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V OLUME 21, NUMÉRO 1 – J ANVIER ET F ÉVRIER 2018

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

Francine
Chiasson

Tommy
Laliberté

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

Jason
Turner
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 la suite des élections municipales qui se sont tenues le 5 novembre
dernier, deux nouveaux conseillers font maintenant partie de notre
équipe. Je désire donc souhaiter la bienvenue à MM. Tommy Laliberté et
Jason Turner et leur souhaiter un mandat des plus fructueux. Nous
travaillerons tous ensemble pour l’avancement de notre municipalité et
ferons tout notre possible pour que se réalisent les nombreux dossiers
qui se présenteront tout au long des 4 prochaines années.
Je désire également remercier, en mon nom et au nom du conseil
municipal, Mmes Liane Proulx et Nicole Pelchat qui ont terminé leur
implication au sein de notre conseil.
Merci Madame Proulx pour vos 12 années comme conseillère au siège
no 1 et pour toute votre collaboration et votre participation aux
décisions qui ont été prises pendant vos 3 mandats. Vos compétences
nous ont été très précieuses.
Merci Madame Pelchat pour votre implication au cours des 4 dernières
années au siège no 6. Nous avons pu profiter de votre expérience et de
votre grande disponibilité tout au long de votre mandat et avons
apprécié grandement votre participation aux délibérations du conseil.
Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, je désire offrir à chacun et
chacune de vous mes meilleurs vœux afin que se réalisent vos désirs les
plus chers tout au long de l’année 2018. Je vous souhaite du bonheur,
de la santé, de la paix et du succès. Je souhaite également du succès à
toutes les entreprises ainsi qu’à tous les organismes. Que cette année
soit remplie de projets inspirants qui contribueront au mieux-être de
toute le population.
Bonne année à tous!

Dates des séances
municipales
Lundi 15 janvier 2018
Lundi 5 février 2018

JOURNAL
Prochaine parution
mars 2018
Date de tombée
15 février 2018
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

Francine Chiasson
Mairesse
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À

DATES
À RETENIR
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Administration

 Acceptation des listes de comptes d’octobre 2017 d’une
somme de 230 132,27 $;
 Acceptation des listes de comptes de novembre 2017 d’une
somme de 229 754,79 $;
 Nomination de M. Stéphane Bonneau à titre de maire
suppléant pour novembre et décembre 2017;
 Acceptation de l’offre de la Caisse populaire pour un prêt à
un taux de 4,05 % avec remboursement sur 10 ans;
 Fixation de la date de la séance de présentation et
l’adoption du budget 2018;
 Nomination de M. Dave Plourde à titre de maire suppléant
pour janvier, février et mars 2018;
 Fixation des séances ordinaires pour 2018;
 Renouvellement de l’entente mensuelle avec la firme Les
Avocats Gaudreault, Saucier, Simard, S.E.N.C.;
 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2018;
 Adoption du plan triennal d’immobilisations 2018-20192020;
 Affectation du surplus accumulé non affecté afin de
financer certains investissements;
 Acceptation de l’offre de la Caisse populaire pour le
financement d’un emprunt à un taux de 4,75 % sur 5 ans;
 Autorisation de signer une procuration à la Caisse populaire
afin de permettre à deux employés certaines opérations
concernant la « Petite Caisse »;
 Acceptation de la demande d’aide financière de quatre
entreprises d’Albanel dans le cadre du Programme d’aide à
l’entreprise;
 Acceptation de la bonification du salaire du directeur
général pour 2018.

Transports

 Accord du contrat de déneigement des cours des édifices
municipaux et des trottoirs de la municipalité à Excavation
Propel inc.

Hygiène du milieu

 Autorisation de l’achat d’un système de dosage-contrôle
standard selon les conditions de la soumission de
Pompaction;
 Autorisation au directeur général à procéder par appel
d’offres pour l’achat d’une pompe 15HP pour la station
d’eau potable.

