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Bureau municipal
Horaire régulier
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Liane
Proulx

Édith
Pouliot

Siège n 1

Siège n 2

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

o

Francine
Chiasson

o

Mairesse
maire@albanel.ca

Bibliothèque municipale
Horaire régulier
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 14 h à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h
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Location du Centre
communautaire
418 279-5250, poste 3101
Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

Nicole
Pelchat
Siège no 6
conseiller6
@albanel.ca

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Claudine Pouliot,

directeur général

secrétaire administrative

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

secrétaire-trésorière
adjointe

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

Sylvie Tremblay,

Rémi Aubut,

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

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

préposé aux travaux publics

Cynthia Bouchard,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Location du gymnase
Karen Gagnon 418 279-3107

préposé aux travaux publics

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

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

PROPOS

Depuis le 8 septembre dernier, notre bibliothèque municipale porte le nom
de Bibliothèque Denis-Lebrun, en l’honneur d’un poète de grand talent né
dans notre municipalité en 1944 et mort le 8 septembre 1966 des suites
d’un cancer. Nous avons vécu des moments inoubliables lors de la
conférence de presse, tenue pour officialiser ce changement de nom, en
compagnie des frères et sœurs de M. Lebrun ainsi que de différentes
personnalités, dont Mme Louise Portal, écrivaine et artiste de renom.
Madame Portal a connu Denis Lebrun lorsqu’il était étudiant au Séminaire
de Chicoutimi et a voulu être présente lors de cet événement qui
commémorait le 50e anniversaire de son décès. Le père de Louise, Marcel
Portal, avait reconnu en Denis un talent exceptionnel et le comparait à
Nelligan, Baudelaire ou Rimbaud.
Fils de Louis Lebrun et de Jeannine Gobeil, Denis était l’aîné de la famille et
avait déjà écrit plusieurs poèmes et chansons avant son décès survenu
beaucoup trop tôt. Sa mère avait conservé tous les articles de journaux qui
reconnaissaient le génie de son fils et a toujours souhaité le faire découvrir
aux générations suivantes. C’est Gérald et sa conjointe Chantale qui ont
pris la relève et ont soumis ce projet à la Municipalité. Nous avons accepté
d’aller de l’avant, avec la participation des bénévoles et de la responsable
de la bibliothèque ainsi que des partenaires suivants :
 Succession de Jeannine Gobeil et Louis Lebrun;
 Développement social et économique Maria-Chapdelaine;
 Développement et aménagement d’une forêt touristique à Albanel;
 Caisse populaire des Plaines boréales.

Dates des séances
municipales
Lundi 7 novembre 2016
Lundi 5 décembre 2016

JOURNAL
Prochaine parution
janvier 2017
Date de tombée
9 décembre 2016
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs
Municipalité d'Albanel

Je tiens à remercier très sincèrement tous ces organismes et toutes les
160, rue Principale
personnes qui ont contribué à la réalisation du rêve de Mme Jeannine
Albanel (Québec)
Gobeil. Je vous invite à venir visiter l’exposition permanente qui a été
G8M 3J5
installée dans la bibliothèque dont vous trouverez tous les détails à la
page 7. Je vous assure que ça vaut le détour. Prenez le temps de venir Téléphone : 418 279-5250
découvrir ce poète issu d’une famille d’Albanel.
Télécopieur : 418 279-3147

info@albanel.ca
Francine Chiasson
Mairesse
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À

DATES
À RETENIR

 Acceptation de l’offre d’achat de M. Mario Dion

Administration :
 Acceptation des listes de comptes du mois d’août

2016 d’une somme de 176 856,90 $;
 Acceptation des listes de comptes du mois de

septembre 2016 d’une somme de 240 688,20 $;
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 Autorisation de la bonification des salaires des

brigadières dans le cadre de la mise à jour du
processus d’équité salariale;
 Acceptation des travaux pour la rampe d’accès et
l’ameublement à l’édifice municipal;
 Adoption du règlement 16-211 décrétant des
dépenses en immobilisation pour un montant de
100 000 $ et un emprunt de 75 000 $;
 Nomination de Nicole Pelchat, conseillère, à titre
de maire suppléant pour octobre, novembre et
décembre 2016;
 Autorisation du remboursement d’une somme de
7 000 $ au fonds de roulement;
 Adhésion au Groupe Conseil Novo SST pour une
mutuelle de prévention en santé et sécurité du
travail;
 Acceptation du rapport financier 2015 de l’OMH et
autorisation du versement de la contribution
2016.

