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Francine
Chiasson

Bureau municipal
Horaire d’été (à compter du 1er juin)
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h

Liane
Proulx

Édith
Pouliot

Siège no 1

Siège no 2

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@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

Mairesse
maire@albanel.ca

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 n 6
o

conseiller6
@albanel.ca

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Caroline Lavoie,

directeur général

responsable de la bibliothèque

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

secrétaire-trésorière
adjointe

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

Jessica Lefebvre,

Rémi Aubut,

coordonnatrice des loisirs

préposé aux travaux publics

Cynthia Bouchard,

Marc-André Larouche,

secrétaire administrative

préposé aux travaux publics

Claudine Pouliot,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

préposé aux travaux publics

Location du gymnase
Karen Gagnon 418 279-3107
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.

À

DATES
À RETENIR

PROPOS
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Le 20 avril dernier a eu lieu la Fête des bénévoles organisée par la
Municipalité. Il s’agit d’une activité importante que nous organisons aux
2 ans afin de remercier tous les membres des organismes qui
contribuent à la vitalité de notre milieu.
Je tiens à redire à chacun et chacune que votre dévouement dans les
différents secteurs d’activité est essentiel à la qualité de vie de tous les
citoyens et qu’on ne saurait se passer de vos services. Nous apprécions
vraiment votre dynamisme et votre empressement à faire en sorte que
la vie communautaire d’Albanel soit agréable et qu’il y ait des activités
pour tous les goûts.
La Municipalité a adopté une politique familiale qui englobe aussi les
aînés, mais c’est vous qui contribuez à faire en sorte que nous puissions
concrétiser le tout. Nous avons aussi signé une Charte des saines
habitudes de vie qui démontre l’importance d’avoir un environnement
favorable pour l’épanouissement des petits et des grands. Cependant,
c’est grâce à votre engagement que nous pourrons réaliser de
nouveaux projets qui continueront de faire d’Albanel une municipalité
où il fait bon vivre.

Dates des séances
municipales
Lundi 1er mai 2017
Lundi 5 juin 2017

JOURNAL
Prochaine parution
juin 2017
Date de tombée
15 juin 2017
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs

J’entends régulièrement des gens des alentours me dire qu’à Albanel,
ça fonctionne toujours. Eh bien, c’est pour cela qu’on veut vous dire un
grand merci et vous témoigner toute notre reconnaissance pour les
nombreuses heures que vous consacrez au bien-être de vos
concitoyens.

Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5
En terminant, je souhaite que vous continuiez encore longtemps de Téléphone : 418 279-5250
vous impliquer dans le milieu et de vous réaliser pleinement dans le Télécopieur : 418 279-3147
bénévolat.

info@albanel.ca
Francine Chiasson
Mairesse

Administration :

 Acceptation des listes de comptes du mois de février 2017
d’une somme de 209 869,94 $;
 Acceptation des listes de comptes du mois de mars 2017
d’une somme de 176 547,99 $;
 Nomination de Mme Édith Pouliot à titre de mairesse
suppléante pour avril, mai et juin 2017;
 Inscription de M. Réjean Hudon au congrès 2017 de
l’ADMQ;
 Confirmation de l’adhésion au regroupement de l’UMQ
pour un consultant en assurances collectives dans le cadre
d’un achat regroupé;
 Réattribution des comités auprès des élus;
 Autorisation d’un versement de 75 $ au RQVVS pour le
renouvellement d’adhésion.

Transports :

 Autorisation de la cession de parties de lots au MTMDET et
autorisation de signature;
 Accord à la MRC pour l’acquisition de compétences en
matière de transport collectif pour son territoire;
 Autorisation d’appel d’offres pour l’épandage d’abatpoussière pour la saison 2017;
 Autorisation d’appel d’offres pour le nivelage des chemins
municipaux pour 2017-2018;
 Autorisation d’appel d’offres pour les plans et devis dans le
cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier
local;
 Autorisation des travaux de réfection du chemin du 3 e Rang.

