MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 5
octobre 2020 à 19h30, au lieu ordinaire des séances, étaient présents
monsieur le maire Deny Lépine, mesdames les conseillères Émilie
Garneau et Carmen Marquis et messieurs les conseillés Christian Caron
et Jean-Marc Julien, tous membres du conseil et formant quorum.

Mme Julie Quintin et M. Sébastien Chalifour étaient absents.

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

2020-10-122

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

2020-10-123

Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 19h30
soit adopté tel que lu et déposé.

Période de questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil.

2020-10-124

Camp de vacances Kéno – Demande d’appui
Attendu que les camps de vacances du Québec sont durement touchés
par les mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la
COVID-19;
Attendu que ces organisations contribuent à la vitalité et au
développement économique local en assurant chaque année la création
d’emplois de qualité;
Attendu que les camps certifiés jouent un rôle capital dans le
développement des enfants et des familles qui les fréquentent et des
jeunes adultes qui y travaillent;
Attendu que le camp de vacances Kéno est un acteur économique et
social important pour la municipalité de Saint-Alban;
Attendu que les camps de vacances sont un des seuls secteurs d’activité
n’ayant toujours pas obtenu l’autorisation du gouvernement pour
reprendre leurs opérations;
Attendu que la perte importante de revenus de ces organisations pour
l’année 2020 menace directement la pérennité des camps de vacances et
qu’aucun soutien financier n’ait encore été alloué de la part du
gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation;
En conséquence, il est proposé par Mme Émilie Garneau
et unanimement résolu :

Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de
répondre promptement à l’appel des camps de vacances du Québec et du
camp Kéno, situé au sein de notre municipalité, afin d’offrir le soutien
nécessaire à leur survie.

2020-10-125

Commande de mobilier urbain pour 2021 – Mandat à Tessier RécréoParc
Il est proposé par Mme Émilie Garneau
et unanimement résolu :
Que la municipalité de Saint-Alban procède à une commande de mobilier
urbain pour 2021. Cette commande, au montant de 4 542 $ + taxes est
présenté en détail sur la soumission numéro 35026 de Tessier RécréoParc.

2020-10-126

Commission de Toponymie – rue Marie-Désy
Considérant que la municipalité de Saint-Alban vient de procéder à la
construction d’une nouvelle rue qui se trouve à prolonger la rue Matte
existante et à créer une intersection;
Considérant qu’il est donc nécessaire de nommer la nouvelle rue et de
renommer la rue Matte au-delà de l’intersection;
Considérant que Mme Marie Désy a été une des premières sages-femmes
de Saint-Alban et qu’à l’époque où elle pratiquait, elle a participé à la mise
au monde de la majeure partie des Albanois.
En conséquence, il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal demande à la Commission de toponymie
d’officialiser le nom « rue Marie-Désy » à Saint-Alban.

2020-10-127

Commission de Toponymie – rue Matte
Considérant que la municipalité de Saint-Alban vient de procéder à la
construction d’une nouvelle rue qui se trouve à prolonger la rue Matte
existante et à créer une intersection;
Considérant qu’il est donc nécessaire de nommer la nouvelle rue et de
renommer la rue Matte au-delà de l’intersection;
En conséquence, il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal demande à la Commission de toponymie de
modifier le tracé de rue portant le nom « rue Matte» à Saint-Alban afin de
le limiter à la section comprise avant l’intersection créée.

2020-10-128

Contrat de déneigement – rang de la Rivière-Noire
Il est proposé par M. Jean-Marc Julien
et unanimement résolu :
Que la Municipalité mandate Alain et Réal Bélanger pour le déneigement
de la portion du rang de la Rivière-Noire qui est située au nord de
l’intersection avec le rang Saint-Georges;
Que M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier,
soit autorisé à signer tout documents nécessaires ou utiles à cette fin.

2020-10-129

Service de sécurité incendie – Demande à la ville de Saint-Marc-desCarrières
Considérant les responsabilités grandissantes qui incombent aux services
de sécurité incendie municipaux;
Considérant que la disponibilité limitée des effectifs amènent nos services
de sécurité incendie à travailler en collaboration, sur la grande majorité
des interventions;
Il est proposé par M. Jean-Marc Julien
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal de Saint-Alban sollicite la ville de Saint-Marc-desCarrières afin d’amorcer une réflexion sur la mise en commun, dont la forme
resterait à établir, de nos services de sécurité incendie.

2020-10-130

Service de sécurité incendie – Demande d’aide financière pour un
projet de coopération intermunicipale
Considérant la résolution numéro 2020-10-129
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le conseil municipal dépose une demande d’aide financière auprès
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’entamer une
réflexion sur une éventuelle mise en commun des Services incendie de
Saint-Alban et de Saint-Marc-des-Carrières.

2020-10-131

Service de sécurité incendie – Besoin en formation pour la prochaine
année
Attendu que la municipalité de Saint-Alban ne prévoit pas l’embauche de
nouveau candidat pour le programme Pompier I au cours de la prochaine
année;
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par M. Christian Caron
et unanimement résolu :
Que la Municipalité informe la MRC de Portneuf qu’elle ne prévoit pas
avoir de candidat à former au cours de la prochaine année.
Bordereau de correspondance

Dépôt du bordereau de correspondances

Solde au compte chèque et solde de la marge de crédit.

En date du 5 octobre 2020, le compte chèque de la municipalité affichait
un solde de 217 578.75$ et le solde de la marge de crédit était à 0 $

Comptes à payer.
Il est convenu que les comptes à payer du mois de septembre 2020
seront présenté lors de la séance du 9 novembre 2020.

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

2020-10-132

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 20h45.

________________________
Deny Lépine,
Maire

____________________________
Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

« 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. »