Urbanisme et développement

 Acceptation de la dérogation mineure de madame Valérie
Gagnon;
 Mandat à la firme Les Avocats Gaudreault, Saucier, Simard,
S.E.N.C. pour entamer les procédures en démolition de la
résidence du 118, rue Principale;
 Renouvellement de l’adhésion à la COMBEQ pour 2018;
 Autorisation au directeur général et à la mairesse pour la
signature d’une promesse d’achat concernant le réseau
d’aqueduc Denis-Marcil;
 Autorisation au directeur général de signer le contrat de
renouvellement de services en urbanisme avec l’Atelier
Urbain.

Loisirs et culture

 Accord du contrat de déneigement de l’Association des
sportifs à Excation Propel inc. pour 2017-2018;
 Accord du contrat de déneigement du Camping à
Excavation DF inc. pour la saison 2017-2018;
 Autorisation du remplacement des portes et fenêtres de la
maison La Gourganette;
 Acceptation d’une subvention du Fonds de la ruralité au
Comité local La Gourganette;
 Annulation de la résolution 17-258;
 Autorisation de la présentation d’une demande de
subvention au MEES pour la construction d’un toit audessus de la patinoire;
 Autorisation du versement de la subvention à l’Association
des sportifs, au Comité porteur et à la Municipalité
d’Albanel, pour leur projet présenté au Fonds de la ruralité.

Dons et subvention

 Accord d’une somme de 250 $ à Opération Nez rouge pour
2017;
 Accord d’une somme de 200 $ aux Chevaliers de Colomb à
titre de participation au Noël des enfants;
 Autorisation de deux bons d’achat à dépenser chez des
commerçants d’Albanel à titre de prix de présence pour la
soirée des commerçants.

Résolutions

 Autorisation d’une somme supplémentaire au fonds de la
Corporation Développement économique du secteur
GEANT;
 Nomination de M. Stéphane Bonneau à titre de
représentant au sein de la régie GEANT;
 Nomination de M. Tommy Laliberté à titre d’élu responsable
des questions familles et aînés de la municipalité d’Albanel;
 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce et
d’Industrie de Normandin;
 Appui au Club mx zone M&M pour l’implantation d’une
piste de motocross dans le secteur de l’Association des
sportifs avec un droit de regard à la Municipalité quant à
l’emplacement;
 Modification de l’entente avec le service incendie GEANT
afin d’y inclure la sécurité civile;
 Autorisation de la signature du protocole d’entente avec StStanislas pour la fourniture de main-d’œuvre pour les tests
d’eau;
 Mandat à la Régie GEANT pour l’organisation de la sécurité
civile.

Invitations

 Autorisation d’une somme de 150 $ pour l’achat de cartes
pour le brunch d’ouverture de l’Association des sportifs.

Autres sujets

 Présentation d’une demande à la MRC pour des terrains afin
d’agrandir le Parc Industriel;

 Motion de félicitations aux membres du CDEA pour le
Marché de Noël 2017;
 Motion de remerciements aux deux élues sortantes à la
suite des élections municipales de 2017.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 15 janvier et 5 février 2018, 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.
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 ET
DÉNEIGEMENT

Il est interdit :
stationner dans les chemins
municipaux entre 1 h et 6 h du matin à
partir du 1er novembre jusqu’au
15 avril de l’année suivante pour
faciliter le déneigement;

 De

 De jeter de la neige dans les chemins municipaux ou

LE COIN DU CITOYEN

La Municipalité d’Albanel
désire encourager ses
citoyens à souligner des
évènements particuliers
en vous offrant
gratuitement cet espace.

CALENDRIER DES SÉANCES
PUBLIQUES 2018
Lors de la séance publique du 4 décembre dernier, le
conseil municipale d’Albanel a adopté le calendrier
2018 des séances ordinaires, qui se tiennent les lundis
à 19 h 30, comme suit :
DATES DES SÉANCES PUBLIQUES 2018

15 janvier

5 février

5 mars

9 avril

7 mai

4 juin

9 juillet

13 août
er

10 septembre

1 octobre

5 novembre

3 décembre

SAPIN DU BON SENS

SORTEZ VOS SAPINS AVANT LE 6 JANVIER 2018
Le samedi 6 janvier 2018, 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.

