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BUREAU MUNICIPAL
Horaire d’été
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Tommy
Laliberté

Édith
Pouliot

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

Siège no 1

Francine
Chiasson
Mairesse

Siège no 2

maire@albanel.ca

Vendredi
8 h à 12 h

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

Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Jason
Turner

418 279-5250, poste 3101

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

conseiller6
@albanel.ca

LOCATION DU GYMNASE

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

Siège no 6

ÉQUIPE MUNICIPALE

Nathalie Genest 418 279-5946

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Réjean Hudon,

Caroline Lavoie,

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

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

Jessica Lefebvre,

Rémi Aubut,

CLUB DES JEUNES D’ALBANEL

Cynthia Bouchard,

Marc-André Larouche,

directeur général

secrétaire-trésorière
adjointe

coordonnatrice des loisirs

responsable de la bibliothèque
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

préposé aux travaux publics

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

DATES
À RETENIR

Savez-vous que nous sommes une municipalité branchée?
Que ce soit par l’entremise du site Internet ou par notre page Facebook,
nous publions le plus d’information possible sur ces réseaux
électroniques pour vous renseigner sur ce qui se passe au conseil
municipal et dans nos différents services. Vous pouvez donc y consulter
les procès-verbaux des séances publiques ainsi que prendre
connaissance des différents règlements qui vous concernent.
Comme vous le savez, vous avez la possibilité de payer vos taxes par
l’entremise de votre institution financière, mais depuis cette année, vous
pouvez consulter et recevoir votre compte de taxes en ligne sur le
portail Accès-Cité en vous inscrivant à celui-ci.

Je vous rappelle également que tous les membres du conseil ont une
adresse Internet et que vous pouvez nous joindre en tout temps par
courriel. Que ce soit pour une question ou pour rapporter un problème,
prenez le temps de nous contacter, car votre avis est important pour
nous. Vous pourrez ainsi contribuer à l’amélioration des services dans la
municipalité. J’ajoute que nos courriels sont peu utilisés et qu’en
ajoutant le nouveau portail, nous souhaitons qu’il serve davantage.
Nous vous invitons donc à vous inscrire en grand nombre pour qu’un
jour nous puissions vous contacter rapidement pour faire un sondage
ou vous avertir d’une situation urgente.
Au plaisir de vous lire sur le sujet,

Lundi 7 mai 2018
Lundi 4 juin 2018

JOURNAL
Prochaine parution
juillet 2018
Date de tombée
15 juin 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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Le service des loisirs est également très informatisé. En effet, vous
pouviez déjà inscrire vos enfants en ligne au Camp de jour, cependant,
il y a plusieurs nouveautés depuis l’installation récente d’un nouveau
logiciel. L’inscription aux différents cours offerts par la municipalité
(baseball, soccer, natation, etc.) pendant une période déterminée, ainsi
que les locations de salle, pourront bientôt se faire électroniquement.
Nos employées se feront un plaisir de vous renseigner sur le sujet, mais
vous avez déjà beaucoup d’information à la page 7 du présent bulletin
municipal.

Dates des séances
municipales

Administration

 Acceptation des listes de comptes de février 2018 d’une
somme de 226 439,04 $;
 Acceptation des listes de comptes de mars 2018 d’une
somme de 230 189,82 $;
 Nomination de M. Jason Turner, à titre de maire suppléant
pour les mois d’avril, mai et juin 2018;
 Versement de la subvention annuelle à la Bibliothèque
Denis-Lebrun pour l’année 2018;
 Versement de la subvention annuelle au Club des jeunes
12—17 ans pour l’année 2018;
 Autorisation d’achat du réseau d’aqueduc Denis-Marcil pour
une somme de 40 000 $;
 Inscription du directeur général au Congrès 2018 de
l’ADMQ;
 Adoption du règlement d’emprunt 18-234 pour les plans et
devis dans le cadre de la TECQ 2014-2018;
 Autorisation de mandater le ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions au nom de la Municipalité;
 Autorisation d’un financement par billets de 107 000 $ dans
le cadre du règlement 16-208;
 Acceptation de l’offre de Financière Banque Nationale inc.
pour l’emprunt par billets;
 Augmentation des heures de la secrétaire au poste
Réception 2 de 28 à 35 heures/semaine;
 Acceptation du rapport financier de l’année se terminant le
31 décembre 2017.
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Transports

 Acceptation des dépenses pour une subvention dans le
cadre du PAERRL.

