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BUREAU MUNICIPAL
Horaire normal
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Tommy
Laliberté

Édith
Pouliot

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

o

Siège n 1

Francine
Chiasson
Mairesse

o

Siège n 2

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

LOCATION DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
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418 279-5250, poste 3101
Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Jason
Turner

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

conseiller6
@albanel.ca

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

Siège no 6

ÉQUIPE MUNICIPALE
Caroline Lavoie,

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

Jessica Lefebvre,

Rémi Aubut,

Cynthia Bouchard,

Marc-André Larouche,

secrétaire-trésorière
adjointe

coordonnatrice des loisirs

responsable de la bibliothèque

Horaire normal
Mardi 18 h à 20 h
Mercredi 13 h 15 à 15 h 30

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement
préposé aux travaux publics

secrétaire administrative

préposé aux travaux publics

Claudine Pouliot,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Nathalie Genest 418 279-5946

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Réjean Hudon,
directeur général

LOCATION DU GYMNASE

préposé aux travaux publics

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 partie prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

À

PROPOS

Je suis heureuse de vous annoncer qu’une nouvelle convention
collective a été signée entre la Municipalité et le syndicat des employés
le 19 février 2018. Cette entente sera en vigueur du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2023. Les négociations se sont très bien déroulées avec la
FISA et je tiens à féliciter nos employés pour leur collaboration et à les
remercier pour leur dévouement. Je remercie également monsieur
Réjean Hudon, directeur général, pour son implication de tous les
instants dans ce dossier. Les conditions de travail sont donc définies
pour les 6 prochaines années, permettant ainsi à la direction et au
syndicat de continuer à travailler dans l’harmonie et la confiance.
Je tiens également à remercier d’une façon particulière madame Gisèle
Doucet qui a pris sa retraite l’automne dernier après 22 ans comme
brigadière. Merci Madame Doucet au nom de tous ces enfants que vous
avec aidés à traverser la rue et bonne retraite.

En terminant, je voudrais souhaiter une très belle retraite au docteur
Réal Dallaire, à la suite de l’annonce qu’il nous en fait à la page 9. Merci
pour ces 50 ans de dévouement au sein de notre communauté. Je tiens
à vous souhaiter, en mon nom et celui du conseil municipal, un repos
bien mérité et de belles années pour profiter de la vie avec votre famille.

Dates des séances
municipales
Lundi 5 mars 2018
Lundi 9 avril 2018

JOURNAL
Prochaine parution
mai 2018
Date de tombée
15 avril 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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Comme par les années passées, nous avons également accueilli les
nouveaux propriétaires résidents lors du Brunch annuel des Chevaliers
de Colomb le 11 février dernier. En 2017, il y a eu 20 propriétés qui ont
changé de main et 13 d’entre elles ont été achetées par des gens de
l’extérieur de la municipalité. Je félicite donc tous les nouveaux
propriétaires et leur souhaite d’être heureux parmi nous. Nous
apprécions beaucoup la venue de nouvelles familles qui contribueront à
la vitalité de notre milieu. Je remercie très sincèrement les Chevaliers
pour leur implication et leur engagement dans la communauté. Merci de
permettre à la Municipalité de se joindre à votre activité pour accueillir
ces nouveaux propriétaires.

DATES
À RETENIR
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Administration