Transports

 Autorisation au directeur général et à la mairesse

de signer le renouvellement du permis
d’intervention avec le MTQ pour l’exécution de
travaux sur les routes;
 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour
le déneigement du périmètre urbain de la
municipalité pour 2016 à 2018;
 Accord du contrat de déneigement du périmètre
urbain au plus bas soumissionnaire, soit
Excavation Propel, pour 2016 à 2018.

Hygiène du milieu

concernant l’achat des lots 5 156 822 et 5 156 823;
 Acceptation de l’offre de service de Norda Stelo
pour la réalisation des plans et devis ainsi que de
la demande d’autorisation du projet de
développement industriel léger du secteur de la
rue Pelchat;
 Autorisation de nommer une nouvelle rue
5e Avenue.

Loisirs et culture

 Autorisation de l’embauche de Laurence St-Jean

et Allyson Goudreault à titre d’animatrices pour
les Activités B.A.N.G.;
 Autorisation d’une dépense entre 500 $ et 1 000 $
afin de couvrir les dépenses occasionnées par
l’animation de la fête d’Halloween;
 Autorisation au directeur général de procéder à
un appel de candidatures pour le poste de
responsable de la bibliothèque.

Dons et subventions

 Accord d’un don de 100 $ au Centre de

rétablissement et d’intégration en santé mentale
Le Cristal;
 Autorisation du versement de 25 $ aux Auxiliaires
bénévoles du Centre de santé Maria-Chapdelaine;
 Accord d’une somme de 100 $ à la Grande marche
du Lac-Saint-Jean à titre de participation
financière pour l’année 2016.

Résolutions

 Autorisation au directeur général de signer le bail

emphytéotique avec la C. S. du Pays-des-Bleuets
concernant un espace utilisé pour le
planchodrome;
 Adoption du règlement 16-209 concernant le

Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux;

 Acceptation de la proposition de Test-Air pour le

 Adoption du règlement 16-210 concernant le

nettoyage et l’inspection télévisée par caméra des
conduites et des regards d’égout;
 Approbation du contenu et envoi au MAMOT de la
programmation des travaux du 3 octobre 2016.

 Autorisation de la modification du règlement 16-

Urbanisme et développement
 Acceptation

de l’offre d’achat de M. Eddy
Gaudreault pour le lot 5 946 752 situé en bordure
de la rue Industrielle Sud;

Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux;

206 visant à corriger le montant autorisé à
dépenser;
 Autorisation de modifier la résolution 16-201
visant à corriger le numéro de lot.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 Les prochaines séances se tiendront les lundis 7 novembre et 5 décembre 2016, à 19 h 30, à

l’édifice municipal.

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

LE COIN DU CITOYEN

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

La Municipalité d’Albanel souhaite vous rappeler
qu’il est interdit de stationner dans les chemins
municipaux entre 1 h et 6 h du matin à partir du
1er novembre jusqu’au 15 avril afin de faciliter le
déneigement.

DÉNEIGEMENT
Comme les années précédentes, la Municipalité
d’Albanel vous rappelle qu’il est interdit de jeter
de la neige ou de la glace dans les rues ou
chemins municipaux.
De plus, il est de plus interdit de traverser celles-ci
de l’autre côté du chemin.

ENLÈVEMENT DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

La Régie des matières résiduelles du Lac-SaintJean (RMR) vous informe que les collectes prévues
les vendredis 23 décembre et 30 janvier ne sont
pas reportées.

La Municipalité d’Albanel
désire encourager ses citoyens
à souligner des évènements
particuliers en vous offrant
gratuitement cet espace.
Si vous désirez souligner une
naissance, un mariage, un
évènement, féliciter une
personne, etc., n’hésitez pas à
nous envoyer vos photos
accompagnées d’un court
texte.

De plus, veuillez prendre note que les écocentres
seront fermés les 24, 25 et 26 décembre ainsi que
les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

L’INFORMATEUR DE JANVIER ET
FÉVRIER

Le prochain numéro de l’Informateur sera publié
au début janvier, par conséquent, tous les
documents nécessaires à la rédaction du journal
devront être remis au plus tard le vendredi
9 décembre 2016.