Loisirs et culture

 Autorisation à la coordonnatrice des loisirs à signer
l’entente avec la C. S. Pays-des-Bleuets pour les activités
B.A.N.G.;
 Priorisation des projets 2018 présentés au Fonds de la
ruralité;
 Autorisation du renouvellement à Culture Saguenay–Lac-StJean pour 2018;
 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’un module pour
le parc du Coteau-Marcil;
 Acquisition du portail Voilà!Loisirs;
 Nomination de 2 responsables de la vérification des
antécédents judiciaires des nouveaux employés;
 Fixation de la tarification du Camp de jour 2018;
 Autorisation du versement des subventions accordées aux
projets priorisés par le Fonds de la ruralité;
 Adhésion aux missions-clés des bibliothèques publiques
liées à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la
culture proposées par l’UNESCO;
 Désaccord envers les nouvelles orientations du Programme
d’entrepreneuriat jeunesse québécois.

Dons et subvention

 Subvention au Festival de la gourgane à titre de soutien
financier pour 2018.

Résolutions

 Accord d’un mandat d’évaluation des bâtiments municipaux
à CEVIMEC-BTF;
 Accord d’un droit de passage à la Randonnée Jimmy
Pelletier en juillet 2018;
 Autorisation au directeur général pour un appel de
candidatures pour le poste de responsable du Camping et
du Centre communautaire;
 Autorisation de l’adresse d’une lettre d’appui en soutien à
Toxic Actions dans sa demande de financement auprès du
PSOC du CIUSS;
 Proclamation de la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine
Urbanisme et développement
de la santé mentale »;

Recommandation favorable au regroupement des OMH de
 Acceptation de la demande de dérogation mineure de Mme
Martine Gobeil;
Dolbeau-Mistassini, Normandin, Albanel, Girardville, StEdmond, St-Thomas, Péribonka et Ste-Jeanne-d’Arc.
 Appuie de la demande à la CPTAQ de la MRC de Maria Autorisation de négocier de gré à gré pour le balayage de
rues;
 Autorisation de négocier de gré à gré l’épandage d’abatpoussière pour 2018;
 Accord d’un contrant de 2 ans à M. Stéphane Mailloux pour
le balayage des rues saisons 2018-2019;
 Autorisation de signature à la mairesse pour des opérations
cadastrales;
 Acceptation des travaux de balayage de la rue de l’Église et
transmission de la facture au MTMDET.

Chapdelaine pour l’autorisation d’exploitation à une fin
autre que l’agriculture ainsi que l’autorisation d’exploitation
de ressources, remblais et enlèvement de sol arable;
 Adoption du projet de Règlement d’amendement no 18-233
modifiant le Règlement de construction no 11-159 et ses
amendements pour les soupapes de sûreté;
 Accord du mandat à Stantec Experts-conseils ltée dans le
cadre de l’appel d’offres pour les travaux de la TECQ 20142018;
 Soumissions de la liste des travaux à faire dans le cadre du
PAVL-PPACÉ pour 2018-2019;

Formations

 Inscription de M. Rémi Aubut à la formation pour
l’obtention
d’un
certificat
valide
en
matière
d’assainissement des eaux usées.