Urbanisme et développement :

 Autorisation à la firme Cévimec-BTF à procéder à
l’équilibration du rôle d’évaluation pour 2018;
 Appui à la demande de Mme Hélène Thibeault auprès de la
CPTAQ;
 Adoption du règlement 17-219 modifiant le Plan
d’urbanisme 11-157 et ses amendements;
 Adoption du règlement 17-220 modifiant le Règlement de
zonage 11-158 et ses amendements;
 Adoption du règlement 17-221 modifiant le Règlement de
lotissement 11-160 et ses amendements;
 Adoption du règlement 17-222 modifiant le Règlement de
permis et certificats 11-161 et ses amendements.

Loisirs et culture :

du Québec;
 Autorisation de procéder par appel d’offres pour l’achat et
l’installation de lampadaires pour le parc de l’école SteLucie;
 Acceptation du plan d’action 2017-2018 pour le
développement de l’Association des sportifs;
 Autorisation à Jessica Lefebvre de signer tout document
inhérent au Programme d’accompagnement en loisirs;
 Autorisation de l’achat de modules pour le planchodrome
auprès de Les constructions TRD inc.;
 Nomination de Jessica Lefebvre et Réjean Hudon pour la
vérification des antécédents judiciaires des nouveaux
employés;
 Acceptation de la tarification 2017 pour le Camp de jour
comprenant une légère augmentation des inscriptions;
 Priorisation des projets présentés au Fonds de la ruralité.

Dons et subventions :

 Accord d’une somme de 50 $ à la Société Alzheimer
Saguenay-Lac-St-Jean pour la « Marche pour l’Alzheimer »;
 Accord d’une somme de 50 $ pour le renouvellement de
l’adhésion au Musée Louis-Hémon pour 2017;
 Accord d’une subvention de 3 000 $ à titre de soutien
financier pour la 43e édition du Festival de la gourgane.

Résolutions :

 Autorisation à Jessica Lefebvre de signer, au nom de la
Municipalité, la convention d’aide financière pour le
Programme de soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la saison estivale;
 Appui à Saint-Thomas-Didyme dans sa démarche auprès du
BMMB afin d’assurer la stabilité de l’activité économique
reliée à la forêt;
 Reconduction du mandat des deux représentants de la
municipalité au sein de l’OMH;
 Autorisation du paiement pour le renouvellement de
l’adhésion à Culture Saguenay–Lac-St-Jean;
 Adoption de la Politique famille et aînés et son plan
d’action;
 Autorisation à la mairesse de signer une charte régionale
sur les saines habitudes de vie;
 Adoption du règlement 17-223 (SQ 17-04) concernant les
animaux;
 Appui au Club FADOQ de la Gaieté d’Albanel dans sa
demande auprès de la Maison funéraire Hébert et fils;
 Demande à la MRC afin de prévoir une présence policière
accrue pour le secteur GEANT dans la prochaine entente
entre la MRC et la Sûreté du Québec.

 Acceptation des modifications apportées à la grille tarifaire
du Camping municipal pour 2017;
 Adoption des modifications apportées au document
Invitations :
Politique de location de salles du Centre communautaire;
 Autorisation du paiement des factures pour le  Autorisation d’une dépense pour l’achat de cartes pour le
souper de fin de saison de l’Association des sportifs;
remplacement des armoires de cuisine et de la pompe à eau

Autorisation de l’achat de 2 cartes pour le souper-bénéfice
au chalet de l’Association des sportifs;
du 30e anniversaire de fondation du Groupe Espoir;
 Autorisation de l’inscription d’une équipe afin de participer
 Demande aux responsable du regroupement « Le réseau
au tournoi de curling de la MRC;
 Autorisation du versement d’un soutien financier à la cellulaire partout pour tous » pour une copie de la pétition
afin de recueillir des signatures.
Mission du Saguenay–Lac-St-Jean de la 52e finale des Jeux

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 1er mai et 5 juin 2017, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

HORAIRE D’ÉTÉ

DEUXIÈME VERSEMENT

Voici l’horaire d’ouverture du bureau de la
municipalité d’Albanel pendant la période estivale,
soit du 1er juin au 2 septembre 2017 inclusivement.