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

PROTECTION DE VOS

AMÉNAGEMENTS CONTRE L’HIVER
L’hiver arrive à grands pas. Avez-vous pensé à
protéger vos aménagements (arbustes, arbres,
clôtures, lampadaires décoratifs, etc.) situés en
bordure de rue?
Il est important d’identifier vos différents
ornements afin de les rendre visibles et éviter ainsi
qu’ils soient endommagés par la neige et le sel lors
des opérations de déneigement.
Pour ce faire, voici quelques conseils :
 Abriter vos végétaux à l’aide de toile de jute,

clôture à neige et protège-arbuste afin de les
préserver du poids de la neige;
 Installer des balises de bordure pour délimiter
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vos aménagements et des balises de rue aux
limites de votre terrain pour les rendre visibles
aux automobilistes et aux déneigeurs.

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

roulotte de camping et une roulotte motorisée
(campeur). Ils sont aussi soumis à certaines règles
très importantes.
RÈGLES MINIMALES D’IMPLANTATION
L’implantation de roulottes de villégiature ou
véhicules récréatifs pour le camping est seulement
permise dans les terrains de camping. Leur
présence ailleurs n’est tolérée que pour des fins de
remisage saisonnier.
AGRANDISSEMENT ET MODIFICATIONS
Aucun agrandissement ni aucune modification
autre que celle aménagée par le fabricant ne
peuvent être apportés aux roulottes implantées
conformément aux présentes dispositions. Il est
interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à
en réduire la mobilité ou de manière à affecter sa
conformité aux normes provinciales concernant les
véhicules routiers ainsi que de remplacer les parties
amovibles de toile ou d’autres matériaux d’un
véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides.
Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire
conformément aux normes provinciales en vigueur.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

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

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

Depuis
le
8 septembre, jour
de la conférence
de
presse,
la
bibliothèque
municipale porte
le
nom
de
«
Bibliothèque
Denis-Lebrun ». À
cette date, jour Louise Portal accompagnée de Gérald
pour jour, 50 ans Lebrun instigateur du projet
plus tôt décédait Denis Lebrun à l’âge de
22 ans. Il était le fils de Louis Lebrun et de
Jeannine Gobeil d’Albanel. Ce poète, conteur,
écrivain, auteur/compositeur/interprète a laissé,
en moins de 6 ans d’écriture, 2 recueils de
poésie publiés, 29 poèmes non-publiés, 30
chansons, 20 nouvelles, 9 contes de Noël, 3
contes de Pâques, 7 pièces de théâtre et un
roman inachevé.
Lors de cette conférence, madame Louise
Portal, invitée d’honneur, a expliqué le lien qui
l’unit à Denis. Ils ont fait du théâtre ensemble
lorsque Denis étudiait au Séminaire de
Chicoutimi et le père de Louise est demeuré en
contact avec les parents de Denis après sa
mort. La bibliothèque porte maintenant son
nom, les affiches extérieures et intérieures ont
été
dévoilées
ainsi
que
l’exposition
permanente.
L’exposition
vous
p e r m e t t r a
premièr ement
de
visualiser ses outils de
travail tels que son
enregistreuse à ruban,
sa
guitare
et
sa
machine
à
écrire.
Deuxièmement,
vous
découvrirez la diversité
de ses écrits, dont ses

volumes édités, sa fiche bibliographique
complète et ses prix remportés. Troisièmement,
vous pourrez également consulter ses 2 recueils
de poésie et écouter ses chansons.
Vous êtes tous invités à découvrir cet artiste
d’Albanel. À surveiller dans le prochain
Informateur, un conte de Noël signé Denis
Lebrun.

CAUSERIE LITTÉRAIRE AVEC
LOUISE PORTAL
Le lendemain de la
conférence,
Louise
Portal a animé une
causerie
littéraire
intitulée « Entre Deuil
et Réconciliation ».
Madame Portal a parlé
de son plus récent
volume « Pauline et
moi ». Elle a su nous charmer par la lecture
d’extraits de son livre, de chansons a capella et
d’évocations de souvenirs. Sa visite a été
grandement appréciée par les participants.