Invitations

 Inscription de Réal Bouchard à la Journée de réflexion sur la
présence des pesticides dans l’eau de la région du
Saguenay–Lac-St-Jean;
 Autorisation du versement d’une commandite à l’UPA Maria
-Chapdelaine pour son banquet.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 7 mai et 4 juin 2018, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

DEUXIÈME VERSEMENT
TAXES FONCIÈRES

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

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.

MESSAGES AUX PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

À compter du 7 mai 2018, 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).

LE COIN DU CITOYEN

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.

PAIEMENT DE LA LICENCE DE
CHIEN 2018
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.

Nous souhaitons souligner l’anniversaire de
deux de nos résidentes à la Villa de la gaieté,
soit Mme Lucienne Bolduc qui a fêté son
101e anniversaire le 16 février 2018 et
Mme Marie-Lucienne Boulianne qui a fêté
son 102e anniversaire le 9 avril 2018.
Félicitations à toutes les deux!
Madame Fernande Tremblay, propriétaire!

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

HORAIRE D’ÉTÉ – MUNICIPALITÉ
D’ALBANEL

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

BUREAU
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h

COLPORTEURS OU COMMERCES

Voici l’horaire d’ouverture du bureau de la
municipalité d’Albanel pendant la période estivale,
soit du 1er mai au 1er lundi de septembre 2018.

EMPLOYÉS EXTÉRIEURS
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

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
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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 30 jours pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PISCINE PRIVÉE

Une piscine, comme 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 à un quelconque
endroit de celui-ci. »

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 du 15 mai au 15 septembre selon l’horaire
déterminé 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

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE
LOISIRS
PORTAIL VOILÀ!LOISIRS

Les inscriptions aux différentes activités de loisirs
se feront désormais sur le portail Voilà!Loisirs.
Tous les résidents déjà inscrits aux comptes de
taxes en ligne doivent se connecter à leur
compte et suivre les étapes suivantes :
1) Sélectionnez l’onglet « AccèsCité-Loisirs »;
2) Sélectionnez le sous-onglet « Mon compte de
loisirs »;
3) Cochez la case « S’inscrire à des activités de
loisirs »;
4) Remplissez les champs pour vous inscrire au
Dossier Citoyen personnalisé (il est important
d’inscrire l’utilisateur-payeur en premier, soit
père ou mère);
5) Remplissez les champs pour chaque membre
de votre famille.

1) Rendez-vous sur le site de la municipalité et
cliquez sur le lien menant au portail Voilà!;
2) Créez votre dossier citoyen sur le portail Voilà!
Web;
3) Cochez la case « S’inscrire à des activités de
loisirs »;
4) Remplissez les champs pour vous inscrire au
Dossier Citoyen personnalisé (il est important
d’inscrire l’utilisateur-payeur en premier, soit
père ou mère);
5) Remplissez les champs pour chaque membre
de votre famille.
Veuillez noter que votre dossier devra être
approuvé avant de pouvoir vous inscrire aux
activités de loisirs. Donc, il serait important de
prévoir une période d’attente de 48 h ouvrables.

PRINTEMPS ET ÉTÉ

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
En ligne :
 Mardi 8 mai à 8 h au vendredi 11 mai à midi.
 Pour vous inscrire : suivez la procédure dans
l’article « inscription PG ».
Sur place :
 Du 8 au 11 mai
 Mardi : 8 h à 12 h et 13 h à 18 h
 Mercredi : 8 h à 12 h, 13 h à 16 h et 18 h 30 à
20 h
 Jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
 Vendredi : 8 h à 12 h

SOCCER
Quand : Du 21 mai au 27 juin
Horaire :
 Lundi 18 h à 18 h 30, 4 et 5 ans (passe-partout)
| 20 $
e
 Lundi 18 h 30 à 19 h 30, 9 ans (ou 3 année) à
12 ans | 25 $
 Mercredi : 18 h à 18 h 45, 6 ans (ou maternelle)
à 8 ans | 25 $
 Mercredi 19 h à 20 h, 13 à 14 ans (secondaire) |
25 $

