en cours latérale ou arrière;
Attendu qu’une telle autorisation n’aurait pas pour effet d’altérer
l’homogénéité de la zone agricole, puisque le terrain est déjà loti et que
l’environnement est plutôt résidentiel, car situé à proximité du périmètre
urbain;
Attendu que la demande est conforme à la règlementation municipale en
vigueur.
En conséquence, il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :

Que le conseil municipal de Saint-Alban appui la demande de M. JeanMichel Naud auprès de la CPTAQ pour l’obtention d’une autorisation
d’usage non agricole sur toute la superficie de son terrain (lot 4 615 942
au cadastre du Québec).
Bordereau de correspondance.
Dépôt du bordereau de correspondance
Solde au compte chèque, placements et solde de la marge de
crédit.
En date du 09 février 2015, le compte chèque de la municipalité affichait
un solde de 97 328.21 $. Toujours en date du 09 février 2015, la
municipalité avait des placements pour un montant de 30 000 $ et le
solde de la marge de crédit était à 240 000 $
2015-03-16

Comptes à payer.
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que les comptes ci-dessous soient acceptés et que le directeur général
et secrétaire-trésorier soit autorisé à les payer :
NOM DU
FOURNISSEUR
CSST
SAUVAGEAU, JEAN-PIERRE
HARDY ROBERT
SAUVAGEAU, JEAN-PIERRE
SAUVAGEAU, JEAN-PIERRE
HOUDE, MARIE-CLAUDE
SAUVAGEAU, JEAN-PIERRE
ROCHON JEAN-PHILIPPE
AUGUSTIN PERRON ENR.
AUTOMATISATION JRT INC.
PETITE CAISSE
CENTRE MECANIQUE AGH
CJSR-TVC ST-RAYMOND
COURRIER DE PORTNEUF
DERY TELECOM
DISTRIB. SPORT ET LOISIRS
ANNULE
LES ENTREPRISES ST-UBALDE
EQUIP. BUREAU PORT. CHAMPL.
EXCAVATION C.-E. FALARDEAU
EXCAVATION C.-E. FALARDEAU
FEUILLET PAROISSIAL
FONDATION DES SSS PORTNEUF
GARAGE JP NAUD&FILS
LES HUILES DESROCHES
PORNEUF INFORMATIQUE
JOHANSEN, GUYLAINE
LABORATOIRE ENVIRONEX
LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE
LEFEBVRE, JOHNNY
ALIMENTATION DUSABLON
MARTIN&LEVESQUE
MATERIAUX AUDET
CMP MAYER (BUNKER POMPIERS)

NUMÉRO DE
CHÈQUE
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230

MONTANT $
90.01 $
250.00 $
45.98 $
250.00 $
250.00 $
57.47 $
250.00 $
563.05 $
275.94 $
79.72 $
69.65 $
729.88 $
606.00 $
323.68 $
49.43 $
272.36 $
0.00 $
25 308.15 $
152.13 $
585.18 $
332.83 $
164.00 $
200.00 $
1 184.53 $
662.57 $
114.98 $
260.00 $
269.33 $
3 084.80 $
244.85 $
116.07 $
1 721.93 $
391.66 $
3 182.11 $

PERRON, MARIO
PROMUTUEL
PROTECTRON SE
RENE HAMELIN INC
INFO PAGE
SERVICES MATREC
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES
LAURENT TROTTIER (MADA)
VILLE DE DONNACONA
VINCENT L. DOSTIE
LES HUILES DESROCHES
MECANIQUE ST-ALBAN
FALARDEAU, PASCAL
SAAQ
RECEVEUR GENERAL CANADA
INFO PAGE
L'HEUREUX INC. (EAU ECOLE)
SPORTS PLUS ST-CASIMIR
SIMARD, SOPHIE
ACTION PLANS D'EAU - PLEIN AIR
LANOUETTE, FRANCINE
NAUD, BERNARD
L'ARC-EN-CIEL
A ÉTÉ PAYE PAR INTERNET:

TREPANIER, DENISE
BLOUIN, ETIENNE
CLOUTIER, ROGER
TREPANIER, DENISE
VINCENT L. DOSTIE
BLOUIN, ETIENNE
ANNULE
CLOUTIER, ROGER
TROTTIER, JEAN-PHILIPPE D.
ARCAND, SAMUEL
NAUD, OLIVIER
TREPANIER, DENISE
VINCENT L. DOSTIE
BLOUIN, ETIENNE
CLOUTIER, ROGER
TREPANIER, DENISE
VINCENT L. DOSTIE
BLOUIN, ETIENNE
CARON, CHRISTIAN
NAUD, BERNARD
FALARDEAU, GAETAN
GARNEAU, EMILIE
BEAULIEU, DENIS
MARCOTTE, FRANCIS
MARQUIS, CARMEN
BERTRAND, MATHIEU
BRIERE, JACKY
HAMELIN, FRANCOIS
HAMELIN, JEAN
HOUDE, MARIE-CLAUDE

5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
DAS, Fédéral
DAS, Prov.
Télus
Télus mobilité
TOTAL:
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834

100.00 $
90.44 $
71.40 $
292.04 $
135.85 $
643.86 $
405.53 $
2 058.00 $
815.20 $
205.44 $
640.36 $
290.89 $
68.99 $
2 662.24 $
229.00 $
135.85 $
206.28 $
4 283.97 $
70.00 $
8 750.00 $
45.99 $
197.92 $
50.00 $
2 265.71 $
5 248.27 $
493.45 $
94.38 $
70 577.18 $
488.65 $
556.48 $
507.91 $
485.65 $
749.97 $
556.48 $
0.00 $
607.91 $
86.47 $
158.85 $
142.43 $
494.62 $
749.97 $
553.43 $
557.91 $
491.65 $
749.97 $
556.48 $
338.10 $
852.54 $
338.10 $
338.10 $
338.10 $
338.10 $
338.10 $
35.80 $
35.80 $
35.80 $
80.73 $
35.80 $

LAPRISE, JEAN-PIERRE
LEFEBVRE, PIERRE-OLIVIER
MARCOTTE, DORIS
PERRON, JACQUELIN
PERRON, JOCELYN
PERRON, MARIO

4835
4836
4837
4838
4839
4840
TOTAL:

35.80 $
35.80 $
35.80 $
35.80 $
80.73 $
164.32 $
11 988.15 $

GRAND TOTAL:

82 565.33 $

Divers et questions
Pas de questions de la part de la table du conseil ou de l’assemblée
2015-03-17

Levée de la séance
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que la présente séance ordinaire du Conseil municipal soit levée;
Le maire lève la séance à 21h30

________________________
Bernard Naud
Maire

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
directeur général et secrétaire-trésorier

« Je, Bernard Naud, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. »

