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V OLUME 20, NUMÉRO 1 – J ANVIER ET F ÉVRIER 2017

Bureau municipal
Horaire normal
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Francine
Chiasson

Liane
Proulx

Édith
Pouliot

Siège no 1

Siège no 2

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

Mairesse
maire@albanel.ca

Bibliothèque Denis-Lebrun
Horaire normal
Mardi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi 10 h à 11 h 30 et 13 h
à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h
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Location du Centre
communautaire
418 279-5250, poste 3101
Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

Nicole
Pelchat
Siège no 6
conseiller6
@albanel.ca

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Claudine Pouliot,

directeur général

secrétaire administrative

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

secrétaire-trésorière
adjointe

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

Sylvie Tremblay,

Rémi Aubut,

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

directrice des loisirs,
responsable de la bibliothèque préposé aux travaux publics
coordonnatrice des loisirs

préposé aux travaux publics

Cynthia Bouchard,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Location du gymnase
Karen Gagnon 418 279-3107

préposé aux travaux publics

Comptoir vestimentaire
Horaire normal
Mardi 18 h à 20 h
Mercredi 13 h 15 à 15 h 30
Club des jeunes d’Albanel
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h 30

Les photos utilisées dans le journal sont en
majorité prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

PROPOS

À l’aube de cette nouvelle année, je désire vous offrir mes
meilleurs vœux afin que se réalisent vos désirs les plus chers tout
au long de l’année 2017. Je vous souhaite du bonheur avec vos
familles et de la santé pour en profiter. Je souhaite également du
succès à toutes les entreprises ainsi qu’à tous les organismes.
Je remercie sincèrement tous ceux qui se sont impliqués dans la
dernière année, afin de maintenir les services dans notre
municipalité ainsi que les événements qui nous font rayonner
dans tout le secteur. Dernièrement, le Marché de Noël a suscité
des commentaires très élogieux de la part des gens qui l’ont visité
et je tiens à remercier les personnes qui se sont dévouées dans
cette organisation.
C’est grâce à l’implication de tous ses bénévoles que la
municipalité peut continuer d’être attrayante pour ses citoyens et
pour les visiteurs, mais il y a plusieurs places de libres. J’invite
donc toutes les personnes qui auraient du temps à donner ainsi
que des idées et de l’enthousiasme à partager, à ne pas hésiter à
se joindre aux organismes en place. La mobilisation citoyenne est
une richesse qui est essentielle à la vitalité de notre milieu de vie
tout en favorisant la qualité de notre vie personnelle. Alors, tous
ensemble unissons-nous et bâtissons l’avenir d’Albanel.
Bonne année à tous!

Francine Chiasson
Mairesse

Dates des séances
municipales
Lundi 16 janvier 2017
Lundi 6 février 2017

JOURNAL
Prochaine parution
mars 2017
Date de tombée
15 février 2017
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs
Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5
Téléphone : 418 279-5250
Télécopieur : 418 279-3147
info@albanel.ca
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À

DATES
À RETENIR

 Autorisation du renouvellement de l’adhésion à la COMBEQ;
 Acceptation des listes de comptes du mois d’octobre 2016  Adoption du projet de règlement 17-215 pour l’ajout de

Administration

document lors d’une demande de permis de construction pour
un bâtiment à risque;
 Acceptation de l’offre de M. Raymond Picard concernant l’achat
d’une somme de 195 732,24 $;
d’un terrain situé sur la rue August-Néron;
 Autorisation de négocier de gré à gré avec la Caisse pour

Acceptation de procéder à une demande d’exclusion en
l’emprunt décrété dans le règlement 16-207;
complément du dossier de 9344-8652 QC inc.
 Fixation des dates des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2017;
Loisirs et culture
 Nomination de Mme Liane Proulx à titre de mairesse  Autorisation du renouvellement de l’adhésion à Tourisme
suppléante pour janvier, février et mars 2017;
Saguenay-Lac-Saint-Jean;
 Bonification du salaire du directeur général pour 2016 et 2017;  Attribution du contrat de déneigement du stationnement du
Club des sportifs à Excavation Propel;
 Adoption du règlement 16-214 concernant la rémunération
 Autorisation de signature de la convention avec Réseau BIBLIO
des élus;
pour le projet d’implantation d’une chute à livres;
 Adoption du plan triennal d’immobilisations 2017-2018-2019;