CONFÉRENCE SUR LE THÉ
À la découverte du thé. Cette
conférence qui aura lieu le
mercredi 9 novembre à
19 h, vous permettra de
découvrir les différents types de thé, comment
le préparer, leur goût, leurs bienfaits et leur
provenance. C’est gratuit et une dégustation de
thés sera offerte. L’animatrice est Lise Lavoie,
propriétaire de « Les Saveurs de Bazil ».

RAPPELS IMPORTANTS


Mégavente de livres, tous les livres sont à
0,50$.



La bibliothèque est ouverte les mardis de 9 h
à 11 h, aux garderies et aussi aux parents
avec enfants de 0 à 5 ans.
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NOUVEAU NOM DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

NOUVEAUX SERVICES
NUMÉRIQUES GRATUITS AUX
MEMBRES
ZINION : un kiosque de magazines virtuels. Vous
pouvez avoir accès à une quinzaine de titres de
magazines numériques gratuitement. À l’inverse du
livre numérique, vous n’avez pas de limite de prêt, il
demeure dans votre appareil aussi longtemps que
vous le désirez.
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TOUT APPRENDRE : une variété de cours en ligne.
Plus de 500 cours sont disponibles, tels que :
langues, multimédias, développement personnel et
certains logiciels informatiques.
Pour ces services, il s’agit d’avoir votre numéro de
membre et votre mot de passe. Si vous ne
connaissez pas votre mot de passe, demandez-le au
préposé à la bibliothèque. De plus, si vous avez des
difficultés, vous pouvez vous présenter avec votre
liseuse ou votre tablette à la bibliothèque ou nous
contacter sur les heures d’ouverture.

NOUVELLE ROUTINE CHEZ :
VIACTIVE
La session d’automne a ramenée avec elle, au cœur
de Viactive, Mme Lilianne Lambert comme
animatrice bénévole. Merci du fond du cœur
Lilianne pour ton enthousiasme à supporter et
animer les activités de Viactive avec Yvonnette.
De plus, nos deux animatrices ont participé à une
formation venant du Réseau, et animent
maintenant une nouvelle routine, lors des
rencontres hebdomadaires du mardi et du jeudi
matin.
Viens en faire l’expérience, et goûte la sensation de
bien-être qui en découle. Ne te gêne pas pour te
joindre au groupe déjà en action, tu ne le
regretteras pas et ton corps te dira un gros Merci.

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR

« La puissance et la joie » de Frédéric Lenoir;
« 180 jours et des poussières » de Julie Marcotte;
« Quand soufflera le vent de l’aube » d’Emma
Fraser;
« La galerie des jalousies », volume 2, de MarieBernadette Dupuy;
« Riquet à la houppe » d’Amélie Nothomb;
« La tête dans les arbres les pieds dans le lac »
Autobiographie de Gilbert Goulet;
« Les murailles » d’Érika Soucy;
« Tout se joue avant 8 heures » de Hal Elrod;
« J’adore Paris » d’Isabelle Laflèche;
« Les empocheurs » d’Yves Beauchemin.
BONNE LECTURE!
Sylvie Tremblay, responsable de la bibliothèque,
418 279-5250, poste 3140
stremblay@albanel.ca

Les sessions Viactive se déroulent le mardi et le
jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 à la Maison du Patrimoine,
dans les locaux de la FADOQ.
Pour des renseignements supplémentaires :
Madame Yvonnette Trottier au 418 279-5545

SERVICE D’ACCUEIL SAINTE-LUCIE
D’ALBANEL
Des membres du Service d’accueil d’Albanel
passeront par les maisons entre le 20 octobre et le
30 novembre 2016 pour le renouvellement des
cartes des membres pour l’année 2017 (10 $).
Une invitation spéciale est faite aux jeunes de
20 ans et plus qui désirent être membre.
Pour plus d’information : 418 279-5887 (Germain)
ou 418 279-5844 (André)

Oui, vous avez bien lu! Le nouveau thème pour
l’année 2016-2017, est : La Théière….?
Une Théière qui est une invitation à venir faire un
tour chez nous…prendre quelques minutes pour
venir discuter…expérimenter…et prendre un petit
thé ou un café! Ce thème veut faire en sorte que
nous développions des liens d’apprentissage tissés
serrés entre nous…et l’heure du thé, peut s’avérer
un bon moyen de développer ces liens.
L’année 2017 célébrera la 80e année de création du
Cercle de Fermières d’Albanel. Ce thème d’accueil
autour d’une tasse de thé semble bien approprié,
étant donné que nos grand-mères et nos mères
aimaient bien se retrouver autour d’une tasse de thé
afin de partager entre elles leur vécu et leurs
connaissances.

