M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ D’ALBANEL
2021-12-13
PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2021
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal
d'Albanel, tenue à la salle du conseil de l’édifice municipal, le lundi
13 décembre 2021 à 19 h 45, 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

L’avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié,
conformément aux dispositions de l’article 156 du Code municipal du
Québec, à tous les membres du conseil le 10 décembre 2021, soit plus
de deux jours avant sa tenue.
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. Emprunt au fonds de roulement – Travaux sur le réseau
d’aqueduc au 5e Rang
4. Aide à l’entreprise – Mise à jour de la politique
5. Aide à l’entreprise – Demande de 4 entreprises
6. Adoption du second projet de Règlement no 21-268 modifiant le
Règlement de zonage numéro 11-158 et ses amendements afin
de modifier diverses dispositions
7. Programme Nouveaux horizons pour les aînés – Demande de
subvention
8. Avis de motion – Adoption du Règlement de taxation no 22-271
établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière 2022
9. Dépôt et présentation – Projet de Règlement de taxation no 22271 établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation
pour l’année financière 2022

10. Offre de services – Acceptation de l’offre de Gosselin et Fortin
Architectes S.A. pour les plans de réaménagement des bureaux
de la municipalité
11. Développement industriel et résidentiel – Acceptation du rapport
de l’entreprise Jacques Valois Urbaniste
12. MMQ – Renouvellement du contrat d’assurance
13. PRGR – Appui au projet d’amélioration du revêtement de la piste
cyclable « Au fil de rivières » afin de favoriser la mobilité durable
et la sécurité des usagers
14. Période de questions
15. Levée de la séance
21-255

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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 adopte l'ordre du jour tel que
présenté.
21-256

3.

EMPRUNT AU FONDS DE
D’AQUEDUC AU 5E RANG

ROULEMENT

– TRAVAUX

SUR LE RÉSEAU

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit des travaux de réfection sur le
réseau d’aqueduc au 5e Rang;
ATTENDU QUE le conseil a décidé de financer ladite dépense à même
le Fonds de roulement de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
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’emprunt d’une
somme de sept mille dollars (7 000 $) au Fonds de roulement,
remboursable sur une période de 7 ans à raison de mille dollars
(1 000 $) par année.
21-257

4.

AIDE À L’ENTREPRISE – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté une politique de
règlementation officielle afin de structurer une aide adéquate aux
entreprises se trouvant sur son territoire dans sa résolution no 13100, adoptée à la séance ordinaire du conseil le 8 avril 2013;
ATTENDU QUE ladite Politique d’aide à l’entreprise de la municipalité
(anciennement appelée Politique d’intervention en matière de
développement économique) a subi quelques modifications;

EN CONSÉQUENCE,
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 les modifications au
document « Politique d’aide aux entreprises » telles que présentées
aux membres du conseil.
Le document sera publié sur le site Internet de la municipalité ainsi
que sur la page Facebook de celle-ci.
21-258

5.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTREPRISE – DEMANDE DE 4 ENTREPRISES

ATTENDU QUE les entreprises M. Gaudreault Électrique, Benoît Francoeur,
Gaudreault mini-mécanique et Garage Lamontagne, ont présenté une
demande d’aide financière dans le cadre de notre Politique d’aide à
l’entreprise;
ATTENDU QUE les quatre demandes ont fait l’objet d’une
recommandation favorable de la part du Comité d’aide à l’entreprise;
POUR CES RAISONS,
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 autorise le versement des
subventions suivantes sur présentation des pièces justificatives comme
recommandé par notre comité d’aide à l’entreprise :
Entreprises
M. Gaudreault Électrique
Benoît Francoeur
Gaudreault mini-mécanique
Garage Lamontagne

6.

Sommes autorisées
2 178 $
9 863 $
19 378 $
8 910 $

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-268 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 11-158 ET SES AMENDEMENTS
AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS

Le conseil de la municipalité d’Albanel reporte ce point à une séance
ultérieure.
21-259

7.

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS – DEMANDE

DE

SUBVENTION
QU’un des buts de la Politique familles, aînés et saines
habitudes de vie de la municipalité d’Albanel est d’améliorer les

ATTENDU

services offerts à la population;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déposer une demande de
subvention dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les
aînés afin de créer une aire de rencontre pour les personnes âgées
en créant une zone d’ombre près des jeux d’eau à la piscine
municipale;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR CHARLINE SIMARD, 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 autorise le dépôt d’une
demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux
horizons pour les aînés.
8.