Affectation d’une somme de 2 400 $ dans un fonds pour les
 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année financière
terrains de jeux et parcs;
2017;

Embauche de Mme Caroline Lavoie à titre de responsable de la
 Adoption du règlement 17-217 établissant les taux de taxes et
bibliothèque à compter de 2017;
les tarifs de compensation pour 2017;

Autorisation de la prolongation de la durée du Camp de jour
 Autorisation d’un emprunt au fonds de roulement pour l’achat
d’Albanel pour 2017;
du camion et équipement.
 Autorisation de la présentation d’un projet à Emploi d’été
Transports
Canada pour l’embauche de 3 étudiants pour le Camp de jour
 Autorisation d’une demande au MTQ pour l’installation d’un
2017.
feu de circulation à l’intersection des rues de l’Église et
Dons
et subventions
Principale;

Accord
d’une somme de 200 $ à Opération Nez rouge pour
 Autorisation d’accorder le déneigement des trottoirs de la
2016;
municipalité et le stationnement de la mairie et de la Maison
 Accord d’une somme de 200 $ aux Chevaliers de Colomb
du Patrimoine à Excavation Propel.
d’Albanel pour le Noël des enfants;
Hygiène du milieu

Versement d’une participation financière de 250 $ par année,
 Inscription de MM. Rémi Aubut et Réal Bouchard à la formation
sur trois ans, au Carrefour Jeunesse-Emploi;
pour l’obtention d’un certificat de qualification valide pour

Autorisation d’une somme de 100 $ à titre de participation
l’opération d’ouvrages en assainissement des eaux usées;
financière à l’occasion de la soirée sociale de la relève agricole
 Autorisation du paiement de Test-Air pour le nettoyage et
Maria-Chapdelaine;
l’inspection des conduites d’égout;
 Accord d’une somme de 100 $ au Corps de Cadets 1497 de
 Autorisation de procéder aux travaux de réparation de la porte
Normandin.
-accordéon du Centre communautaire.
d’une somme de 148 778,74 $;
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 Acceptation des listes de comptes du mois de novembre 2016

Résolutions

Urbanisme et développement

 Adoption du premier projet de règlement d’urbanisme 16-212
modifiant le règlement 11-158 pour permettre l’habitation de
2 à 3 logements dans la zone H32;
 Adoption du premier projet de règlement d’urbanisme 16-213
modifiant le règlement 11-158 pour modifier les limites de la
zone H29;
 Autorisation à l’entreprise 9344-8652 Québec inc. de procéder
à l’achat du lot 5 645 426 conditionnellement à l’obtention
d’une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture;
 Appui de la 2e demande du MTQ à la CPTAQ concernant
l’acquisition de parcelles de terrains dans la zone agricole;
 Adoption du second projet de règlement d’urbanisme 16-212
modifiant le règlement 11-158 pour permettre l’habitation de
2 à 3 logements dans la zone H32;
 Adoption du second projet de règlement d’urbanisme 16-213
modifiant le règlement 11-158 pour modifier les limites de la
zone H29;

 Autorisation au directeur général et à la mairesse pour la
signature du contrat de service pour la disposition des biens
excédentaires;
 Autorisation du renouvellement de l’adhésion à la Chambre de
Commerce et d’Industrie secteur Normandin;
 Autorisation du renouvellement de l’entente avec le SARP pour
les années 2017, 2018 et 2019;
 Autorisation de signature du protocole d’entente dans le cadre
du PDEQ-PIC150;
 Acceptation du don de la maison appartenant à M. Benoît
Rousseau et de la production d’un reçu de don pour la valeur
marchande de la propriété;
 Appui à l’UPA Fjord-du-Saguenay pour une fiscalité
compétitive adaptée à la réalité agricole.

Invitations

 Autorisation de l’achat de 10 cartes pour le brunch d’ouverture
du Club des sportifs.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 16 janvier et 6 février 2017, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

ENLÈVEMENT DES ORDURES
La
Municipalité
d’Albanel
vous
rappelle
l’importance de placer les poubelles hors du tracé
de la déneigeuse lors des tempêtes de neige tout
en vous assurant qu’elles sont facilement
accessibles aux éboueurs.

LE COIN DU CITOYEN

De plus, nous vous demandons de ne pas sortir
vos poubelles avant le jeudi soir, et ce, pour éviter
les bris par la déneigeuse.