Si vous désirez souligner
une naissance, un
mariage, un évènement,
féliciter une personne,
etc., n’hésitez pas à nous
envoyer vos photos
accompagnées d’un court
texte.

Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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de traverser la neige de l’autre côté du chemin.

ROULOTTE DE VILLÉGIATURE
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
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BUDGET 2018—MUNICIPALITÉ D’ALBANEL
REVENUS

2018

1) Taxes
2) En lieux de taxes
3) Services rendus
4) Autres revenus
5) Transferts inconditionnels
6) Transferts conditionnels
7) Financement des activités d’investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 124 271 $
47 315 $
166 125 $
61 200 $
199 372 $
126 835 $

2 009 951 $
46 824 $
153 700 $
58 700 $
195 800 $
105 275 $

2 725 118 $

2 570 250 $

2018

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)

2017

2017

Prév. 2017
2 033 401 $
46 795 $
178 633 $
84 335 $
195 864 $
112 877 $
127 200 $
2 779 105 $
Prév. 2017

546 880 $
350 166 $
436 234 $
517 583 $
28 650 $
138 525 $
421 890 $
32 360 $
152 830 $
100 000 $

552 694 $
334 707 $
394 571 $
501 074 $
19 200 $
137 715 $
392 714 $
31 685 $
140 390 $
65 500 $

563 655 $
337 354 $
390 608 $
546 537 $
16 230 $
155 818 $
416 032 $
30 685 $
140 286 $
154 094 $

2 725 118 $

2 570 250 $

2 751 299 $
27 806 $

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 14 janvier au 18 février 2018.

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
hivernal! Vous pouvez venir les déposer dans le
coffre situé proche de la patinoire.
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 « Municipalité d’Albanel »!

OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE
DU GYMNASE
Titre : Responsable du gymnase
Description de tâches :
 Prendre les réservations du gymnase;
 Faire le prêt du gymnase lors des soirs de
semaine, des journées pédagogiques, des
congés scolaires (Noël, semaine de relâche,
Pâques, été, etc.) ainsi que les fins de semaine
sur une période de 7 h à 22 h;
 Assurer la surveillance pendant toute la durée
de la réservation en dehors des heures
d’utilisation par l’école;
 Rapporter tout incident à la coordonnatrice des
loisirs.
Conditions d’admissibilité :
 Être âgé de 18 ans et plus.
Conditions de travail :
 Être disponible pour prêter et surveiller le
gymnase (voir description de tâches);
 Salaire de 15 $ de l’heure par réservation pour
la surveillance.
Dépôt de candidature :
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
loisirs@albanel.ca ou bien par courrier au 160, rue
Principale, Albanel, G8M 3J5.
Pour des renseignements supplémentaires :
Jessica Lefebvre, coordonnatrice des loisirs, au
418 279-5250, poste 3106.
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HORAIRE DE LA PATINOIRE

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

BONJOUR À VOUS TOUS CHERS
ABONNÉS

À l'occasion de cette nouvelle année, recevez, au
nom de toute l’équipe de la bibliothèque, nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
prospérité.
Que 2018 s'ouvre sur de nouvelles perspectives
d'avenir pour chacun d'entre vous et vous
apporte réussite et succès. Et surtout, continué
d’enrichir vos rêves et connaissances en lisant.

Bonne année!

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR
NOUVELLES ACQUISITIONS DE ROMANS
ADULTES :
 « L’Année sans été », tome 3,

gouffre, de Julie Lemieux;

Une cage dorée, de
Jean-Pierre Charland;
« Une simple histoire d’amour », tome 3, Les
rafales, de Louise Tremblay-d’Essiambre;
« La reine du bal » de Mary Higgins Clark;
« Le temps de le dire », tome 2, Une vie
nouvelle, de Michel Langlois.
« Les portes du couvent », tome 1, Tête
brûlée, de Marjolaine Bouchard;
« Avant toi » de Jojo Moyes;
« Après toi » de Jojo Moyes;
« La maîtresse d’école », tome 1, Les voix de
la plaine, de Ismène Toussaint;
« La maîtresse d’école », tome 2, La tentation
du théâtre, de Ismène Toussaint;
« Au fond de l’eau » de Paula Hawkins;
« Le poids de la neige » de Christian GuayPoliquin;
« Les portes du couvent », tome 2, Amours
empaillées, de Marjolaine Bouchard;
« Le grand magasin », tome 2, L’opulence, de
Marylène Pion;
« L’enfant aux yeux bleus » de Danielle Steel;
« Dans mes yeux à moi » de Josélito Michaud;
« Chez Gigi », tome 2, Tout pour le rock’n roll,
de Rosette Laberge.