NATATION

Niveau junior 1 à 10
Formation de la Croix-Rouge
Pour qui : Enfants de 5 ans et plus (obligatoire)
Quand : Du 2 au 13 juillet
Horaire : lundi au vendredi (intensif)
 Niveau 1 : 11 h 30 à 12 h | 40 $
 Niveau 2 : 10 h 50 à 11 h 20 | 40 $
 Niveau 3, 4, 5 et 6 : 10 h à 10 h 45 | 45 $
 Niveau 7, 8, 9 et 10 : 9 h à 10 h | 50 $
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Pour tous les nouveaux utilisateurs jamais
inscrits aux taxes en ligne, afin d’avoir accès à
notre catalogue d’activités de loisirs et aux
inscriptions en ligne, vous devez suivre les étapes
suivantes :

PROGRAMMATION DES LOISIRS

PROGRAMMATION DES LOISIRS

COURS GARDIENS ET GARDIENNES

PRINTEMPS ET ÉTÉ (SUITE)

AVERTIS

BASEBALL

Pour qui : 11 ans et plus (la Croix-Rouge exige
que l’enfant ait 11 ans au début du
cours).

Quand : Du 22 mai au début août
Horaire :
 Mardi 18 h à 19 h : 5 à 8 ans
 Mardi 19 h à 20 h : 9 à 14 ans

Coût : 60 $, incluant le manuel, la trousse de
premiers soins et le certificat.

Coût : 35 $

Quand : Samedi le 12 mai 2018 de 8 h 30 à
16 h 30.

CAMP DE JOUR

Où : Centre communautaire au 311, rue de
l’Église.

Pour qui : Enfants de 5 à 12 ans (maternelle
complétée).

Inscription et paiement en ligne au :
http://bit.ly/gaalbanel

Quand : Du 26 juin au 17 août (8 semaines).

Inf. : Cours reconnu par la Croix-Rouge.

Où : Gymnase de l’école Henri-Bourassa.
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Coût Camp de jour (9 h à 12 h et 13 h à 16 h) :
er
 1 enfant : 145 $;
e
 2 enfant et + : 130 $;
 À la semaine (maximum de 4 semaines) :
30 $.
Coût du service de garde (7 h 30 à 9 h, 12 h à
13 h et 16 h à 17 h 30) :
 Toutes les plages horaire 8 semaines : 170 $;
 Dîner seulement : 65 $;
 À la semaine : 30 $.
Coût chandail (obligatoire) : 10 $
Info : Rencontre d'information le mercredi
9 mai à 18 h 30 dans la salle du conseil au 160,
rue Principale (porte à gauche).
Attention : un montant équivalent à 10 % de
votre facture s'ajoutera si vous ne vous
inscrivez pas avant le 31 mai.

PISCINE MUNICIPALE
Surveillez la page Facebook « Municipalité
d’Albanel » en juin pour connaître la date
d’ouverture de la piscine ainsi que l’horaire.

LE CUBE DE MARCHE D’ALBANEL NOUVEAU!

FÊTE DE LA FAMILLE
Cette année, la Fête de la famille
se tiendra le dimanche 3 juin
prochain à la nouvelle maison du
comité local la Gourganette au
116 de la rue Industrielle.

Une publicité vous sera envoyée
par la poste environ 2 semaines
avant l’événement!
Au plaisir de se rencontrer
bientôt et de célébrer les familles
d’Albanel avec vous!
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Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

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!