STATIONNEMENT HIVERNAL

DÉNEIGEMENT
Comme les années précédentes, la Municipalité
d’Albanel vous rappelle qu’il est interdit de jeter
de la neige ou de la glace dans les rues ou
chemins municipaux.

Félicitations à Mme Jeanne-d’Arc St-Pierre!
Un hommage a été présenté à Mme St-Pierre
pour son travail des vingt dernières années au
sein de la FADOQ. Son implication en tant que
bénévole mérite toute notre admiration et nos
remerciements.
Merci pour tant de générosité! De la part du
comité de la FADOQ d’Albanel. (Sur la photo,
de gauche à droite : Mme Jeannine Fontaine,
Mme Jeanne-d’Arc St-Pierre et M. Jacques Doré)

De plus, il est interdit de traverser celles-ci de
l’autre côté du chemin.

CALENDRIER DES SÉANCES
PUBLIQUES 2017
Lors de la séance publique du 5 décembre dernier,
le conseil municipale d’Albanel a adopté le
calendrier 2017 des séances ordinaires tel que suit :
DATES DES SÉANCES PUBLIQUES 2017
16 janvier

6 février

6 mars

3 avril

1er mai

5 juin

3 juillet

14 août

11 septembre

2 octobre

6 novembre

4 décembre

Félicitations au « Coup de cœur » du marché
de Noël 2016! Les artisans Girard et Lambert
mère et filles se sont mérité ce titre à la suite du
vote du public tout au long des trois jours du
Marché de Noël.
Merci à tous de votre participation en grand
nombre!

Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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La Municipalité d’Albanel souhaite vous
rappeler qu’il est interdit de stationner
dans les chemins municipaux entre 1 h
et 6 h du matin à partir du
1er novembre jusqu’au 15 avril afin de faciliter le
déneigement.

SAPIN DU BON SENS

SORTEZ VOS SAPINS AVANT LE 7 JANVIER 2017
Le samedi 7 janvier 2017, la Municipalité d’Albanel
participera encore une fois à la collecte régionale des
arbres de Noël naturels « Sapin du bon sens ».
Afin de faciliter la tâche des employés municipaux,
nous vous demandons de bien vouloir retirer les
clous, vis, broches et décorations avant de disposer de
votre arbre.

ROULOTTE DE VILLÉGIATURE
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VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING
Selon le Règlement de zonage de la municipalité
d’Albanel, un véhicule récréatif pour le camping est
un véhicule immatriculé conformément au Code de la
sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour
abriter des personnes pour de courts séjours, et
construit de façon telle qu’il puisse être attaché à un
véhicule à moteur, poussé ou tiré par un véhicule, ou
se mouvoir lui-même. La largeur d’une roulotte est
inférieure à trois mètres (3,0 m) de largeur. Sont
comprises dans cette définition, aux fins du présent
règlement, une tente-roulotte, une roulotte de

camping et une roulotte motorisée (campeur). Ils sont
aussi soumis à certaines règles très importantes.

RÈGLES MINIMALES D’IMPLANTATION
L’implantation de roulottes de villégiature ou
véhicules récréatifs pour le camping est seulement
permise dans les terrains de camping. Leur présence
ailleurs n’est tolérée que pour des fins de remisage
saisonnier.

AGRANDISSEMENT ET MODIFICATIONS
Aucun agrandissement ni aucune modification autre
que celle aménagée par le fabricant ne peuvent être
apportés aux roulottes implantées conformément aux
présentes dispositions. Il est interdit de modifier un
véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou
de manière à affecter sa conformité aux normes
provinciales concernant les véhicules routiers ainsi
que de remplacer les parties amovibles de toile ou
d’autres matériaux d’un véhicule récréatif par des
parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux
usées doit se faire conformément aux normes
provinciales en vigueur.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

BUDGET 2017—MUNICIPALITÉ D’ALBANEL
REVENUS

2017

1) Taxes
2) En lieux de taxes
3) Services rendus
4) Autres revenus
5) Transferts inconditionnels
6) Transferts conditionnels

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1) Administration générale
2) Sécurité publique
3) Transports
4) Hygiène du milieu
5) Santé et bien-être
6) Aménagement et urbanisme
7) Loisirs et culture
8) Frais de financement
9) Remboursement dette à long terme
10) Activités d'investissement
SURPLUS (DÉFICIT)