À tous les contribuables concernés, vous devez
acquitter le second versement des taxes municipales
avant le 14 mai 2017 afin d’éviter de payer des frais
d’intérêt.

MUNICIPALITÉ D’ALBANEL

Bureau :
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
Employés extérieurs :
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

TAXES FONCIÈRES

LE COIN DU CITOYEN

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Il est exact que, selon la règlementation municipale, il
est interdit d’avoir un véhicule récréatif habité sur un
terrain résidentiel.
Cependant, ceux-ci sont tolérés pendant la période du
Festival de la gourgane.
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.

Félicitations à notre garçon, le Dr Stéphane Mailloux,
natif d’Albanel, pour avoir reçu son diplôme en
médecine au mois de juin dernier. Bravo! Tes
parents, Jocelyne Larouche et Serge Mailloux, sont
fiers de toi!

Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose de
deux semaines pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

À compter du 12 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).

En mars dernier, la MRC de Maria-Chapdelaine tenait
son tournoi de curling annuel. À cette occasion,
l’équipe représentant Albanel s’est rendu en finale.
Félicitations à toute l’équipe! Sur la photo (de
gauche à droite) : Stéphane Bonneau (3e joueur),
Édith Pouliot (skip), Claudine Pouliot (1er joueur) et
Dany Bonneau (2e joueur).

Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN

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.

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, conçue 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

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.

COLPORTEURS OU COMMERCES
ITINÉRANTS

Nous vous rappelons que la Municipalité d’Albanel a
adopté un règlement qui oblige tout commerce
itinérant et tout colporteur à détenir un permis délivré
par l’inspecteur pour exercer ses activités dans les
limites de la municipalité.
Le permis doit être porté visiblement par la personne
qui effectue le colportage et doit être remis pour
examen à un agent de la paix ou à l’inspecteur en
bâtiment qui en fait la demande.
Si un vendeur itinérant ou un colporteur se présente
chez vous, vous pouvez appeler au bureau municipal
aux heures d’ouverture ou à la Sûreté du Québec en
dehors des heures d’ouverture.

Notre règlement ne concerne pas les organismes sans
but lucratif, les campagnes de financement pour les
étudiants, la fabrique et les églises constituées en
corporation.
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous
présenter au bureau de la municipalité pour consulter
le règlement ou encore sur notre site Internet.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE

Les citoyens d’Albanel desservis par l’aqueduc
municipal sont autorisés à arroser pendant la période
s’étendant du 15 mai au 15 septembre selon l’horaire
déterminée par l’adresse civique. Les mercredis,
vendredis et dimanches sont réservés aux numéros de
maison impairs et les mardis, jeudis et samedis aux
numéros de maison pairs.
Cet horaire est applicable sur tout le territoire
d’Albanel où il y a un système d’aqueduc municipal.
Nous vous remercions d’agir en utilisateurs avisés et
préoccupés par l’environnement et le développement
durable.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

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 : 45 $, incluant le manuel, la trousse de
premiers soins et le certificat.

Quand : Samedi le 13 mai 2017 de 8 h 30 à
16 h 30.
Où : Salle du conseil de l’édifice municipal.
Inscription et paiement : Secrétariat de la
municipalité, 418 279-5250, poste 3100.
Note : Cours reconnu par la Croix-Rouge.
Connaître les droits et les responsabilités des
gardiens, les soins, l’alimentation, la sécurité de
l’enfant, les situations d’urgence et les premiers
soins. Apporter un dîner froid, un toutou ou
une poupée, crayon et papier.

