
 

 

MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 

MUNICIPALITÉ D’ALBANEL 

2021-12-06 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal d'Albanel 
tenue à la salle du conseil de l’édifice municipal, le lundi 
6 décembre 2021 à 19 h 30, sous la présidence de monsieur Dave 
Plourde, maire. 
 
Sont présents : Mmes Isabelle Thibeault, conseillère 
  Charline Simard, conseillère 
 MM. Tommy Laliberté, conseiller 
  Nick St-Pierre, conseiller 
  Guillaume Painchaud, conseiller 
 
Est absente : Mme Édith Pouliot, conseillère 
 
Les membres présents forment un quorum. 
 
La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur Dave Plourde, maire. 
 
Madame Stéphanie Marceau fait fonction de secrétaire-trésorière. 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue et poursuit avec la 
présentation de l'ordre du jour. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 

22 novembre 2021 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

22 novembre 2021 
5. ADMINISTRATION 

5.1 Acceptation de la liste des comptes de novembre 2021 
5.2 Rapport des revenus de novembre 2021 
5.3 Nomination du maire suppléant 
5.4 Fixation des dates des séances ordinaires pour l’année 2022 
5.5 Liste des comptes dus envers la Municipalité 

6. TRANSPORTS 
6.1 WSP – Acceptation de l’offre de services concernant des 

honoraires supplémentaires pour des modifications à 
l’orientation du projet de réfection du Grand Rang Nord 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 
8. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

9.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment pour novembre 2021 
9.2 Adoption du Projet de Règlement no 21-268 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 11-158 et ses amendements 
afin de modifier diverses dispositions 



 

 

9.3 Adoption du Projet de Règlement no 21-269 modifiant le 
Plan d’urbanisme numéro 11-157 et ses amendements afin 
de modifier diverses dispositions 

9.4 Adoption du Projet de Règlement no 21-270 modifiant le 
Règlement de Plan d’aménagement d’ensemble numéro 
11-163 et ses amendements afin de retirer certaines 
exigences relatives aux résidences de villégiature dans les 
zones agricoles, agroforestières et récréatives 

10. LOISIRS ET CULTURE 
11. DONS, COMMANDITES ET ABONNEMENTS 
12. RÉSOLUTIONS 

12.1 Marché de Noël 2021 – Motion de félicitations à 
l’organisation 

13. INVITATIONS 
14. CORRESPONDANCE 

14.1 Commission municipale du Québec – Rapport d’audit de la 
vice-présidence à la vérification sur l’adoption du budget 
2021 et l’adoption du PTI 2021-2023 

15. SUIVI DES COMITÉS 
16. AUTRES SUJETS 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
18. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

21-239 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR CHARLINE SIMARD, CONSEILLÈRE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte l'ordre du jour tel que 
présenté en laissant l’ordre du jour ouvert à d’autres sujets. 
 

21-240 3. EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 22 NOVEMBRE 2021 
 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil en ont pris connaissance; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE 
APPUYÉ PAR GUILLAUME PAINCHAUD, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel décrète l’exemption de lecture 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. 
 



 

 

21-241 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

22 NOVEMBRE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE 
APPUYÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 novembre 2021 tel que présenté aux 
membres du conseil. 
 
CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES POUR DÉPENSES PROJETÉES 
 
Je soussignée certifie par les présentes qu'il y a des fonds disponibles 
pour les fins pour lesquelles les dépenses, d’une somme de 
382 552,16 $, ci-après décrites sont projetées par le conseil. 
 
 
   
  Stéphanie Marceau, CPA, CA 
  Directrice générale 
 
5. ADMINISTRATION 
 

21-242 5.1 ACCEPTATION DE LA LISTE DES COMPTES DE NOVEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes est vérifiée à chaque mois, avant 
la séance publique, par un membre du conseil ainsi que par le maire; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel approuve les listes des 
comptes payés et des comptes à payer pour le mois de 
novembre 2021 telles que décrites ci-dessous : 

Comptes à payer 112 610,28 $

Comptes payés 222 814,80 $

Salaires nets novembre 2021 + REER novembre 47 127,08 $

Total : 382 552,16 $  
 
5.2 RAPPORT DES REVENUS DE NOVEMBRE 2021 
 
Le rapport des revenus pour le mois de novembre 2021, d’une 
somme de 196 409,28 $, est déposé au conseil municipal d’Albanel 
par la directrice générale. 
 