AVIS DE MOTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION NO 22271 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DE
COMPENSATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022

Un avis de motion est, par la présente, donné par Isabelle Thibeault,
conseillère, à savoir que, lors d’une prochaine assemblée de ce conseil,
elle proposera l’adoption du Règlement de taxation no 22-271, avec
absence de lecture, établissant les taux de taxes et les tarifs de
compensation pour l’année financière 2022.
9.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION – PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION NO 22271 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022

Madame Isabelle Thibeault, conseillère, dépose au conseil et
présente à l’assemblée le projet de Règlement de taxation no 22-271
établissant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière 2022.
Le règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure. Elle
mentionne également que le règlement est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité.
21-260

10.

OFFRE DE SERVICES – ACCEPTATION DE L’OFFRE DE GOSSELIN ET FORTIN
ARCHITECTES S.A. POUR LES PLANS DE RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX
DE LA MUNICIPALITÉ

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder au réaménagement de
ses bureaux de façon à rendre les espaces de travail fonctionnels
pour chaque poste;
ATTENDU QUE la Municipalité s’est adressée à l’entreprise Gosselin &
Fortin Architectes pour la production des plans et des documents
d’appel d’offres;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR TOMMY LALIBERTÉ, CONSEILLER
APPUYÉ PAR CHARLINE SIMARD, 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
l’entreprise Gosselin & Fortin Architectes pour la production des
plans et des documents d’appel d’offres pour une somme avant taxes
de trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (3 995 $).
Le conseil autorise la directrice générale à signer tout document
inhérent au projet.
21-261

11.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RÉSIDENTIEL – ACCEPTATION
RAPPORT DE L’ENTREPRISE JACQUES VALOIS URBANISTE

DU

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a confié, à la séance ordinaire du
1er mars 2021, un mandat à l’entreprise Jacques Valois Urbaniste afin
de mettre en oeuvre une réflexion en vue de retenir à l’intérieur de
son périmètre d’urbanisation les meilleurs sites pour asseoir le
développement futur de ses fonctions industrielle et résidentielle;
CONSIDÉRANT QUE, outre l’identification des sites potentiels de
développement, la Municipalité souhaitait également avoir une
programmation des activités devant gouverner ses actions
accompagnées d’un échéancier pour la concrétisation de ses
développements industriel et résidentiel;
CONSIDÉRANT QUE cette réflexion s’avérait nécessaire du fait que la
mise en place des infrastructures d’utilité publique de l’aire retenue
pour le développement industriel (zones I15 et I16 au plan de
zonage) dépasse largement la capacité financière de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR NICK ST-PIERRE, 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 accepte le rapport final fourni
par l’entreprise Jacques Valois Urbanistes concernant les aires
potentielles de développement industriel et résidentiel.
21-262

12.

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ)
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE MUNICIPAL

–

CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité avec la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ) en matière d’assurances générales;
CONSIDÉRANT QUE la proposition de renouvellement est conforme aux
besoins et attentes de la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR NICK ST-PIERRE, 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 autorise le renouvellement du
contrat d’assurance pour la Municipalité auprès de la MMQ, pour la
période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, pour une somme de
46 462 $ plus une surprime avenant de 1 451 $.
21-263

13.

PARC RÉGIONAL DES GRANDES-RIVIÈRES (PRGR) – APPUI AU PROJET
D’AMÉLIORATION DU REVÊTEMENT DE LA PISTE CYCLABLE « AU FIL DE
RIVIÈRES » AFIN DE FAVORISER LA MOBILITÉ DURABLE ET LA SÉCURITÉ DES
USAGERS