 Acceptation des listes de comptes de décembre 2017
d’une somme de 210 996,97 $;
 Acceptation des listes de comptes de janvier 2018 d’une
somme de 254 119,76 $;
 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles
pour 2018;
 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ pour 798 $ plus
taxes;
 Adoption du règlement no 18-231 établissant les taux de
taxes et les tarifs de compensation pour 2018;
 Autorisation de financement permanent par appel
d’offres auprès du min. du Revenu dans le cadre du
règlement d’emprunt no 16-208;
 Annulation du règlement d’emprunt no 17-230 pour
l’achat du réseau d’aqueduc privé Denis-Marcil;
 Modification des élus représentants auprès des
différents comités;
 Autorisation à la mairesse pour la signature du contrat
de travail du directeur général;
 Autorisation du remplacement de deux ordinateurs
(bureau municipal et bibliothèque);
 Autorisation au directeur général de procéder à la vente
pour non-paiement de taxes des propriétés pour
lesquelles sont dues 2 ans et plus de taxes;
 Autorisation de procéder au remboursement d’une
somme de 16 000 $ au fonds de roulement;
 Approbation du budget 2018 de l’OMH;
 Autorisation du versement à l’OMH de la contribution
municipale 2018;
 Adoption du Règlement no 18-232 concernant le Code
d’éthique et de déontologie des élus.

Transports

 Appuie de la demande à la CPTAQ de monsieur Denis
Nadeau pour l’inclusion à la zone agricole d’un lot.

Loisirs et culture

 Autorisation d’embauche de Mme Daphné Lavertu à
titre d’animatrice pour les cours de patinage;
 Autorisation d’embauche de M. Jean-Christophe Hossay
à titre de 2e animateur des Activités B.A.N.G.;
 Acceptation du budget pour l’activité d’accueil des
nouveaux arrivants;
 Acceptation du budget et de la dépense pour les
activités de la semaine de relâche;
 Autorisation du versement de la subvention annuelle à
l’Association des sportifs d’Albanel.

Dons et subventions

 Autorisation de l’achat de 8 cartes pour le souper Fesse
de bœuf du Festival de la gourgane;
 Autorisation d’une contribution financière de 250 $ au
Carrefour jeunesse emploi des Bleuets pour 2018;
 Autorisation d’une participation de 200 $ au
16e Radiothon de la Fondation du Centre MariaChapdelaine;
 Autorisation d’une participation financière 2018 de
100 $ à la Société Alzheimer Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 Accord d’une somme de 180 $ à titre de soutien
financier au Gala Méritas 2018 de la Polyvalente de
Normandin;
 Accord d’une somme de 100 $ pour une allée de quilles
lors de la rencontre au profit de la salle de quilles de
Normandin;
 Autorisation de 2 cartes pour l’activité du Centre de
femmes du Pays Maria-Chapdelaine pour la Journée
internationale des femmes.

Résolutions

 Confirmation des travaux 2017 et approbation des  Accord du droit de passage et de l’utilisation d’un drone
dépenses dans le cadre du PAARRM;
dans le cadre du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie;
 Autorisation à la mairesse et au directeur général à  Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière
signer le renouvellement du permis d’intervention avec
au Fonds de Développement Territorial Ressources pour
le MTQ pour l’exécution des travaux.
la rénovation de la maison de la Gourganette;
 Appui au projet du CREDD pour l’adaptation face aux
Hygiène du milieu
changements climatiques;
 Autorisation de procéder par appel d’offres sur le site du
SEAO pour l’exécution des plans et devis des travaux  Autorisation d’une demande d’aide financière
concernant la mise en commun de services en matière
dans le cadre de la TECQ;
de gestion de l’eau potable et des ouvrages
 Autorisation d’embauche d’une ressource contractuelle
d’assainissement des eaux usées;
en ingénierie civile pour combler un surplus de travail
 Proclamation des 12, 13, 14, 15 et 16 février comme
en 2018;
étant les Journées de la persévérance scolaire 2018 en
 Autorisation de dépenses pour la caractérisation du lac
appuie au CRÉPAS;
des eaux brutes.
 Appui au CCIDM afin de conserver l’exploitation du
Urbanisme et développement
kiosque de Loto-Québec des Promenades du Boulevard
 Inscription de l’inspecteur en bâtiment au congrès 2018
à Dolbeau-Mistassini;
de la COMBEQ;

Déclaration d’intention de l’adoption prochaine d’une
 Acceptation de l’offre d’achat de Maxime Bélanger et
politique d’égalité homme-femme au municipal.
Alexandra Lavoie pour un terrain résidentiel au coin des
rues Vincent et Tremblay;
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 5 mars et 9 avril 2018, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

PREMIER VERSEMENT
TAXES FONCIÈRES

LE COIN DU CITOYEN

À tous les contribuables concernés, vous devez
acquitter le premier versement des taxes
municipales avant le 14 mars 2018 afin d’éviter de
payer des frais d’intérêt.