ATELIERS À VENIR, LES MERCREDIS APRÈS-MIDI :
 2 et 9 novembre : Confection de chats en laine;
 30 novembre : Atelier de Noël « Habillage de

cadres pour Noël »;
 11 et 18 janvier 2017 : Initiation à la lecture de

patrons de tricot;
Veuillez prendre note que la prochaine réunion est
prévue pour le lundi 21 novembre à 19 h.
PARTY DE NOËL CHEZ LES FERMIÈRES
Le 8 décembre : souper, soirée dansante, échange
de cadeaux surprise. (Veuillez acheter vos billets à
l’avance : 20 $).
OYÉ! OYÉ! OYÉ!
Nous avons un URGENT besoin de connaître les
personnes qui auraient des compétences en
broderie, dentelle au fuseau, ou toute autre sorte de
travail à l’aiguille, et qui seraient prêtes à partager
leurs connaissances, leur savoir-faire avec nous.
Si vous connaissez ces personnes ou si vous êtes
une de ces personnes, vous pouvez contacter :
Manon Gaudreault au 418 239-0169.

PENSÉE DU MOIS







Le bonheur te garde gentille ou gentil;
Les épreuves te gardent forte ou fort;
Les chagrins te gardent humaine ou humain;
Les échecs te gardent humble;
Mais seul l’espoir te fait avancer;
Tu es si spéciale ou spécial.

Pour plus de renseignements :
Madame Diane Ouellet, présidente, au 418 279-5129.

CLUB LITTÉRAIRE
Le club littéraire est un groupe de personnes qui se
réunissent une fois par mois afin de partager leurs
impressions sur un ou des livres lus par chacun des
membres.
Les membres se sont rencontrés le 6 septembre
dernier après avoir passé l’été plongées dans la
lecture des romans de l’auteure belge Amélie
Nothomb. Une des membres avait proposé une
initiation à l’univers de cette auteure par la lecture
de quatre de ses plus grands succès : « Stupeur et
tremblements », « Cosmétique de l’ennemi »,
« Métaphysique des tubes » et « Mercure ». La
majorité des membres ont apprécié de se retrouver
dans un style complètement déjanté, plutôt
contrastant avec les lectures habituelles. Toutefois,
on pouvait se sentir parfois dépassées par
l’originalité et la particularité de l’écriture
nothombrienne. Comment Amélie Nothomb peutelle penser à tout cela et l’écrire?
Le club littéraire s’est retrouvé trois semaines plus
tard, le 21 septembre, pour discuter des lectures
marquantes de ses membres lors de l’été. Sept
œuvres ont été mentionnées: « L’intégrale
illustrée » d’Edgar Allan Poe, « La femme du bout
du monde » de Barbara Wood, « Louise est de
retour » de Chrystine Brouillet, « La maison
atlantique » de Philippe Besson, « Ma vie rouge
Kubrick » de Simon Roy, « Et au pire, on se
mariera » de Sophie Bienvenu et « La vérité sur
l’affaire Harry Québert » de Joël Dicker. Cet échange
aura permis la découverte d’auteurs et d’œuvres qui
n’auraient pas été nécessairement lus lors des
rencontres du club.
La prochaine rencontre du club littéraire aura lieu le
mardi 1er novembre 2016 à 18 h 30, à la
bibliothèque. L’œuvre à lire pour cette rencontre est
« Les Misérables » de Victor Hugo.
*Le club littéraire fêtera sa première année
d’existence lors de sa rencontre de décembre (date
à venir), ses membres auront alors lu 17 livres
touchant à tous les genres, partageant avec plaisir
leurs avis, positifs ou négatifs.
Pour plus d’information, communiquez avec la
bibliothèque au 418 279-5250, poste 3140.
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L’HEURE DU THÉ CHEZ LES
FERMIÈRES
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SERVICE BUDGÉTAIRE
BONNE NOUVELLE!