CAMP DE JOUR
Les activités du camp de jour se tiendront du
26 juin au 18 août 2017 pour une période de
8 semaines. Une programmation variée est en
préparation : des sorties, des ateliers et des jeux
de toutes sortes sont prévus.
Un dépliant explicatif sera distribué à l’école en
mai, et les inscriptions auront lieu à la fin mai et
au début de juin. Surveillez le sac d’école de
votre enfant. Pour information, contactez
Jessica Lefebvre au 418 279-5250, poste 3106.

PISCINE MUNICIPALE
Surveillez la page Facebook « Municipalité
d’Albanel » en juin pour connaître la date
d’ouverture de la piscine ainsi que l’horaire.
Nouveauté cette année : l’horaire sera rallongé
à certains moments pendant l’été afin de
profiter au maximum du temps de baignade!

FÊTE DE LA FAMILLE
La Fête de la famille se tiendra le dimanche 4 juin
prochain.
Une publicité vous sera envoyée par la poste
2 semaines avant l’événement! Au plaisir de
célébrer les familles d’Albanel avec vous!

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

EXPOSITION SOLO
De l’artiste-peintre Guylaine Simard originaire
d’Albanel.
Ses toiles sont présentées dans notre salle
d’exposition pour les mois d’avril et de mai.
Madame Simard utilise principalement l’huile
comme médium.
Venez prendre un moment pour admirer ces
œuvres qui vous ravirons!

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
casse-tête en bois ou d’un maximum de 100
morceaux pour nos jeunes accompagnateurs et
lecteurs en devenir!

« Le passé simplifié », tome 2, de Micheline
Duff;
 « Sur les berges du lac Brûlé », tome 1, Le
vieil ours de Colette Major-McGraw;
 « Rue des Remparts » de Micheline
Lachance;
 « Les étoiles de la fortune », tome 1, Sasha
de Nora Roberts;
 « Les étoiles de la fortune », tome 2, Annika
de Nora Roberts;
 « Il neige sur Central Park » de Nora
Roberts;
 « Sous le même toit » de Jojo Moyes.


NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS ADOS :
« La reine du Tearling » d’Erika Johansen;
 « Ne regarde pas » de Michelle Gagnon;
 « Marquer les ombres » de Veronica Roth.


LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR
NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS ADULTES :

NOUVELLE ACQUISITION
DOCUMENTAIRE :

« L’année sans été », tome 1, Les fiançailles
au berceau, de Julie Lemieux;
 « L’espoir des Bergeron », tome 2, La crise
de Michèle B. Tremblay;
 « Sur les berges du Richelieu », tome 3,
Amours contrariées de Jean-Pierre Charland;
 « La promesse des Gélinas », tome 2,
Édouard de France Lorrain;
 « La petite maison du sixième rang »,
tome 1, Victorine de Micheline Dalpé;
 « Souvenirs d’autrefois », tome 2, 1918 de
Rosette Laberge;
 « Tel était leur destin », tome 1, De l’autre
côté de l’océan de Nathalie Lagassé;

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





« Humeurs d’une femme
divertissante » de Lise Dion.

mûre

et

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
MAGAZINES

Magazine 5/15;
e
 La maison du 21 siècle.


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.

OMH – LOGEMENT À LOUER
UN LOGEMENT DISPONIBLE

LIBRE IMMÉDIATEMENT
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).
Pour information, joindre madame Louise
Gagnon, directrice administrative, au 418 2764160.

ASSOCIATION DES SPORTIFS
Le conseil d’administration de l’Association des
sportifs tient à remercier tous les membres et
non-membres pour cette saison! On se dit à l’an
prochain!

CJS 2017
La Coopérative jeunesse de services sera de
retour cet été à Albanel! Plusieurs jeunes
travailleront dans cette coopérative pour y
réaliser différents contrats dès la fin juin. En voici
quelques exemples :
 Tonte de pelouse et désherbage;
 Peinture;
 Ménage;
 Commissions/épicerie;
 S’occuper d’animaux (promenade, etc.);
 Etc.
Vous avez des contrats à leur donner, surveillez
les prochains bulletins pour plus de détails et les
coordonnées!