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

Vos marques de sympathie nous ont été d’un grand
réconfort.
Merci!
La famille

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
Avis est par la présente donné par le soussigné, Réjean Hudon, directeur général de la
municipalité d’Albanel :
Que le rôle de perception, à la suite de l’imposition
des taxes pour l’année 2018, est maintenant terminé et
déposé à mon bureau;
Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans
les délais prévus;
Que ces taxes seront payables en 4 versements, soit :
 Premier versement le 14 mars 2018;
 Deuxième versement le 14 mai 2018;
 Troisième versement le 14 juillet 2018;
 Quatrième versement le 14 septembre 2018;

Lundi dernier, la Municipalité a organisé une petite
activité afin de souligner, notamment, le départ à la
retraite de madame Gisèle Doucet après 22 ans de
loyaux services en tant que brigadière.
Nous te souhaitons de profiter de la liberté qu’offre la
retraite.

Donné à Albanel ce 9e jour de février 2018.
Le directeur général,
Réjean Hudon

Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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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 jeter de la neige dans les chemins municipaux ou
de traverser la neige de l’autre côté du chemin.
 De

Simplement pour vous dire un gros merci de vous êtres
déplacés, parents et amis, lors du décès de notre mère
Yvette Boissonneault.

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

À compter du 19 mai 2017, la collecte des déchets
sera effectuée chaque semaine.
Lorsque les déchets et le recyclage sont ramassés en
même temps, il serait important de séparer les deux
bacs d’au moins deux (2) pieds de façon à ce qu’ils
ne se touchent pas. Idéalement, il serait préférable de
positionner un bac à chaque coin de votre entrée
(stationnement).

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN
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La problématique des chiens qui aboient
excessivement est certainement la plainte que les
citoyens rapportent le plus auprès des municipalités.
Cette sérieuse nuisance est à la base de plusieurs
chicanes entre voisins. Chaque citoyen se doit de
faire preuve de tolérance et de souplesse pour la
résolution rapide de ces conflits.
De plus, il est important de rappeler qu’en vertu de
l’article du règlement no 01-90, chaque chien doit
être attaché en tout temps à moins qu’il ne soit
accompagné d’une personne qui peut avoir le plein
contrôle de l’animal.

PAIEMENT DE LA LICENCE DE CHIEN

La Municipalité d’Albanel mandate le Refuge animal
Roberval pour la mise en application du règlement
municipal no 05-128, stipulant que tout propriétaire
de chien doit se prémunir d’une licence au coût de
25 $ par année.
Dès que vous aurez reçu l’avis d’enregistrement
canin provenant du Refuge animal, vous pourrez
effectuer votre paiement par la poste au Refuge
animal Roberval ou au bureau de la municipalité
d’Albanel situé au 160, rue Principale, G8M 3J5.
Si vous effectuez un paiement par chèque, vous
devez émettre celui-ci à l’ordre du Refuge animal
Roberval.

ABRI D’AUTO DÉMONTABLE

Les
abris
d’auto
démontables
installés
temporairement sur votre terrain, sont autorisés du
1er octobre jusqu’au 15 mai de l’année suivante.