2 009 951 $
46 824 $
153 700 $
58 700 $
195 800 $
105 275 $
2 570 250 $
2017
552 694 $
334 707 $
394 571 $
501 074 $
19 200 $
137 715 $
392 714 $
31 685 $
140 390 $
65 500 $
2 570 250 $

2016
1 991 456 $
47 833 $
149 650 $
57 200 $
187 600 $
100 362 $
2 534 101 $
2016
505 069 $
333 478 $
403 423 $
524 783 $
11 200 $
131 261 $
376 794 $
39 643 $
133 450 $
75 000 $
2 534 101 $

Prév. 2016
2 023 570 $
45 210 $
165 747 $
69 451 $
187 669 $
110 432 $
2 602 079 $
Prév. 2016
515 506 $
330 008 $
405 465 $
497 292 $
6 981 $
133 366 $
392 106 $
41 691 $
125 312 $
113 609 $
2 561 336 $
40 743 $

L’ouverture de la patinoire aura lieu lorsque la
température le permettra. Merci de respecter
l’horaire du patinage libre ci-dessous (hockey
interdit) :
Lundi au vendredi :
18 h à 19 h
Samedi et dimanche :
13 h à 14 h
Le local de la patinoire sera accessible à tous les
jours de 13 h à 21 h. Nous comptons sur la
collaboration de tous les utilisateurs pour
maintenir le bâtiment et l’installation sanitaire
propres et en bon état.
Petit rappel pour les cours de patins : la patinoire
est réservée aux cours tous les dimanches de 10 h
à 11 h 45 du 15 janvier au 19 février 2017.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
DE LOISIR

La programmation commune des activités de loisir
du secteur GEANT sera distribuée dans tous les
foyers d’Albanel en début du mois de janvier. La
majorité des activités débutera à la mi-janvier!
Surveillez votre courrier! Bonne session d’activités!

RECYCLE-SPORT- COLLECTE
HIVERNALE

Nous vous invitons à la collecte d’équipement
hivernale! Vous pouvez venir les déposer dans le
coffre situé sur la terrasse de la cuisine
canadienne.
Vous êtes invités à déposer les équipements
sportifs que vous n’utilisez plus et qui sont en
BON ÉTAT (période hivernale : patin à glace,
casque et bâton de hockey, raquettes, etc.) Vous
êtes invités à prendre possession du matériel
disponible dont vous avez besoin pour être actif.
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez remettre
l’équipement dans le coffre ou encore le conserver
pour la période de temps qui vous convient (ex. :
des patins à glace pendant toute la saison
hivernale).
Ce projet s’adresse aux jeunes ainsi qu’aux familles
et il sert à leur offrir une opportunité de jouer et
de bouger plus ensemble. C’est un projet

écoresponsable et qui favorise le réemploi du
matériel.
Allez-y! Servez-vous! Le coffre Recycle-Sport
est là pour ça!

SEMAINE DE RELÂCHE
BOUGE À LA RELÂCHE!
Il y aura une programmation d’activités spéciales
pour la semaine de relâche pour les jeunes.
Surveillez dans le sac d’école de votre enfant au
cours du mois de février ainsi que la page
Facebook « Loisirs Albanel »!

NOUVEAUX ARRIVANTS 2016
Le comité d’accueil organise une activité de
bienvenue pour les nouveaux arrivants de l’année
2016 qui aura lieu pendant l’année 2017.
Vous êtes ou vous connaissez un nouveau
résident? Veuillez communiquer avec madame
Jessica Lefebvre au 418 279-5250, poste 3106, afin
de nous transmettre l’information pour que nous
puissions acheminé les invitations à cette activité.
Merci!

MARCHÉ DE NOËL 2016
Pour cette cinquième édition du Marché de Noël
du CDEA, nous pouvons dire que ce fût un succès
sur toute la ligne!
Malgré leurs effectifs réduits pour la réalisation de
cet événement, c’est grâce à leur dynamisme et à
leur désir de ne pas abandonner cette activité,
ainsi qu’au concours de généreux bénévoles, que
nous avons pu faire de nombreux achats locaux et
tout cela dans une ambiance féérique, comprenant
lumières, musique, lutins et Père Noël!
Nous ne pouvons passer sous silence la belle et
nouvelle collaboration entre le Marché de Noël et
le « Noël des enfants » des Chevaliers de Colomb.
Ces deux comités ont su travailler ensemble pour
créer un événement haut en couleur!
Nous tenons à féliciter le comité, ainsi que les
bénévoles, pour leur temps, leur dynamisme, ainsi
que pour leur dévouement dans ce projet!
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HORAIRE DE LA PATINOIRE