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS :
 « L’héritage du clan Moreau », tome

Hector, de Colette Major-McGraw;
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et

dentelles,

de

1,

1,
Marie-Claude

Charland;
« Les Shadow Stalkers, l’intégrale » de Sylvia
Day;
« The Blackstone Affair », tome 2, Ne me
juges pas, de Raine Miller;
« The Blackstone Affair », tome 3, Ne t’enfuis
pas, de Raine Miller;
« Œuvre d’Art », tome 2, Le dévoilement, de
Ruth Clampett;
« Un temps nouveau » de Micheline Duff;
« Une promesse pour Alice » de Éliane StPierre;
« La petite maison du Sixième Rang »,
tome 2, Rose, de Micheline Dalpé;
« Les portes du couvent », tome 1, Fleur de
cendres, de Marjolaine Bouchard;
« La veuve de Labelle » de Lucy-France
Dutremble;
« Collection privée » de Danielle Steel;
« Il y aura des morts » de Patrick Senécal.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
MAGAZINES :


Pratique des arts.

 « Défense d’entrer! », tome 6,

ado!, de Caroline Héroux;

officiellement

Allô? 9-1-1?, de
Caroline Héroux;
« Défense d’entrer! », tome 8, Votez Lolo!, de
Caroline Héroux;
« Mystère et chewing-gums » de Stéphanie
Duchesne;
« L’ABC des filles 2018 » de Catherine GirardAudet;
« Full textos, qui a fait quoi? » de Carine
Paquin.

 « Défense d’entrer! ». tome 7,




 « La légende de Falcontown », tome

Éperons

NOUVELLES ACQUISITIONS
ROMANS JEUNESSES :



NOUVELLES ACQUISITIONS
DOCUMENTAIRES :
 «









Les

plaisirs

gourmands de Caty »,
Smoothies et jus vitaminés, Collection PraticPratique;
« Perdre du poids en mangeant du gras avec
l’alimentation cétogène et faible en
glucides » de Josey Arsenault et Èvelyne
Bourdrua-Roy;
« Protéines : stratégies alimentaires et
recettes pour bien les consommer tout au
long de la journée » de Julie Des Groseilliers;
« Comprendre les comportements de son
chien : 100 postures passées au crible »
d’Arden Moore;
« Petits secrets et gros mensonges de votre
banquier » de Fabien Major.

Il y aura de la nouveauté à chaque mois, venez
nous voir!

BONNE LECTURE ET AU PLAISIR DE SE
RENCONTRER!
Rachel Lavoie, responsable intérimaire
bibliothèque,
418
279-5250,
poste
clavoie@albanel.ca.

de la
3140,

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
BAZAR ANNULÉ

L’activité de financement annuel du comité, LE
BAZAR, est ANNULÉE !
Nous continuons toutefois à amasser du matériel et
de l’équipement pour l’an prochain! 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.
Les bénévoles du comité sont toujours là pour
répondre à vos questions.
Inf. : Lyne Larouche, 418 279-5115.

FESTIVAL DE LA GOURGANE
Si vous possédez un matelas en bon état et que
vous êtes prêt à en faire don, le comité du Festival
est intéressé.
Pour de l’information supplémentaire ou pour
donner un matelas, veuillez contacter Alain StHilaire au 418 671-2846.

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

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

PAGE 11 L’INFORMATEUR — Mai et Juin 2018 — info@albanel.ca

ASSOCIATION DES SPORTIFS

Espace publicitaire disponible

CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour à tous!
Le printemps tarde un peu, mais il n’est pas en
retard quoiqu’on en pense. Vous comme moi êtes
impatients de profiter du soleil qui nous fait tant
de bien.
Comme chantait Aznavour, « La misère est moins
grande au soleil ».
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Le 8 avril se tenait l’assemblée générale annuelle
du Club de la Gaieté d’Albanel qui avait lieu au
local habituel. Une cinquantaine de personnes y
ont assisté tout en partageant le brunch qui était
servi. L’invitée, Mme Huguette Labrecque, nous a
captivés par son sujet qui était l’histoire mais,
surtout la généalogie. Vraiment passionnée
madame Labrecque. Elle a su éveiller la curiosité
de découvrir nos racines. La société d’histoire
peut nous fournir des informations très
pertinentes sur nos origines. Nous tenons
d’ailleurs à la remercier chaleureusement de sa
présentation qui fut très appréciée.
De plus, nous aimerions vous rappeler que le
Comité du Club de la Gaieté a réélu ses
administrateurs
pour
l’année
2018-2019.
D’ailleurs, les voici :
Michel Lamontagne, vice-président;
Janine Fontaine, secrétaire-archiviste;