RÈGLEMENT CONSTRUCTION

Comme indiqué dans l’article 4.12 du règlement de
construction, un véhicule automobile motorisé

fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour
l’année courante et hors d’état de fonctionner,
constitue une nuisance et doit être enlevé.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE
RÉNOVATION

Quiconque
désire
construire
un
bâtiment,
transformer, agrandir, détruire une construction ou
apporter des changements à celle-ci tels que
fenêtres, toiture, etc., doit absolument obtenir un
permis de l’inspecteur en bâtiment en remplissant un
formulaire de demande disponible au bureau de la
municipalité. Prévoyez faire la demande de permis
avant le début des travaux.
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose
de deux semaines pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PISCINE PRIVÉE

Une piscine, telle que l’indique le Règlement de
zonage de la municipalité d’Albanel, est définie
comme suit :
« Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou horssol, permanent ou temporaire, conçu pour la
natation, la baignade ou tout autre divertissement
aquatique, ayant une profondeur d’eau égale ou plus
grande que 60 centimètres en quel qu'endroit de
celui-ci. »
Il est donc nécessaire d’obtenir un permis de
l’inspecteur en bâtiment de la municipalité pour
l’installation d’une piscine et celle-ci doit être
clôturée.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

COURS GARDIENS ET GARDIENNES
AVERTIS

Pour qui : 11 ans et plus (la Croix-Rouge exige que
l’enfant ait 11 ans au début du cours).
Coût : 60 $, incluant le manuel, la trousse de premiers
soins et le certificat.
Quand : Samedi le 12 mai 2018 de 8 h 30 à 16 h 30.
Où : Centre communautaire au 311, rue de l’Église.
Inscription et paiement en ligne au :
http://bit.ly/gaalbanel
Info : Cours reconnu par la Croix-Rouge.

COURS PRÊTS À RESTER SEUL!

Pour qui : 9 ans et plus ou avoir complété sa 3e année.
Coût : 25 $.
Quand : Samedi le 21 avril 2018 de 8 h 30 à 14 h 30.
Où : Salle du conseil de l’édifice municipal.
Inscription et paiement : Secrétariat de la
municipalité, 418 279-5250, poste 3100.
Info : Cours reconnu par la Croix-Rouge.

a tenu à souligner l’arrivée de nouveaux propriétaires
résidents sur son territoire.
Lors de cet événement, les nouveaux résidents
d’Albanel ont reçu un panier cadeau de bienvenue
contenant :
 Une horloge, gracieuseté de la Bijouterie Daniel
Thibault;
 Un certificat-cadeau, gracieuseté de la Pharmacie
Sonya Lamontagne;
 Un certificat-cadeau, gracieuseté d’Horti-Plus;
 Un certificat-cadeau du Marché Tradition;
 Une gourde à l’effigie de la Municipalité d’Albanel;
 Un crayon, une épinglette et le bottin téléphonique
de la municipalité.
Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et
espérons qu’il en sera de même pour vous tous!

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENTS

À l’occasion du Brunch annuel des Chevaliers de
Colomb du 11 février dernier, la Municipalité d’Albanel
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Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

COURS DE DESSIN

Il y aura de nouveaux romans à chaque mois, venez
nous voir!

Madame Manon LeClerc offre un cours de dessin au
crayon de couleur le samedi 14 avril, de 9 h à 16 h à
la Bibliothèque Denis-Lebrun. Le coût est de 15 $ et
le matériel sera fournis par le professeur. Des kits de
base seront à vendre pour ceux qui le désirent.
Inscription : 418 279-5250, poste 3100.

NOUVELLES ACQUISITIONS
DOCUMENTAIRES :

AVEC L’ARTISTE

MANON LECLERC

ATELIERS « GALETTE »
Les ateliers Galette débuteront le jeudi 23 février de
9 h 30 à 10 h 30.
Les enfants devront être accompagnés de leur
parent.

SEMAINE DE RELÂCHE
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Pendant la semaine de relâche, deux activités se
tiendront à la Bibliothèque.
Mardi le 6 mars, ne manquez pas Le zoo à Albanel!
Entre 13 h 30 et 14 h 30, viens découvrir un animal
surprise.
Mercredi le 7 mars, c’est Les Débrouillards!
Entre 13 h 30 et 15 h 30, tu pourras créer des
expériences scientifiques!