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

NOUVEL HORAIRE NORMAL
À PARTIR DU MARDI 10 JANVIER 2017
Mardi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi
10 h à 11 h 30 et 13 h à 18 h 30
Jeudi
18 h 30 à 20 h

NOUVELLE RESPONSABLE
Madame Caroline Lavoie sera en poste dès le
10 janvier comme responsable de la bibliothèque.
Native d’Albanel et technicienne en documentation,
elle possède une solide expérience du travail dans
le milieu. Madame Lavoie a travaillé pendant 6 ans à
la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Elle pourra
bien vous guider dans vos choix de lecture ou de
recherches.
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DÉPART À LA RETRAITE
MON OBJECTIF ATTEINT
Quand j’ai accepté le poste de coordonnatrice des
loisirs en 2001, je me suis dit : « Je veux contribuer
au développement des loisirs dans mon village
natal ». Sans prétention, j’ai atteint selon moi mon
objectif.
Je tiens à remercier particulièrement messieurs
Victor Painchaud et Daniel Tremblay, conseillers
municipaux de l’époque, de m’avoir fait confiance.
Merci aussi à toutes les citoyennes et tous les
citoyens avec qui j’ai travaillé dans les différents
comités et organismes ainsi qu’aux bénévoles de la
bibliothèque qui m’ont beaucoup aidés lors de mes
fonctions de responsable. J’ai appris beaucoup en
vous côtoyant et je confirme haut et fort le
dynamisme des gens d’Albanel.
Je quitte mes fonctions en décembre et garderai un
très bon souvenir de la communauté d’Albanel.
Salutations sincères et bonne année 2017!
Sylvie Tremblay

EXPOSITION DE PHOTOS
« PROCHES AIDANTS »
En janvier et février, photographies de Christine
Bourgier qui met en images le quotidien des
proches aidants prenant soin d’un aîné et des
personnalités connues telles que Sophie Lorrain et
Guy Mongrain qui sont solidaires.

CONFÉRENCE – « PROCHES
AIDANTS EN ÉQUILIBRE »
EN COLLABORATION AVEC LA
LA GAIETÉ D’ALBANEL

FADOQ DE

Conférence relié à l’exposition de photos en cours.
Cette présentation a pour but de sensibiliser les
proches aidants à l’importance de prendre soin d’eux
afin d’éviter l’épuisement.
Date : Mercredi 8 février à 9 h 30
Animateur : Steeve Côté, conseiller à l’APPUI pour les
proches aidants d’aînés Saguenay-Lac-Saint-Jean.

BIENVENUE À TOUS!

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR
 « Chère Arlette » d’Arlette Cousture;
 « L’amour au temps d’une guerre, Tome 3,











1945-1948 » de Louise Tremblay-Essiambre;
« Sur les berges du Richelieu » de Jean-Pierre
Charland :
 volume 1 « La tentation d’Aldée »
 volume 2 « La faute de monsieur le curé »;
« Là où le soleil disparaît » de Corneille;
« Harry Potter et l’enfant maudit, parties un et
deux » de J. K. Rowling;
« L’agent Jean, les dossiers secrets de
moignons » (hors série) de Alex A.;
« Juliette à Québec » de Rose-Line Brasset;
« En as-tu vraiment besoin? » de Pierre-Yves
McSween;
« Anne-France Goldwater : Plus grande que
nature » de Martine Turenne;
« Le fil des kilomètres » de Christian GuayPoliquin;
« La fille du train » de Paula Hawkins.
ATTENTION! ATTENTION!

À partir du 17 janvier 2017, le Réseau BIBLIO du
Saguenay–Lac-Saint-Jean nous enverra près de
600 nouveaux volumes romans, albums contes,
documentaire pour jeunes et adultes.

BONNE LECTURE!
Caroline Lavoie, responsable de la bibliothèque,
418 279-5250, poste 3140
albanel@reseaubiblioslsj.qc.ca

ASSOCIATION DES SPORTIFS

LOCATION DE RAQUETTES

Tu désires sortir et faire des activités en solitaire,
avec des amis ou en famille? Voici l’occasion rêvée
de le faire presque dans ta cour, ici même à
Albanel…

Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Enfants (12 ans et moins)

CARTE DE MEMBRE SAISONNIÈRE

Bienvenue chez nous, chez vous… C’est toujours un
plaisir de vous accueillir en nos murs et sur nos
pistes!