 

 

21-243 5.3 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut désigner, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller à titre de maire suppléant comme prévu à 
l'article 116 du Code municipal du Québec; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE 
APPUYÉ PAR GUILLAUME PAINCHAUD, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel nomme monsieur Tommy 
Laliberté, conseiller au siège numéro 1, à titre de maire suppléant 
pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022. 
 
Le maire suppléant est mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont 
dévolus, à siéger aux assemblées de la MRC de Maria-Chapdelaine en 
remplacement de la mairesse actuelle, lors de vacances ou autres. 
 

21-244 5.4 FIXATION DES DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR 

L’ANNÉE 2022 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR CHARLINE SIMARD, CONSEILLÈRE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le calendrier ci-après, 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour 2022. Ces séances débuteront à 19 h 30 et se tiendront les : 

 
Lorsque la séance ordinaire du conseil municipal survient lors d’un 
jour férié, celle-ci sera reportée au mardi. 
 
5.5 LISTE DES COMPTES DUS ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
La secrétaire-trésorière dépose devant le conseil la liste des comptes 
dus envers la municipalité en date du 30 novembre 2021. 
 

Dates des séances publiques 2022 

Lundi 17 janvier Lundi 7 février 

Lundi 7 mars Lundi 4 avril 
Lundi 2 mai Lundi 6 juin 

Lundi 4 juillet Lundi 8 août 
Mardi 6 septembre Lundi 3 octobre 
Lundi 7 novembre Lundi 5 décembre 



 

 

6. TRANSPORTS 
 

21-245 6.1 WSP – ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES CONCERNANT DES 

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR DES MODIFICATIONS À 

L’ORIENTATION DU PROJET DE RÉFECTION DU GRAND RANG NORD 
 
ATTENDU QU’il s’avère pertinent de revoir l’application des 
recommandations de restauration, formulées à l’origine du projet 
dans le Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), 
élaborée par la MRC en 2015 afin de bonifier le projet de réfection 
d’infrastructures de transport au Grand Rang Nord; 
 
ATTENDU QUE certains changements doivent être réalisés aux plans et 
devis déjà déposés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR GUILLAUME PAINCHAUD, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel accepte l’offre de services de 
la firme WSP, d’un coût de 12 300 $, afin de réaliser les changements 
nécessaires au projet de réfection d’infrastructures de transport au 
Grand Rang Nord. 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
8. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
9. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
9.1 RAPPORT DE L’INSPECTRICE EN BÂTIMENT DE NOVEMBRE 2021 
 
Le rapport de l’inspecteur pour le mois de novembre fait état de : 

Nature des demandes Nombre Total $ 
Permis de construction (autre) 1 10 000 $ 
Permis de rénovation 11 326 737 $ 
Permis refusé 1  
Permis de coupe de bois 1  
Avis d’infraction 1  
Demande de dérogation mineure 1  

 
21-246 9.2 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-268 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 11-158 ET SES AMENDEMENTS AFIN 

DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel est régie par le Code municipal 
du Québec et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage de la municipalité d’Albanel est 
entré en vigueur le 28 septembre 2011; 
 



 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Albanel a le pouvoir, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1), 
d'amender son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le règlement 
no 14-365 qui est entré en vigueur le 12 mars 2014 modifiant les 
orientations du SADR quant à l’aire industrielle présente sur le 
territoire de la municipalité d’Albanel telle qu’identifiée sur la carte 
10 du schéma intitulée « Aire industrielle, municipalité d'Albanel »; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le règlement 
no 20-451 qui est entré en vigueur le 11 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire rendre conforme sa 
réglementation aux modifications adoptées par la MRC de Maria-
Chapdelaine dans son SADR; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire profiter de l’occasion pour 
mettre à jour plusieurs zones afin de corriger des coquilles, permettre 
des garderies à certains endroits et prolonger le développement de 
la rue Pelchat; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. 
A-19.1), une consultation publique portant sur le projet de règlement 
sera tenue; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions qui 
pourront faire l’objet d’une demande de la part des personnes 
intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (c. E-2.2); 
 
ATTENDU QUE, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), le présent règlement est 
soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs et au document 
complémentaire du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME PAINCHAUD, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le projet de Règlement 
no 21-268 modifiant le Règlement de zonage numéro 11-158 et ses 
amendements afin de modifier diverses dispositions tel que 
présenté. 
 