ATTENTION! ATTENTION!
C’est bientôt le temps des grands ménages!!! Si
vous avez de bons romans en bons états et que
vous ne savez plus quoi en faire, vous pouvez venir
nous les déposer à la bibliothèque.
Nous sommes également à la recherche de cassetête en bois ou d’un maximum de 100 morceaux
pour nos jeunes accompagnateurs et lecteurs en
devenir!

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR :

 « Abigaël, messagère des anges », tome 3, de

Marie-Bernadette Dupuy;
Maudite Saint-Valentin » de Cynthia
Maréchal;
 « Donne-moi ma chance » de Debbie Flint;
 « Wind Dragons », tome 3, Le destin de Tracker,
de Chantal Fernando;
 « Œuvre d’Art », tome 1, L’inspiration, de Ruth
Clampett.
 «

 « Les plaisirs minceur de Caty », On perd 10 lb,

on le fait pour soi, Collection Pratic-Pratique.

 « Les plaisirs minceur de Caty », On perd 10 lb,

avec notre défi #bienmanger #bienbouger.

NOUVELLES ACQUISITIONS
ROMANS JEUNESSES :
 « Défense d’entrer! », tome 5, Pizza, pasta et

Sofia!! de Caroline Héroux

NOUVELLES ACQUISITIONS
MAGAZINES :

DE

 Aventure chasse et pêche;
 Les idées de ma maison;
 Québec Science.

Et bien d’autres encore!

BONNE LECTURE ET AU PLAISIR DE SE RENCONTRER!
Caroline Lavoie, responsable de la bibliothèque,
418 279-5250, poste 3140, clavoie@albanel.ca.

ASSOCIATION DES SPORTIFS
D’ALBANEL

D’ici la fin de la saison l’entrée et la location sera
gratuite pour les 17 ans et moins!
Partie de sucre GRATUITE le 18 mars à 14 h au
chalet de l'Association des sportifs d'Albanel.
Bienvenue à tous!

CHEVALIERS DE COLOMB

Un peu avant la période des Fêtes, les Chevaliers de
Colomb ont procédé au tirage de deux bons d’achat
de 250 $ au Marché Tradition.
Félicitations aux deux gagnants, Mme Brigitte
Mathieu de Normandin et M. David Dufour
d’Albanel.

SERVICE DE JUMELAGE POUR
FAMILLES DE LA MRC MARIACHAPDELAINE

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
BAZAR

L’activité annuelle de financement du comité, LE
BAZAR, se tiendra le 5 mai à la Maison du
patrimoine (salle de la FADOQ).
C’est bientôt le temps du grand ménage du
printemps, alors pensez à nous et n’hésitez pas à
nous appeler si vous voulez plus d’information sur
les objets à donner. Tous vos objets seront offerts à
des prix très raisonnables lors du bazar. Les fonds
amassés serviront à l’achat des fleurs et du matériel
nécessaires pour fleurir adéquatement notre
municipalité.
C’est en faisant don des choses dont tu ne te sers
plus comme vaisselle, meubles, articles de cuisine,
articles de sport, articles de jardin, outils de toute
sorte que nous pouvons continuer à embellir et