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT –
BAZARD
Avec la venue du printemps, nous arrive comme
chaque année le GRAND BAZAR en
collaboration avec la Vente de garage
communautaire du CDEA.

Le Comité d’embellissement vous invite à donner
les objets dont vous ne vous servez plus, tels
que : vaisselle, meubles, petits appareils
électriques, outils de toutes sortes, jeux vidéo,
jeux de société, articles de jardin, articles de
sport, objets décoratifs, etc.
C’est grâce à la générosité de la population que
le Comité d’embellissement peut continuer à
fleurir et embellir la municipalité d’Albanel, année
après année.
C’est 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 grand bazar. Les
fonds amassés serviront à l’achat des fleurs et du
matériel nécessaires pour fleurir adéquatement
notre municipalité.
Date : Le samedi 6 mai 2017
Lieu : Stationnement du Centre communautaire
Information : Mme Lyne Larouche, 418 279-5115

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE
GÉNÉRALOGIE MARIACHAPDELAINE
Vous désirez devenir membre de la Société
d’histoire
et
de
généalogie
MariaChapdelaine?
Il est possible de vous procurer une carte au
bureau de la municipalité d’Albanel.
Les coûts sont de :
20 $ pour un membre régulier;
50 $ pour un membre corporatif.
Pour information : 418 279-5250, poste 3100.

CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour à vous tous!
Voici quelques nouvelles du Club FADOQ de la
Gaieté d’Albanel.

Le 9 avril dernier, un brunch a réuni une
cinquantaine de personnes qui ont également
assisté à l’assemblée générale de la FADOQ lors
de laquelle se sont déroulées les élections.
Merci à tous de votre participation!
Le comité de la FADOQ se compose donc comme
suit :
 Michel Lamontagne, vice-président;
 Janine Fontaine, secrétaire-archiviste;
 Jacques Doré, trésorier;
 Suzanne Gaudreault, directrice;
 Yvonnette Trottier, directrice;
 Liliane Allard, directrice;
 Évangéline Plourde, présidente.

Nous tenons à remercier monsieur Ghislain
Gaudreault pour l’année qu’il a passée au sein du
comité et nous souhaitons la bienvenue à
madame Liliane Allard qui a accepté un poste de
directrice.
Nous débuterons bientôt une formation sur les
champignons à laquelle une quinzaine de
personnes se sont inscrites. Monsieur Michel
Lamontagne est le responsable de ce projet
présenté au Fonds de la ruralité. Pour de
l’information concernant la formation, composez
le 418 279-5984.
Nous tenons également à remercier l’organisme
DAFTA qui a contribué financièrement à la
réalisation du projet.

À BIENTÔT!
Évangéline Plourde, présidente 418 279-3350

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2017
Lors de la Fête des bénévoles 2017 qui s’est déroulée
le jeudi 20 avril dernier, nous avons souligné le
travail de plusieurs « bénévoles en or » en leur
remettant un cadeau significatif.

Voici les récipiendaires :
 AFÉAS – Gisèle Doucet;
 Association communautaire – Christian Lavoie;
 Association des sportifs – Gabriel St-Pierre et Jean

















-Baptiste Gagnon;
Bibliothèque Denis-Lebrun – Rachel Lavoie;
Cercle de Fermières – Danielle Gaudreault;
Chevaliers de Colomb – André Lambert;
Club FADOQ de la Gaieté – Jeannine Fontaine;
CDEA – Rachel Ruest;
Comité d’embellissement – Céline Lamontagne;
Comité des malades – Annette Guay;
Comité la gourganette – Marie-Michelle Théberge;
Comité porteur de la ruralité – Marie-Claude
Parent;
Conseil de la Fabrique – Germain Plourde;
Comité parc du Coteau-Marcil – Christine StPierre;
DAFTA – Bernard St-Pierre;
Festival de la gourgane – Jérôme Tremblay et son
équipe du Mud drag;
Fête de la famille – Nancy Gagnon;
OMH – Carol Bédard;
St-Vincent de Paul – Marie-Rose Émond.