 « Eva Braun », tome 2,
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L’hivernant du

NOUVELLES ACQUISITIONS DOCUMENTAIRES :
 « Histoire du Québec en 30 secondes »,

Les
événements les plus marquants, expliqués en
moins d’une minute, de Sabrina Moisan et Jean
-Pierre Charland.

NOUVELLES ACQUISITIONS ROMANS
JEUNESSES :
«







Le monde totalement à l’envers de
Fanny », Mon Big à moi – Mini-Big, de Richard
Petit;
« King crotte », Mon Big à moi, de Richard
Petit;
« Défense d’entrer! », tome 4, Opération…
Québec!, de Caroline Héroux;
« Carnet de l’enfer », tome 3, L’invasion des
ombres sombres, de Troy Cummings;
« Carnet de l’enfer », tome 4, La rage des
légumes carnivores, de Troy Cummings;
« Un raccourci dans le temps » de Madeleine
L’Engle.

Il y aura des nouveautés à chaque mois, venez
nous voir!
BONNE LECTURE!
Caroline Lavoie, responsable de la bibliothèque,
418 279-5250, poste 3140
albanel@reseaubiblioslsj.qc.ca

OMH – LOGEMENT À LOUER
UN

LOGEMENT
IMMÉDIATEMENT

DISPONIBLE

LIBRE

DESCRIPTION :
 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);
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Pour information, joindre Louise
Gagnon, directrice administrative, au 418
276-4160.
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Des sorties en soirée, soit en raquette ou en ski de
fond, vous intéressent? Manifestez-vous auprès de
nous (au Club ou sur Facebook). S’il y a assez de
participants, il y aurait la possibilité d’ouvrir le Club
et d’en faire un soir par semaine!
La Randonnée Daniel-Bluteau aura lieu le samedi
10 février.
Pour connaître nos heures d’ouverture, les pistes
grattées et autre information, rendez-vous sur notre
page Facebook « Association des sportifs
d’Albanel ».

LE CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES ET LE CENTRE ALPHA
LE TRACÉ
CONCOURS

« Carte cadeau de parrainage : S’instruire, ça
compte »
Chaque personne qui s’engage à
parrainer un membre de sa famille
ou un ami afin qu’il s’inscrive dans
un programme de formation offert
par l’un des centres sera éligible
aux tirages suivants :
1er PRIX : Une bourse de 500 $ (fonds FTQ)
2e PRIX : Un forfait touristique d’une valeur de
176 $
(Zoo sauvage, vieille fromagerie Perron et
Bilodeau fourrure Canada)

3e PRIX : Bourse de 125 $
(Caisse Desjardins Domaine-du-Roy)
Fin des inscriptions le jeudi 15 mars à 16 heures. Le
tirage au hasard aura lieu le vendredi 16 mars 2018
à 16 heures dans les locaux du Centre alpha situés à
Saint-Félicien.
P. S. : L'étudiant qui n'aura pas de raisons sérieuses
d'interrompre ses études verra retirer du concours
son parrain ou sa marraine.

CHOIX DU PROGRAMME
Centre d’éducation des adultes
 Formation du niveau présecondaire, du premier
cycle du secondaire;
 Formation second cycle du secondaire;
 Intégration sociale;
 Intégration socio-professionnelle.
Centre alpha Le Tracé
 Revoir et actualiser mes connaissances en français
et en mathématique;
 Je m’ouvre, je m’implique et je partage;
 En route vers l’autonomie... autrement!;
 Éveil à la lecture et à l’écriture;
 Ateliers de compétence;
 Francisation.
Pour information :
Michel Gagnon, agent de développement
418 679-6970
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ASSOCIATION DES SPORTIFS

CLUB FADOQ D’ALBANEL

Au plaisir de vous réécrire en 2018.