Jacques Doré, trésorier;
Suzanne Gaudreault, administratrice;
Yvonnette Trottier, administratrice;
Liliane Allard, administratrice;
Évangéline Plourde, présidente.
J’aimerais vous rappeler en terminant que nous
travaillons présentement à préparer des activités
afin de souligner le 50e anniversaire de la FADOQ
d’Albanel qui sera célébré en 2019.
À BIENTÔT!
Évangéline Plourde
Présidente
Voulant diversifier nos activités, nous avons
proposé une randonnée en forêt, avec ou sans
raquettes, au Club des sportifs. Celle-ci a eu lieu
le mercredi 21 mars. Seize personnes étaient
présentes au départ ainsi que la belle
température.

Le parcours aller-retour faisait environ 6 km avec
une collation à mi-parcours au chalet hexagonal
déjà bien réchauffé. Tous n’avaient que de bons
mots pour l’activité et espéraient qu’elle soit
répétée.
Encore merci aux membres qui participent aux
activités proposées. Nous sommes toujours à
l’écoute de vos suggestions.
À la prochaine!
Michel Lamontagne

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE
SERVICES – CJS
En février 2018, le Programme d’entrepreneuriat
jeunesse québécois annonçait de nouvelles
orientations de leur programme, qui ont eu des
répercussions majeures sur les Coopératives
jeunesse de services (CJS). C’est entre autres en
raison de ces changements importants apportés
aux CJS, passant d’une Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) à une Coopérative d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif (CIEC), qui fait en sorte
que le Comité local d’Albanel a pris la décision de
ne pas faire de projet cet été.

Nous avons à cœur d’offrir à nos jeunes des
opportunités et des outils afin d’effectuer auprès
d’eux une approche éducative d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif. C’est pour cette raison,
que nous espérons pouvoir revenir en force en
2019 avec un nouveau comité local impliqué et
prêt à travailler afin de faire vivre à nos jeunes
cette expérience enrichissante!
Pour toute question ou information, veuillez
contacter
madame
Jessica
Lefebvre,
coordonnatrice des loisirs et membre du comité
local, au 418 279-5250, poste 3106.
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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 Louise Gagnon,
directrice administrative, au 418 276-4160.

PÉPINIÈRE DE NORMANDIN
La Pépinière de Normandin offrira des visites
guidées à toute la population au cours des
mois de juillet et août 2018.

Sur place, deux parcours vous sont offerts,
soit :
 Un petit parcours de trente minutes;
 Une visite complète d’environ 1 h 15.
Toutes les visites sont les jeudis et les
vendredis après-midi et sont gratuites.

BIENVENUE À TOUS!

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
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mardi
Mercredi
Jeudi

9 h à 21 h
9 h à 17 h 30
9 h à 21 h
9 h à 18 h

13 h à 18 h
13 h à 18 h
13 h à 21 h
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À l’occasion de ces visites, vous aurez
l’occasion d’apprendre des faits intéressants,
de rencontrer le personnel et d’y découvrir
des gens passionnés et fiers du travail qu’ils y
accomplissent.

ALBANEL

TRÈS IMPORTANT!
DÉPART À LA RETRAITE DU
DR RÉAL DALLAIRE
Eh oui! Après 50 années consacrées à
sa profession, à soigner et traiter plus
de 2000 patients qui sont à sa charge.
Il est enfin temps pour le Dr Dallaire
de prendre un peu de temps pour lui.
Le départ à la retraite est prévu pour
le 30 juin 2018. Il demeurera tout de
même disponible jusqu’à la dernière
journée de juin 2018.
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Il est important pour vous d’aller
vous inscrire sur la liste du guichet
d’accès aux médecins de famille,
dès que possible afin qu’un nouveau
médecin vous soit affecté dans les
meilleurs délais.
Téléphone sans frais : 1 844 867-5332
Internet : www.gamf.gouv.gcca

Espace publicitaire
disponible

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
SÉCURITÉ INCENDIE GEANT

 Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait

aux normes canadiennes.