FÉLICITATIONS À TOUS!

COUP DE CHAPEAU
Ce mois-ci, nous aimerions lever notre chapeau à un
homme d’exception de notre municipalité. Un
homme qui fut, pendant environ une vingtaine
d’années, cultivateur à Albanel sur la ferme familiale.
Après avoir travaillé dans d’autres domaines
d’activité il est revenu à la gestion de la ferme
familiale. À sa retraite maintenant, il est toujours
actif dans sa communauté.
Nous voulons souligner aujourd’hui, l’apport
important de cette personne dans notre milieu de
vie.
Il s’agit de Germain Plourde.
Après avoir pris sa retraite comme chauffeur de
camion en 2000, Germain s’est impliqué au niveau
du Comité des malades. Cet homme généreux n’a
pas hésité à transporter bénévolement pendant
plusieurs années, des personnes qui avaient un
rendez-vous médical et qui ne pouvaient se
déplacer sans aide.
Il a du cesser cette activité à l’âge de 75 ans afin de
répondre aux exigences des règlements du Comité.
Toutefois, malgré l’âge, Germain a su trouver des
zones de travail où l’âge est un atout plutôt qu’un
frein.
Il faut dire que Germain est Chevalier de Colomb
depuis plus de 50 ans, il est membre du Conseil
8866 depuis sa fondation. Il fut Grand Chevalier
pendant 2 ans en plus d’occuper plusieurs autres
fonctions tout au long de ces années.
En plus du 3e degré, il est membre du 4e degré où il
fut Fidèle Navigateur pendant quelques années.
Lors des déjeuners offerts par les Chevaliers de
Colomb à Albanel, Germain s’implique en cuisinant :
patates fricassées, saucisses, et fèves au lard à
l’occasion. D’ailleurs ses patates fricassées sont
toujours bien appréciées des convives!
Germain est aussi très impliqué dans la campagne
des œuvres et dans la collecte pour la Fondation de
l’hôpital de Dolbeau et Chicoutimi. Il siège encore
au Conseil à titre de porte-drapeau.

Étant donné qu’il n’y a pas d’âge limite aux services
offerts à l’église, Germain demeure très actif dans ce
domaine. Après avoir rempli quelques mandats
comme marguiller, il est maintenant président de
l’Assemblée des marguillers.
Germain s’occupe toujours du chauffage de l’église
d’Albanel. Il peut s’y rendre plusieurs fois par jour
afin de vérifier la température dans l’édifice et
s’assurer que les personnes présentes aux
célébrations religieuses soient le plus confortable
possible.
Germain est aussi très actif dans l’entretien du
cimetière paroissial. Merci de la part de ceux qui ont
bâtit Albanel et contribué à son évolution, ce sont
eux qui bénéficient de tes bons soins encore une
fois, à cet endroit!
Germain n’hésite pas à servir la messe et faire office
de sacristain lorsque nécessaire, et ce, à travers les
autres tâches qu’il assume pour l’Église.
Président du Service d’Accueil d’Albanel pour un
3e mandat, Germain est toujours aussi engagé à
servir sa communauté. Il se montre toujours
disponible pour donner un coup de main aux
personnes en charge du repas offert par le Service
d’Accueil aux familles d’Albanel,
après les
funérailles d’un de leur proche.
Germain, tu es le digne représentant de ceux qui
t’ont précédé. Des personnes qui ont contribuées à
bâtir Albanel, tes parents et grands-parents, qui
n’ont pas hésités à tout mettre en œuvre afin de
faire avancer et développer notre communauté
rurale.
Merci Germain pour ton travail au sein de notre
municipalité. Ta présence réconfortante et calme est
appréciée de tous.
Nous sommes fiers de toi et encore une fois Merci
pour le don de soi et la générosité dont tu fais
preuve depuis si longtemps.
Merci d’être là, toujours présent et attentif aux
besoins des autres!