Bonjour à tous!

Michel Lamontagne

Il y a à peine plus d’un an que je me suis impliqué
dans le Club de la Gaieté d’Albanel, lui-même affilié
à la FADOQ. Depuis le début, je me questionnais, je
voulais en savoir davantage sur le sujet donc, j’ai
fait quelques recherches que je vous présente
succinctement.

CHEVALIERS DE COLOMB
D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
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Le nom FADOQ est l’acronyme de Fédération de
l’âge d’or du Québec, un réseau d’organismes qui a
pour mission de représenter les personnes de 50
ans et plus. Elle compte plus de 495 000 membres
dans 730 clubs affiliés œuvrant depuis près de 50
ans. Votre comité regroupe près de 300 membres.
La mission de la FADOQ est de rassembler et de
représenter les personnes de 50 ans et plus dans le
but de leur permettre de conserver et d’améliorer
leur qualité de vie par différentes actions, services
et activités (loisirs, culture, sport et plein air). Le
réseau FADOQ présente des avis et des mémoires
depuis des instances gouvernementales dans le but
de faire changer les choses partout en province,
non seulement pour ses membres, mais pour toutes
les personnes touchées par les sujets.

BONNE ANNÉE!

BRUNCH ANNUEL

Encore une fois cette année, les Chevaliers de
Colomb tiendront leur Brunch annuel le dimanche
11 février 2018 à compter de 10 h 30 à la grande
salle du Centre communautaire.
À cette occasion, le comité d’accueil de la
municipalité procédera à l’accueil des nouveaux
arrivants pour l’année 2017.
Toute la population est invité en grand nombre à
cette occasion!
Il est possible de vous procurer des cartes auprès
de monsieur Gabriel St-Pierre au 418 279-3350 ou
de monsieur André Lambert au 418 279-5844.

Voilà ce que le comité essaie de réaliser à plus
petite échelle, soit au niveau municipal. Au cours de
l’année, votre comité, en collaboration avec
d’autres organismes, a supporté une proposition
signifiant notre crainte de voir le salon funéraire de
moins en moins utilisé par le propriétaire.

Nous nous sommes donné comme priorité de
faciliter les relations intergénérationnelles en plus
d’offrir des activités et loisirs aux gens d’Albanel.
Enfin, en 2019, votre Club de la Gaieté d’Albanel
fêtera 50 ans d’existence, une année importante
que nous soulignerons. Nous invitons les personnes
possédant des archives et souvenirs de nous en
faire part.
Lors de la dernière parution du journal, j’invitais les
gens qui ont des propositions d’activités originales
de nous les transmettre. Cette invitation s’adresse à
toute la population, membres et non-membres.

ALBANEL

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
187, rue Principale
418 279-5586
418 258-3603
Lundi
9 h à 17 h 30 Lundi
17 h à 20 h
Mardi
9 h à 21 h
Mardi
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

Jeudi

13 h à 21 h
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19 h 30
Séance du conseil
municipal

29

22

15

8

9

16

23

30

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

418 279-5250, poste 3140

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

2

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

1

Mardi

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Lundi
3

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

31

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

24

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

17

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

10

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Mercredi
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28

10 h
Déjeuner et assemblée
mensuelle
Chevaliers de Colomb
418 279-5844

21

14

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

7

Dimanche
4

11

18

25

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
5

26

19

12

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Vendredi

janvier 2018
6

27

20

13

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

Sapin du bon sens
(p. 5)

Samedi

25

10 h
Déjeuner et assemblée
mensuelle
Chevaliers de Colomb
418 279-5844

18

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

11

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

4

Dimanche

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

26

19

12

5

27

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

20

418 279-5250, poste 3140

18 h 30
Zoom sur Albanel
Sous-sol du Centre
communautaire (p. 11)

6

13

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

Mardi

7

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

28

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

21

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

14

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

Mercredi
1

8

15

22

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 2018
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9

2

23

16

Vendredi

10

3

24

17

Randonnée Daniel-Bluteau
Association des sportifs
(p. 11)

Samedi