RAQUETTES
Carte de membre saisonnière



Familiale
Individuelle

Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Jeunes (12 ans et moins)

45 $
35 $

SERVICE D'AIDE-CONSEIL EN

RÉNOVATION PATRIMONIALE (SARP)
Grille pour consultations
commerciales :

résidentielles

et/ou

Consultations pour 3 ans : 2 à 9
Résidences

2017
2018
2019

Commerces et
Bâtiments
municipaux

625 $
632 $
645 $

1 104 $
1 115 $
1 138 $

OMH – LOGEMENT À LOUER
DEUX

LOGEMENTS DISPONIBLES LIBRES
IMMÉDIATEMENT
DESCRIPTION :
 3 ½ situé au 369, rue de l’Église (2 chambres),

pour un couple de 55 ans minimum;
4$
3$
1$

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Tu peux aussi louer un équipement pour faire un
premier essai avant de t’en acheter un, ou tout
simplement en louer un lorsque tu as envie de
sortir prendre l’air. L’air est pur et revigorant dans
nos pistes! Tu n’as plus aucune excuse de rester à
l’intérieur…

LOCATION DE SKIS DE FOND
Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Enfants (12 ans et moins)

Pour plus d’information, venez visiter notre page
Facebook « Association des sportifs d’Albanel ».

10 $
8$
gratuit

 4 ½ situé au 203, avenue Lavoie, pour une famille

de 2 personnes minimum.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir un revenu inférieur au maximum fixé par la
SHQ;
 Remplir une demande de logement à loyer

modique.
Le coût du loyer est fixé selon les règlements de la
Société d’habitation du Québec (SHQ);
Pour information, joindre Louise Gagnon, directrice
administrative, au 418 276-4160.
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PROMOTION pour les nouveaux membres!
Économisez 40 $ sur une carte de membre familiale
ainsi que 20 $ sur la carte de membre individuelle
pour la saison de ski de fond!
 Familiale
200 $
 Individuelle
120 $
 Étudiants
80 $
Tarifs pour adultes
 10 entrées
80 $
 5 entrées
45 $
Tarifs pour étudiants (12 à 21 ans)
 10 entrées
55 $
 5 entrées
30 $
Tarifs journaliers
 Adultes
10 $
 Étudiants
7$
 Jeunes (6 à 12 ans)
3$
 Enfants (6 ans et moins)
gratuit
 Inter-club
9$

6$
4$
gratuit

BONNE ANNÉE ACTIVE ET EN
FORME
Déjà une nouvelle année en marche. Nous
voulons vous souhaiter à chacune et chacun,
une année en santé et en forme.

N’hésitez pas à vous faire du bien en vous
joignant à notre groupe. Un groupe de
personnes désireuses de préserver leur santé et
jouir de l’année 2017 à plein régime, dans le
plaisir et le partage.
Les ateliers VIACTIVE se tiennent toujours les
mardis et jeudis, de 9 h 30 à 10 h 30 à la Maison
du Patrimoine.
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Pour information :
Mme Yvonnette Trottier 418 279-5545

ALBANEL

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586

187, rue Principale
418 258-3603

Lundi

9 h à 17 h 30 Lundi

17 h à 20 h

Mardi

9 h à 21 h

13 h à 18 h

Mercredi

9 h à 17 h 30 Mercredi 13 h à 18 h

Jeudi

9 h à 21 h

Vendredi 9 h à 18 h

Mardi

Jeudi

13 h à 21 h
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80 ANS DÉJÀ… ET ÇA
CONTINUE…
BONNE ANNÉE 2017 à tous ceux et celles qui
ont fait que le Cercle de Fermières d’Albanel est
encore bien vivant et dynamique après toutes
ces années!
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Nous fêterons notre 80e année d’existence
comme Cercle de Fermières d’Albanel en cette
année 2017!
Merci à toutes ces femmes qui depuis 1937, ont
porté bravement le flambeau de la connaissance
et du partage! Votre travail ne fut pas vain, car
encore aujourd’hui, le Cercle de Fermières
d’Albanel continue d’accueillir dans ses rangs
des femmes qui veulent apprendre, connaître,
expérimenter et vivre de belles expériences! Et
tout comme au début du Cercle, la création,
l’apprentissage et le partage continuent de faire
partie intégrante de nos confections artisanales
de toute sorte.
Atelier de février et mars 2017
1er et 8 février