ATTENDU la mission du Parc régional de mettre en valeur des territoires
publics à des fins récréatives et touristiques dans une perspective de
développement durable tout en favorisant une concertation régionale
quant à l’utilisation multifonctionnelle du territoire et de ses ressources;
ATTENDU QUE le Parc régional s’est donné comme vision lors de
l’adoption de sa planification stratégique 2025 d’être positionné en tant
que destination touristique quatre saisons de calibre international sur
le thème du tourisme d’aventure, et ce, dans une perspective de
développement intégré et durable;
ATTENDU QUE le Parc régional cherche à dynamiser les communautés du
nord du lac Saint-Jean par des retombées économiques concrètes, à
favoriser par l’écotourisme le retour de services de proximité pour les
citoyens et adopte, pour y parvenir, une approche basée sur la gestion
participative et le partenariat;
ATTENDU QUE la piste cyclable « Au fil des rivières » a été aménagée en
2006 et comprend 45 km dont 17 km en chaussée désignée et 28 km
en piste cyclable en milieu naturel;
ATTENDU QUE la piste cyclable « Au fil des rivières » est située à 12 km de
Normandin et à 15 km de Dolbeau-Mistassini et que ces deux
municipalités rejoignent la piste cyclable via la Route Verte ici nommée
la Véloroute des Bleuets;
ATTENDU QUE les municipalités d’Albanel et de Girardville ont confié
l’entretien de la piste cyclable « Au fil des rivières » au Parc régional des
Grandes-Rivières du lac Saint-Jean et que celui-ci a obtenu en 2021
l’accréditation du circuit en tant que « réseau régional » auprès du
ministère des Transports du Québec;
ATTENDU QUE l’état de délabrement de la piste cyclable a entraîné au
cours des dernières années des enjeux majeurs liés à la sécurité des
usagers, en raison de la présence de quads, ainsi que la perte de son
affiliation à la Véloroute des Bleuets en tant que « boucle associée » et
ce, malgré des efforts importants consentis par l’équipe du Parc
régional;

ATTENDU la réalisation en novembre 2021 d’une étude par la firme de
génie-conseil WSP Global inc. qui affirme que « l’ensemble des 28 km
investigués sont aménagés sur un sol naturel constitué de sable bien
drainé et jugé très favorable à son pavage »;
ATTENDU la réalisation en août 2021 par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton d’une étude d’impact économique du projet laquelle atteste
une valeur ajoutée annuelle au PIB de 554 K$ et de 10 emplois ETP
créés ou soutenus;
ATTENDU QUE le pavage de la piste cyclable rend celle-ci plus attractive
et plus accessible pour les enfants, les aînés et les personnes à mobilité
réduite et diversifie les modes de transports actifs dans une approche
de mobilité durable;
ATTENDU QU’un sentier en criblures de pierre requiert 190 tonnes par
kilomètre à tous les 4 à 7 ans et que ce matériel s’accumule dans les
fossés et que les sédiments sont éventuellement transportés dans les
cours d’eau et que la production de criblure comporte des effets
néfastes contribuant aux changements climatiques;
ATTENDU QUE l’entretien d’une piste en criblure de pierre exige une
surveillance constante et des interventions rapides et répétitives
entraînant une détérioration des sols, dont l’accumulation de matériel,
l’érosion et un compactage instable, lesquels comportent des coûts
élevés d’entretien et des enjeux quant à la sécurité des usagers;
ATTENDU le positionnement stratégique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
concernant l’écotourisme caractérisé par la présence de quatre parcs
nationaux, un créneau d’excellence ACCORD et la Véloroute des
Bleuets qui répertorie 250 000 utilisations annuelles ainsi que des
dépenses moyennes par séjour de 907 $ par usager;
ATTENDU la mise en place en 2021-2022 par le Parc régional du secteur
signature des Quatre-Chutes, un projet de 1,2 MS caractérisé par la
mise en place de quatre passerelles piétonnes longeant la piste
cyclable;
ATTENDU les nombreux intervenants touristiques présents à Albanel et
à Girardville et leur potentiel de croissance futur;
ATTENDU les travaux estimés à 2M$, dont 1M$ a déjà été confirmé en
2021 par le ministère des Transports du Québec;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE THIBEAULT, 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 appuie le Parc régional des
Grandes-Rivières du lac Saint-Jean dans ses démarches visant le
pavage de la piste cyclable « Au fil des rivières »;

La Municipalité d’Albanel donne au Parc régional des Grandes-Rivières
du lac Saint-Jean le droit d’utilisation du territoire public (TPI)
actuellement détenu par la municipalité auprès de la MRC de MariaChapdelaine;
La Municipalité contribue au projet d’amélioration du revêtement de la
piste cyclable « Au fil des rivières » pour un montant de 50 000 $
(cinquante mille dollars).
17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Lors de la présente séance, les questions portent sur les sujets
suivants :
➢ Le contrat de location du restaurant du Camping concernant la
période d’ouverture.
21-264

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR CHARLINE SIMARD, CONSEILLÈRE
QUE la séance soit levée à 20 h 08.
Fait et passé à Albanel en ce treizième jour de décembre 2021.

DAVE PLOURDE, maire

STÉPHANIE MARCEAU, CPA, CA, directrice générale