Voici la liste des ateliers offerts :
 Atelier sur la simplicité volontaire;
 Atelier sur les préarrangements funéraires;
 Atelier sur les documents légaux;
 Atelier sur le couponnage;
 Atelier sur le budget;
 Atelier « Faire attention au crédit et
l’endettement »;
 Atelier « Comment faire l’épicerie sans se
ruiner »;
 Atelier sur l’impôt;
 Atelier de couture (coudre un bouton, bas de
pantalon);
 Atelier sur les achats internet, comment les faire
en toute sécurité.
Ces ateliers sont offerts à toute la population de la
MRC Maria-Chapdelaine dans chacune de vos
municipalités,
si
vous
êtes
intéressés
communiquez avec nous pour vous inscrire à un
ou plusieurs ateliers.
Par téléphone au : 418 276-1211 et demandez
Francine. Par courriel :
francine@servicebudgetairemc.ca

BRUNCH D'OUVERTURE
ASSOCIATION DES SPORTIFS

L’Association des sportifs vous invite à son brunch
d’ouverture le 11 décembre à compter de 9 h 30.
Le brunch sera suivi de la réunion annuelle vers
12 h.
De plus, il est possible de louer la salle de
l’Association pour une somme de 200 $ pour une
soirée.
Pour plus de détails, voir la page Facebook de
l’Association des sportifs.
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Le Service budgétaire Maria-Chapdelaine a reçu
une aide financière pour la continuité du projet
« Les besoins des localités! » Donc, nous sommes
heureux de pouvoir offrir à nouveau les ateliers
gratuitement.
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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

Mardi

13 h à 18 h

Mercredi

9 h à 17 h 30

Mercredi 13 h à 18 h

Jeudi

9 h à 21 h

Jeudi

Vendredi 9 h à 18 h

13 h à 21 h

OMH—LOGEMENT À LOUER

LE CLUB DES JEUNES 12-17

IMMÉDIATEMENT

Le mercredi 16 novembre de 18 h à 21 h, parents et
futurs membres sont invités à venir visiter nos
locaux en haut de l'édifice municipal (porte à
gauche).

UN LOGEMENT DISPONIBLE LIBRE

DESCRIPTION :
 Un 3 ½ situé au 369, rue de l’Église, pour une
personne de 55 ans et plus.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir un revenu inférieur au maximum fixé par la
SHQ;
 Remplir une demande de logement à loyer
modique.

PORTE OUVERTE!

Du café, des boissons et une collation seront servis
sur place! Venez nous visiter!

BIENVENUE!

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.

SOUPER SPAGHETTI

Vous êtes invités à participer au Souper spaghetti
au profit du local famille La Gourganette le
vendredi 4 novembre 2016 à la grande salle du
Centre communautaire d’Albanel.
Le coût est de 15 $ par adulte, 5 $ par enfant de 3 à
12 ans et c’est gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans.
De plus, il est possible de payer à l’entrée.
Pour réservation ou information: Marie-Michelle
Théberge 418 279-5083.
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COMITÉ LA GOURGANETTE
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28

27

1

16

10

17

29

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

30

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

24

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

3

22

23

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

19 h
Conférence « À la
découverte du thé »
Bibliothèque (p. 7)

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

9

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

418 279-5250, poste 3140

15

2

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

Mercredi

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

8

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi
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Marché de Noël
Camping municipal
d’Albanel
p. 12

21

20

7

14

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

13

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

6

Dimanche

Marché de Noël
Camping municipal
d’Albanel
p. 12

4

25

18

11

17 h 30
Souper spaghetti
La Gourganette
Centre communautaire
p. 13

Vendredi

N OV E M B R E 2 0 1 6

Marché de Noël
Noël des enfants!
Camping municipal
d’Albanel
p. 12

Samedi

26

19

12

5

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

26

25

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

19

18

5

12

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

11

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

4

Dimanche

6

8

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

27

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

28

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

21

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

29

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

22

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

20

15

418 279-5250, poste 3140

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

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

14

1

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

13

7

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

Mercredi

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

418 279-5250, poste 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi

9

2

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

30

23

16

Vendredi

DÉCEMBRE 2016
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BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

21 h
Bistro du Nouvel An
Centre communautaire
418 630-6543

Samedi

31

24

17

10

3