 

 

21-247 9.3 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-269 MODIFIANT LE 

PLAN D’URBANISME NUMÉRO 11-157 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE 

MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel est régie par le Code municipal 
du Québec et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 
 
ATTENDU QUE le plan d’urbanisme de la municipalité d’Albanel est 
entré en vigueur le 28 septembre 2011; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Albanel a le pouvoir, en 
vertu des articles 79.20 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (c. A-19.1), d'amender son plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le règlement 
no 14-365 qui est entré en vigueur le 12 mars 2014 modifiant les 
orientations du SADR quant à l’aire industrielle présente sur le 
territoire de la municipalité d’Albanel telle qu’identifiée sur la 
carte 10 du schéma intitulée « Aire industrielle, municipalité 
d'Albanel »; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le règlement 
no 20-451 qui est entré en vigueur le 11 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel doit se conformer à ces 
règlements en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. 
A-19.1) et en profite pour ajuster d’autres dispositions en 
concordance au schéma d’aménagement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. 
A-19.1), une consultation publique portant sur le projet de règlement 
sera tenue; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions applicables de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), le présent règlement est 
soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs et au document 
complémentaire du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CHARLINE SIMARD, CONSEILLÈRE 
APPUYÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le projet de Règlement 
no 21-269 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 11-157 et ses 
amendements afin de modifier diverses dispositions tel que présenté. 
 



 

 

21-248 9.4 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-270 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE NUMÉRO 11-
163 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER CERTAINES EXIGENCES 

RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE DANS LES ZONES 

AGRICOLES, AGROFORESTIÈRES ET RÉCRÉATIVES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Albanel est régie par le Code municipal 
du Québec et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 
 
ATTENDU QUE le règlement de plan d’aménagement d’ensemble de la 
Municipalité d’Albanel est entré en vigueur le 28 septembre 2011; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Albanel a le pouvoir, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1), 
d'amender son règlement de plan d’aménagement d’ensemble; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions à son règlement de plan d’aménagement d’ensemble à 
la suite de la réception d’un avis de la MRC de Maria-Chapdelaine 
concernant l’implantation résidentielle et de villégiature dans les 
secteurs orphelins et résiduels localisés dans les zones agricoles en 
dévitalisation, agroforestières et récréatives; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1); 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. 
A-19.1), une consultation publique portant sur le projet de règlement 
sera tenue; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions applicables de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), le présent règlement est 
soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs et au document 
complémentaire du schéma de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GUILLAUME PAINCHAUD, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète 
ce qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel adopte le projet de Règlement 
no 21-270 modifiant le Règlement de Plan d’aménagement 
d’ensemble numéro 11-163 et ses amendements afin de retirer 
certaines exigences relatives aux résidences de villégiature dans les 
zones agricoles, agroforestières et récréatives tel que présenté. 
 
10. LOISIRS ET CULTURE 
 
11. DONS, COMMANDITES ET ABONNEMENTS 
 



 

 

12. RÉSOLUTIONS 
 

21-249 12.1 MARCHÉ DE NOËL 2021 – MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ORGANISATION 
 
CONSIDÉRANT le travail accompli par l’organisation du Marché de Noël 
d’Albanel afin d’assurer le succès de l’édition 2021; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER 
APPUYÉ PAR NICK ST-PIERRE, CONSEILLER 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce 
qui suit : 

Le conseil de la municipalité d’Albanel autorise l’envoi d’une motion de 
félicitations à l’organisation du Marché de Noël afin de souligner le franc 
succès de l’édition 2021. 
 
13. INVITATIONS 
 
14. CORRESPONDANCE 
 
14.1 Commission municipale du Québec – Rapport d’audit de la vice-

présidence à la vérification sur l’adoption du budget 2021 et 
l’adoption du PTI 2021-2023 

 
16. SUIVI DES COMITÉS 
 
Les élus municipaux informent l’assemblée des différents comités 
auxquels ils ont assisté depuis la dernière séance. Le sujet discuté porte 
notamment sur : 

➢ Rencontre de la Régie GEANT et nomination du conseil de celle-ci. 
 
17. AUTRES SUJETS 
 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Lors de la présente séance, les questions portent sur les sujets suivants : 

➢ Le projet d’amélioration au Grand Rang Sud; 
➢ L’entretien des fossés au Grand Rang Sud, 
 

21-250 19. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, CONSEILLÈRE 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 50. 
 
Fait et passé à Albanel en ce sixième jour de décembre 2021. 
 
 
  
  DAVE PLOURDE, maire 
 
 
  
  STÉPHANIE MARCEAU, CPA, CA, directrice générale 