GIRARDVILLE — SAINT-EDMOND-LES-PLAINES — ALBANEL
— NORMANDIN — SAINT-THOMAS-DYDIME

Deux exemples d’étiquettes de certification
apposées sur les foyers à éthanol et qui attestent de
leur conformité à la norme canadienne.
 Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le

LE FOYER À L'ÉTHANOL

fabricant du foyer puisque l'appareil a été conçu
pour être utilisé avec un type d'éthanol
déterminé.

Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés
pour créer une atmosphère chaleureuse, surtout
depuis que certaines municipalités interdisent
l'installation de nouveaux foyers au bois sur leur
territoire. Cependant, il faut se rappeler que ces
appareils sont décoratifs et ne doivent pas être
utilisés pour chauffer une pièce.
 Les foyers à l'éthanol sont susceptibles de
provoquer
de
graves
brûlures,
des
intoxications au monoxyde de carbone et des
incendies.
Soyez
prudent
et
gardez
un maximum de distance entre vous et
l'appareil lors de l'allumage.

 Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de

 Assurez-vous que votre résidence est munie

Pour plus d'information sur les foyers à l'éthanol,
consultez :

 Vérifiez la réglementation municipale et les

normes en vigueur relativement à l’utilisation et à
l’installation de ce type d’appareil.
MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES FOYERS À L'ÉTHANOL
L'éthanol, aussi appelé bioéthanol, est un liquide
inflammable et volatil.
À température ambiante, il peut produire des
vapeurs irritantes et inflammables. Ces vapeurs
peuvent former un mélange explosif avec l'air et, en
concentration suffisante, elles risquent de
s’embraser au contact d’une flamme.
Voici quelques mesures de sécurité à adopter afin
de profiter pleinement de votre foyer décoratif en
toute sécurité :

 Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud.

Laissez refroidir l'appareil ou attendez au
moins 15 minutes avant de procéder.
 Gardez à distance tout article de fumeur ou objet

à flamme nue (allumette, chandelle, briquet, etc.)
 Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de

la portée des enfants et loin de toute source de
chaleur.

 la vidéo de la Fondation des pompiers du Québec

pour les grands brûlés;
 le site Internet de la Régie du bâtiment du
Québec.
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d'un détecteur de monoxyde de carbone (CO)
ainsi que d'un extincteur portatif adéquat et en
bon état de fonctionnement.

longues allumettes afin de garder un maximum
de distance entre vous et l'appareil lors de
l'allumage.
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27

20

13

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

6

Dimanche

21

14

7

FÊTE DES
PATRIOTES

28

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

2er versement
des taxes municipales

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

29

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

22

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

8

1

15

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

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi
2

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

30

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

23

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

16

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

9

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

Mercredi

MAI 2018
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3

10

17

24

31

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
4

25

Ouverture du Camping
municipal d’Albanel

18

11

Vendredi

5

26

19

12

8 h à 15 h
CDEA
Vente de garage
Stationnement Centre
communautaire
(remis au lendemain en
cas de puie)

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

Samedi

11

18

25

17

24

4

10

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

FERMÉ

FÊTE DE LA
ST-JEAN-BAPTISTE BUREAU MUNICIPAL

Fête de la famille

3

Dimanche

26

Début du Camp de jour

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

19

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

5

12

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

6

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

27

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

20

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

13

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

Mercredi

J U IN 2018
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7

14

21

28

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

8

1

29

22

15

Vendredi

Samedi

30

23

16

9

2