Atelier ayant pour thème : La
St-Valentin

8 mars

5 à 7 (Célébration des 80 ans
du Cercle)

Afin de se souvenir de toutes les femmes qui se
sont battues afin que les droits des femmes
soient reconnus!
LISTE DE VOS DROITS DE BASE
1. J’ai le droit de ne pas être parfaite.
2. J’ai le droit de ne pas fournir de raisons ni
d’excuses pour justifier mon comportement.
3. J’ai le droit de dire : je ne sais pas.
4. J’ai le droit d’être illogique en prenant une
décision.
5. J’ai le droit de faire des erreurs et d’être
responsable des conséquences.
6. J’ai le droit de changer d’idée.
7. J’ai le droit de dire : je ne comprends pas.
8. J’ai le droit de dire : ça ne m’intéresse pas.
9. J’ai le droit de dire : je ne veux pas.
10. J’ai le droit au plaisir.
11. J’ai le droit de dire : NON.
Personne n’est responsable des autres.
On est responsable que de soi.
Pour information :
Madame Diane Ouellet 418 279-5129

Date : 30 janvier au 10 avril (activité 1 fois aux deux
semaines).
Jour : Lundi
Heure : Groupe 1 de 13 h 30 à 16 h
Groupe 2 de 18 h à 20 h 30
Pour les adultes.
Prix selon le coût des repas.
Une intervenante des Cuisines ponctuelles sera sur
place pour animer la rencontre et faire les achats.
C’est le groupe qui décide des recettes à réaliser! Il
faut un minimum de 3 personnes dans chaque
groupe pour pouvoir réaliser l’activité.
Inscription : Secrétariat de la municipalité d’Albanel
au 418 279-5250, poste 3100.

Espace publicitaire disponible
10 $/parution
cpouliot@albanel.ca ou
418 279-5250, poste 3100

MOUVEMENT ACTION
CHÔMAGE LAC-SAINT-JEAN

BONNE NOUVELLE POUR L’ANNÉE QUI COMMENCE!
Dès le 1er janvier 2017, le délai de carence à
l’assurance-emploi (ce qu’on appelle souvent les
semaines d’attente) passera de 2 semaines à
1 semaine.

LA CAMPAGNE 5-10-15
Travailler pour des pinottes, c’est la réalité de près
d’un million de personnes au Québec. Aidez-nous à
améliorer leurs conditions de travail en
revendiquant le 5-10-15 : connaître son horaire
5 jours à l’avance, avoir 10 jours de congés payés en
cas de maladie ou de responsabilités familiales, et
un salaire minimum de 15 $ de l’heure. Avec votre
soutien, on peut y arriver!
Des solutions concrètes existent pour contrer les
inégalités et la précarité. Un premier pas doit être
fait le plus rapidement possible.
Impliquez-vous et faites une différence :
 Signez l’engagement;
 Informez-vous pour combattre les mythes tenaces
sur ces enjeux;
 Prenez part à nos actions!
Rendez-vous au : cinqdixquinze.org
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CUISINE PONCTUELLE
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30

29

10

24

31

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

17

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

4

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

25

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

18

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

11

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Mercredi
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23

19 h 30
Séance du conseil
municipal

16

9

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

3

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

2

Mardi

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Lundi

22

15

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

8

1

Dimanche
5

12

19

26

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Jeudi
6

27

20

13

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Vendredi

janvier 2017

28

21

14

7

10 h à 11 h
Bibliothèque Denis-Lebrun
Activité Débrouillards
« Poly-glu »

Samedi

10 h 30
Brunch annuel
Chevaliers de Colomb
418 279-5844

27

26

13

6

20

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

19

12

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

5

Dimanche

14

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

28

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

21

418 279-5250, poste 3140

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

22

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

15

9 h 30
Bibliothèque Denis-Lebrun
Conférence « Proches
aidants en équilibre » (p. 8)

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

8

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

7

1

10 h à 11 h 30 et
13 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

Mercredi

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi
2

9

16

23

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

FÉVRIER 2017
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3

24

17

10

Vendredi

4

25

18

11

Souper Fesse de bœuf
Festival de la Gourgane
Centre communautaire
514 755-1986

Samedi