RÉGIE
INTERMUNICIPALE
SÉCURITÉ INCENDIE GEANT

DE

GIRARDVILLE — SAINT- E DMOND-LESPLAINES — ALBANEL — NORMANDIN —
SAINT-THOMAS-DYDIME

LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS :
SOYEZ PRUDENTS!
Chaque année, près du quart des incendies de
forêt sont allumés par des brûlages domestiques.
En mai et juin, ces brûlages causent la moitié des
incendies forestiers.
Éliminer les débris de bois et d’herbe par le
compostage, le déchiquetage ou en disposés à
l’écocentre le plus près de chez-vous, plutôt que
de les brûlés. Il est interdit de brûler des matières
polluantes comme des pneus, des déchets de
construction ou des ordures.
POURQUOI ÊTRE PRUDENT AU PRINTEMPS?
 Le danger d’incendie est accru en mai et juin,
car beaucoup de petits combustibles secs sont
présents sur les terrains dégagés. De plus, la
verdure n’est pas encore installée. Ce sol sec
favorise donc la propagation du feu.
AVANT LE BRÛLAGE
 Se procurer un permis de brûlage.
 S’assurer
de la présence d’équipement
d’extinction et d’une surveillance constante.
 Faire de petits feux, car ils sont plus faciles à
contrôler.
 Aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer
les risques de propagation.
 Vérifier la vitesse et la direction des vents avant
d’allumer le feu. Lors de vents de plus de
20 km/h, éviter de faire un feu.
PENDANT LE BRÛLAGE
 Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la
visibilité des usagers de la route.
 La période la plus à risque d’incendie se situe
entre 13 h et 18 h.
 Ne pas utiliser d’accélérant comme de
l’essence, de la vieille huile et des pneus.

 Porter une attention particulière aux étincelles.

APRÈS LE BRÛLAGE
 Éteindre complètement le feu avant de quitter
les lieux. Une personne qui allume un feu est
responsable de l’éteindre.
 Se débarrasser des restes de charbon et des
cendres en creusant un trou. Le recouvrir
ensuite de sable ou de gravier. Le charbon,
produit de la combustion du bois, peut
continuer de brûler pendant 72 heures.
Merci de votre collaboration, votre service de
prévention.

CHARTE DES SAINES HABITUDES
DE VIE

Le jeudi 6 avril dernier, lors de la soirée Bilan et
retombées MC Santé, la Municipalité, par le biais
de madame Francine Chiasson, mairesse, a reçu la
Charte régionale des saines habitudes de vie qui
avait préalablement été adoptée par le conseil
municipal, ainsi que par toute la MRC de MariaChapdelaine.
La Charte a été adoptée par la Municipalité le
6 février dernier lors de la séance ordinaire du
conseil municipal.

Sur la photo : Monsieur Richard Hébert, maire de
Dolbeau-Misatssini,
madame
Francine
Chiasson,
mairesse, ainsi que madame Véronique Tremblay de la
Santé publique au sein du CIUSSS.

AVIS DE RECHERCHE
SERVICE DE JUMELAGE POUR
FAMILLES DE LA MRC MARIACHAPDELAINE

Vous
désirez
vivre
une
expérience
d’entraide enrichissante et gratifiante?
Vous désirez vous impliquer bénévolement?
Vous êtes peut-être la personne qu’une
famille attend!
Nous recherchons des marraines et des
parrains qui auront le privilège d’être
jumelés à un parent et sa famille.
Pour information : contactez madame Martine
Richer, à la Maison des familles Parensemble
au 239-0339.
Comité intersectoriel SIPPE Maria-Chapdelaine