AUX CITOYENNES ET CITOYENS
D’ALBANEL ET DES ENVIRONS

C’est non sans un cœur un peu triste et amer que
je me dois d’annoncer ma retraite comme médecin
de famille le 29 juin 2018.
Ayant débuté ma pratique médicale le 10 juin
1968, j’aurai donc prodigué des soins à la
population pendant plus d’un demi siècle.
La médecine familiale est le plus merveilleux
métier du monde et c’est ce qui m’a rendu si
persévérant. Mais, mes trois quarts de siècle d’âge
m’ont conduit à cette décision. J’ai pensé profiter
des quelques années qu’il me reste en bonne
santé, j’espère, pour me reposer.
Mes malades sont mes amis, c’est ça un médecin
de famille et c’est ce qui a rendu ma décision si
pénible et affligeante.
Je suis convaincu que ceux qui ont requis et
apprécié mes services comprendront, malgré leur
désarroi ou leur déception, que cinquante ans de
médecine méritent quelques années de repos.
J’invites mes patients qui doivent renouveler leur
médication à prendre rendez-vous pour un
renouvellement prolongé ce qui leur donnera le
temps de renouer avec un nouveau médecin de
famille.
Merci du fond du cœur pour la confiance et
l’attachement que vous m’avez témoigné, dont
plusieurs depuis 50 ans.
Votre médecin et ami, Réal Dallaire.
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Nous sommes à la recherche de marraines et de
parrains qui auront la chance d’être jumelés à un
parent et ainsi vivre une expérience d’entraide
enrichissante et valorisante.
Si vous avez un peu de temps à offrir bénévolement
et que vous croyez à l’entraide, vous êtes peut-être
la marraine ou le parrain qu’une famille attend.
Pour information, contactez Mme Martine Richer à
la Maison de la famille Parensemble au 418 2390339.

agrandir notre champ d’action dans la municipalité.
Les bénévoles du comité sont toujours là pour
répondre à tes questions.
Information : Lyne Larouche, 418 279-5115.

ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES AU

CLUB FADOQ D’ALBANEL

Dans le cadre du projet de Condition féminine
Canada, la Municipalité d’Albanel souhaite se doter
d’une politique d’égalité entre les hommes et les
femmes.
Cette initiative vient reconnaître la préoccupation
qu’accorde Albanel à l’égalité dans sa gouvernance
et ses services. Pour ce faire, nous sommes à la
recherche de personnes allumées pour participer à
un comité citoyen qui réfléchira sur la situation
actuelle concernant l’avancement de l’égalité et
établira un plan d’action de ce qui est souhaité à
court et moyen terme pour favoriser l’égalité à
Albanel.
Il y aura deux rencontres de 3 heures pour réaliser
ce projet. Le comité sera accompagné tout au long
de la démarche par Récif 02 – la table de
concertation des groupes de femmes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.
Information : Francine Chiasson 418 279-5250
Bienvenue à tous et à toutes!

Bonjour à tous!

PAGE 10 L’INFORMATEUR — Mars et Avril 2018 — info@albanel.ca

MUNICIPAL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Le Club FADOQ de la Gaieté vous invite à prendre
connaissance de leurs prochaines activités.
Le dimanche 8 avril à 10 h, à la Maison du
Patrimoine, se tiendra le Brunch annuel et
l’assemblée générale du Club FADOQ de la Gaieté
d’Albanel. Le coût est de 15 $/personne. Pour
information : Mme Évangéline Plourde, 418 2793350.
Une randonnée de raquette ou de marche se
tiendra au Club des sportifs le 21 mars prochain à
10 h (possibilité de louer des raquettes).
Possibilité d’avoir un cours sur les tablettes Androïd
ou Apple (iPad). Pour information : Mme Évangéline
Plourde au 418 279-3350 ou M. Jacques Doré au
418 279-5512.

À BIENTÔT!

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586
Lundi
9 h à 17 h 30

187, rue Principale
418 258-3603
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
Vendredi

9 h à 21 h
9 h à 18 h

Jeudi

13 h à 21 h

PAGE 11 L’INFORMATEUR — Mars et Avril 2018 — info@albanel.ca

ALBANEL

PAGE 12 L’INFORMATEUR — Mars et Avril 2018 — info@albanel.ca

CONSEIL DE FABRIQUE
REMERCIEMENTS

Le Conseil de Fabrique d’Albanel tient à
remercier tous les paroissiens et paroissiennes
qui font des dons à notre église soit par la
quête aux célébrations à l’église, par la quête
automatisée, par le paiement de la capitation
(dîme) ou par tout autres dons. Votre
contribution monétaire est très importante et
nous aide beaucoup pour l’entretien et le bon
fonctionnement de notre église.
Aussi un gros merci à tous nos bénévoles qui
s’impliquent afin de maintenir notre église
vivante et en santé. Par votre générosité à tous,
c’est
la communauté d’Albanel qui en
bénéficie.
Merci beaucoup.
Le Conseil de Fabrique d’Albanel

