MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 9 mars
2020 à 19h30 au lieu ordinaire des séances, étaient présents monsieur le
maire suppléant Christian Caron, mesdames les conseillères Émilie
Garneau, Julie Quintin et Carmen Marquis et monsieur le conseiller
Sébastien Chalifour, tous membres du conseil et formant quorum.

Messieurs Deny Lépine et Jean-Marc Julien étaient absents.

M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier était
également présent.

2020-03-29

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

2020-03-30

Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 19h30 soit
adopté tel que lu et déposé.

Période de questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil ou de
l’assemblée.

2020-03-31

Demande de participation financière – Expo agricole de Portneuf
Il est proposé par M. Sébastien Chalifour
et unanimement résolu :
Que la Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 250 $
à l’Expo agricole de Portneuf pour l’édition 2020.

2020-03-32

Centre femmes de Portneuf – Journée internationale des droits des
femmes
Il est proposé par Mme Julie Quintin
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal accorde une aide financière de 100 $ au Centre
femmes de Portneuf.

2020-03-33

Demande de droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie
Attendu que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation pour le
passage du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie qui passera par la

municipalité de Saint-Alban, sur la route Philomène-Thibodeau, le
vendredi 19 juin 2020 entre 9h30 et 10h00 du matin;
Attendu que le promoteur de l’événement souhait aussi obtenir
l’autorisation d’utiliser un drone.
En conséquence, il est proposé par Mme Émilie Garneau
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal accorde son autorisation pour le passage du
1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie qui passera par la municipalité de
Saint-Alban, sur la route Philomène-Thibodeau (QC-354), le vendredi 19
juin 2020 entre 9h30 et 10h00 du matin.
Que cette autorisation soit également valable pour l’utilisation d’un drone
durant l’événement.

2020-03-34

Autorisation pour des activités de colportage - TELUS
Attendu que TELUS a étendu en 2019 son réseau de fibre optique jusqu’à
la maison aux citoyens de notre municipalité;
Attendu que TELUS a demandé l’autorisation de communiquer avec
chaque citoyen pour finaliser les raccordements au réseau de fibre
optique;
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban autorise TELUS à effectuer des activités
de colportage, pour une période de 6 semaines, sur notre territoire, de 10h
à 20h.

2020-03-35

Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie
Considérant que la MRC de Portneuf a adopté un schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie et que celui-ci est entré en
vigueur le 16 juillet 2018.
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le
rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité locale
ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de
mesures prévues à un schéma de couverture de risques;
Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18
municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au
ministère de la Sécurité publique, par le biais de la MRC, et ce, au plus
tard le 31 mars 2020;
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport
annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, et
l’adopte tel que déposé;
En conséquence, il est proposé par Mme Julie Quintin
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban adopte le
rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire
municipal pour l’an 2 (2019), et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à
la MRC de Portneuf, accompagnée d’une copie de la présente résolution.

2020-03-36

Demande d’aide financière – Fonds Agri-Esprit FAC
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :

Que le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide
financière au Fonds Agri Esprit FAC pour l’aménagement d’un parc dans
le secteur de la rue Matte.

2020-03-37

Achat d’un module de jeux d’eau supplémentaire
Il est proposé par M. Sébastien Chalifour
Et unanimement résolu :
Que le conseil municipal procède à l’achat d’un module de jeux d’eau
supplémentaire, auprès de la compagnie Cameleoh, le tout selon leur
soumission au montant de 4 300 $ + taxes.

Augmentation de salaire des élus
Mme Carmen Marquis propose une augmentation de salaire de 3% pour
les élus pour l’année 2020.
Cette proposition est rejetée à la majorité des membres présents.

Bordereau de correspondance
Dépôt du bordereau de correspondances

Solde au compte chèque et solde de la marge de crédit.
En date du 9 mars 2020, le compte chèque de la municipalité affichait un
solde de 338 697.98 $ et le solde de la marge de crédit était à 0 $

2020-03-38

Comptes à payer.
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
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

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT $

JOHANSEN, GUYLAINE

8675

150.00 $

MIN. REVENU QC

8676

42.12 $

VINCENT L. DOSTIE

8677

848.53 $

SAINT-AMANT, PIERRE

8678

425.98 $

SAAQ
9362-9178 QUEBEC INC.
(TROTTOIR+DENEIGEMENT)

8679

3 608.20 $

8680

24 922.25 $

PETITE CAISSE

8681

117.93 $

MICHAEL GENEST

8682

900.00 $

MECANARC

8683

5 081.39 $

ADN COMMUNICATION

8684

85.36 $

AGI LTEE

8685

27.44 $

AMEUBLEMENT DE BUREAU CAPITAL

8686

45.99 $

ASSOCIATION PULMONAIRE

8687

48.04 $

BERNARD, MADELEINE

8688

84.45 $

DERY TELECOM

8689

48.87 $

EBENISTERIE GILLES ARCAND

8690

1 800.00 $

EQUIPEMENT BUREAU PORTNEUF

8691

468.73 $

EXCAVATION C.-E. FALARREAU

8692

1 011.78 $

GARAGE MECANIQUE M.M. INC.

8693

3 599.02 $

GOULET, ALAIN

8694

68.37 $

GROUPE CLR

8695

274.79 $

HOUDE, MARIE-CLAUDE

8696

120.50 $

JOHANSEN, GUYLAINE

8697

480.00 $

EUROFINS ENVIRONEX

8698

170.46 $

LEFEBVRE, PHILIPPE

8699

4 868.46 $

LEPINE, DENY

8700

161.95 $

ALIMENTATION DUSABLON

8701

130.93 $

MATERIAUX AUDET

8702

320.04 $

CMP MAYER INC.

8703

727.51 $

MEUNERIE DYNAMIX

8704

140.81 $

MIREPI MAISON D'HEBERGEMENT
9362-9178 QUEBEC INC.
(DENEIGEMENT)
MORISSETTE, REAL (DENEIGEMENT
PATINOIRE)

8705

100.00 $

8706

24 538.52 $

8707

770.00 $

PERRON, MARIO

8708

134.07 $

ADT CANADA INC.

8709

142.67 $

PROULX, GENEVIEVE

8710

95.00 $

PUROLATOR

8711

5.52 $

TREMBLAY, BOIS AVOCATS

8712

206.96 $

TROPHEES DANIELLE

8713

78.18 $

TROTTIER, LAURENT

8714

1 500.00 $

VILLE DE DONNACONA

8715

30.00 $

VILLE DE ST-MARC-DES-CARRIERES

8716

108.00 $

XEROS CANADA LTEE

8717

307.41 $

DAS Prov.

14 246.61 $

DAS Fed.

5 840.83 $

Télus

1 154.58 $

Hydro Québec

11 921.29 $

Eko

378.60 $

Visa

2 498.06 $

REER

1 840.06 $

Salaire

TOTAL:

20 051.75 $

136 728.01 $

Divers et questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil ou de
l’assemblée.

2020-03-39

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 suppléant lève la séance à 20h15

________________________
Christian Caron,
Maire suppléant

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

________________________
Deny Lépine,
Maire ,
« Je, Deny Lépine, 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. »