AU GRÉ DES SAISONS, CHEZ LES
FERMIÈRES D’ALBANEL

Ouf! L’hiver semble vouloir se résigner à quitter! Le
printemps arrive à grand pas et la fébrilité est toujours
présente au local des Fermières. Les métiers ne
dérougissent pas et les créations sont toujours plus
belles d’une fois à l’autre. Cette situation tient
beaucoup au fait que nous avons des Fermières
bénévoles qui ne comptent pas leur temps afin que les
métiers soient disponibles rapidement.
BÉNÉVOLE EN OR 2017
Madame Danielle Gaudreault
Nous aimerions souligner l’apport important de Mme
Danielle Gaudreault (conjointe de M. Théo Poirier) au
bon fonctionnement de notre Cercle. Ta présence
énergique, ton humour et ta générosité ont fait que
tu as bien mérité ce titre de Bénévole en Or pour
l’année 2017.
Un merci spécial, à Mme Lison Simard qui prend à
cœur son rôle de responsable des métiers et n’hésite
pas à passer beaucoup d’heures au local afin de
s’assurer que tout fonctionne parfaitement bien. Merci
à Mmes Suzanne Tremblay et Danielle Gaudreault, qui
sont toujours prêtes à donner un coup de main pour
choisir de nouvelles couleurs et aider à monter les
métiers malgré les chaleurs et les maux de dos!!!
Un GROS MERCI à deux personnes qui ont permis au
Cercle de se maintenir en forme et en santé grâce à

leur dévouement, leur présence assidue et leurs
habiletés à régler les problèmes de métier, soit
M. Bernard Baril et Mme Ghislaine Vallée.
Après avoir mis beaucoup d’heures et d’énergie à
monter et réparer les métiers, aider les débutantes et
parfois même les plus expérimentées, ils ont initié et
laissé leur place à Mme Lison Simard. Toutefois, M. et
Mme Baril sont toujours présents et d’accord à donner
un coup de main lorsqu’on fait appel à eux!
La période de l’été amène avec elle l’arrêt des ateliers
au Cercle de Fermières.
Merci à Mme Manon Gaudreault pour la gestion des
ateliers présentés durant l’année. Merci pour ta
patience et ta capacité à nous transmettre tes
connaissances et tes trucs de tricot et de bricolage.
Merci Manon pour tes créations toujours magnifiques.
Merci aussi à notre présidente, Mme Diane Ouellet, qui
accepte d’assumer ce poste malgré un travail à temps
plein qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour la
création tisserande.

Le local du Cercle de Fermières est toujours accessible
aux membres durant la période estivale. L’utilisation
des métiers se fait, en suivant l’ordre d’inscription sur
les listes affichées, comme à l’habitude. Madame Lison
Simard demeure la personne à contacter en cas de
besoin.
Pour information : Mme Diane Ouellet, présidente du
Cercle :
418 279-5129
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FÊTE DES
PATRIOTES
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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

22

21

7

1

15

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

14

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

7

Dimanche

9

2

418 279-5250, poste 3140

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

30

418 279-5250, poste 3140

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

23

418 279-5250, poste 3140

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

16

418 279-5250, poste 3140

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

418 279-5250, poste 3140

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

Mardi
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

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

Mercredi

MAI 2017
4
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18

25

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

Jeudi
5

26

Ouverture du Camping
municipal d’Albanel

19

12

Vendredi

6

8 h 30 à 16 h 30
Cours de gardiens et
gardiennes avertis
Salle du conseil
Édifice municipal

27

20

13

Vente de garage et Bazar
au Centre communautaire
(en cas de pluie, remis au
lendemain)

Samedi

Fête de la famille
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25

Début du
Camp de jour
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18

5

12

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

11

4

Dimanche

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

27

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 à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

6

13

418 279-5250, poste 3140

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

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

JUIN 2017
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8

15

22

29

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

Jeudi
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BUREAU MUNICIPAL
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FERMÉ
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2

16
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24
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FÊTE DE LA
ST-JEAN-BAPTISTE

Samedi