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
SÉCURITÉ INCENDIE GEANT

DE

GIRARDVILLE — SAINT-E DMOND-LES-PLAINES —
ALBANEL — NORMANDIN — SAINT-THOMAS-DYDIME

sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune
chaleur ne s’en dégage.

 Pour plus de précautions, conservez les cendres
durant toute la saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de
carbone, c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du
garage.

LES CENDRES CHAUDES

OMH – LOGEMENT À LOUER

UN LOGEMENT DISPONIBLE LIBRE IMMÉDIATEMENT
DESCRIPTION :
 4 ½ situé au 203, avenue Lavoie, pour une famille
de 2 personnes minimum.

Comment vous en débarrasser?

Le coût du loyer est fixé selon les règlements de la
Société d’habitation du Québec (SHQ);

 Videz régulièrement les cendres du foyer.
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique.

 N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les
cendres chaudes.

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une
surface non combustible.

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre
le contenant métallique et les murs de la maison,
du garage, du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un abri de toile.

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant
au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tels le bac de matières
organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez
également les recommandations de votre
municipalité.

 Avant de transvider les cendres dans un autre
type de contenant, vérifiez que ces dernières

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

Pour information, joindre Louise Gagnon, directrice
administrative, au 418 276-4160.

CUISINE COLLECTIVE

Tu veux rencontrer des gens, te faire des ami(e)s
tout en préparant un repas délicieux et nutritif qui
respecte le guide alimentaire et que tu pourras
apporter chez toi.
Groupe de 6 personnes, 12 ateliers (2 par mois)
d’environ 3 heures (en journée). Jours et dates à
déterminer. Prix très, très, très modique. Animatrice
accueillante et qualifiée.
Toutes les personnes intéressées (hommes ou
femmes) sont les bienvenues (une invitation
spéciale aux personnes à faibles revenus). Viens te
joindre à nous!
Pour inscription et information : 418 279-5708
(Thérèse) ou 418 279-5250, poste 3106 (Jessica).
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Chaque année, il
survient
en moyenne
140 incendies de bâtiments causés par un mauvais
entreposage des cendres chaudes. Les statistiques
révèlent que dans la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat.
Cette source de chaleur compte parmi les
10 premières sources de chaleur identifiées par les
pompiers lors de la recherche des causes et des
circonstances des incendies.
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25

14 h 30
Association des sportifs
Partie de sucre
(page 9)

26

19

18

5

12

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

11

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

4

Dimanche

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

20

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

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

21

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
10 h
Club des sportifs
Randonnée de raquettes
ou de marche
Club FADOQ de la Gaieté
(p. 10)

1er versement
des taxes municipales

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

MARS 2018
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1

8

15

22

29

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

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

VENDREDI SAINT
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

9

2

30

23

16

Vendredi

Samedi

31

24

17

10

3

8

23

30

22

29

9

2

16

19 h 30
Séance du conseil
municipal

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Lundi

15

10 h 30
Maison du Patrimoine
Brunch printanier et
assemblée générale
Club FADOQ de la gaieté
418 279-3350 (p.10)

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

1

Dimanche

24

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

17

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

3

10

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
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

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

Mercredi

AV R IL 2018
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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

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

6

27

20

13

Vendredi

14

7

28

21

9 h à 16 h
Cours de dessin
Bibliothèque Denis-Lebrun
(p. 8)

Samedi

