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V OLUME 19,

Rapport du maire

Bulletin spécial

Sur la situation financière de la Municipalité d’Albanel

RÉALISATIONS 2015

REVENUS
TAXES
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
TRANSFERTS
TRANSFERTS AUTRES
TOTAL

BUDGET 2015

1

1 986 430

2

50 095

44 833

3

249 835

199 547

4

270 084

283 375

5

0

0

6

2 556 444

2 481 648

7

527 424

504 445

8

339 902

333 151

9

395 598

397 178

10

546 975

494 024

11

8 628

10 050

12

154 610

136 500

13

1 953 893
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORTS
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
AMORTISSEMENT

382 814

356 264

14

38 282

41 471

15

287 478
2 681 711

0
2 273 083

(125 267)

208 565

SOUS-TOTAL

16

EXCÉDENT (DÉFICIT)

17

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
FINANCEMENT À LONG TERME
AMORTISSEMENT
VENTE D’ACTIF
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

18

SOUS-TOTAL

23

EXCÉDENT ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS

0

19
20

287 478

0

21

25 039
(135 447)
177 070

(126 565)
(126 565)

24

51 803

82 000

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ
SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS
SOUS-TOTAL

25

(90 656)

(82 000)

1 637
10 588
(78 431)

(82 000)

SURPLUS (DÉFICIT) ANNÉE 2015

30

(26 628)

0

22

AFFECTATIONS
26
27
28
29

« À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la municipalité au 31 décembre 2015, ainsi que le résultat de ses opérations et de l'évolution de
sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus en comptabilité municipale au Québec ».
VÉRIFICATEURS : GROUPE MALLETTE, COMPTABLES AGRÉÉS
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ÉTÉ 2015

 Installation d’une galerie avec rampe pour

handicapés;
L’année 2016 devrait se terminer avec un surplus de  Rénovation du local de l’AFÉAS;
25 000 $ selon les prévisions au 31 octobre 2016.
 Soutien financier et logistique pour les activités
des montgolfières lors du Festival de la
Pour ce qui est de la dette à long terme, elle était de
gourgane.
1 182 549 $ au 31 décembre 2015 et représentait
529,34 $ par personne (pour une population de
Transport et voirie
2 234 personnes) ou 0,875 % du rôle d'évaluation
imposable (135 148 500 $).
 Réfection des ponceaux situés aux chemins
Dumais et de l’Écluse ainsi que sur la route
Pronovost et intensification d’intervention de
Programme
des
dépenses
en
sécurité des ponceaux;
immobilisations
 Achat d’un camion de service;
Le programme des dépenses en immobilisations pour  Poursuite du Plan d’intervention en voirie.
les années 2016, 2017 et 2018 s'élève à 5 306 610 $
soit, 1 447 136 $ pour 2016, 3 290 299 $ pour 2017 et Urbanisme et mise en valeur du territoire
569 175 $ pour 2018. Il importe de se rappeler que ce
programme n’est conçu que pour nous aider à  Étude de développement du Parc d’industries
légères.
planifier et ne constitue pas un engagement ferme de
réalisation.

Conformément aux dispositions du règlement
no 05-126, la rémunération annuelle de base pour le
maire est de 13 440 $ et de 4 480 $ pour les
conseillers. À ces montants, s’ajoute une allocation
de dépense de l’ordre de 6 720 $ pour le premier
magistrat et de 2 240 $ pour les élus.

Contrats de plus de 25 000 $

4 permis construction (rési.)
661 000 $
39 permis construction (autre)
452 809 $
95 permis de rénovation
828 096 $
6 permis de lotissement
5 permis de coupe de bois
2 permis d’installation de fosse septique
4 demande de dérogation mineure
21 recherches pour certificat de localisation

En conformité avec les lois qui nous gouvernent, et
comme stipulé à l'article 955 du Code municipal, je Loisirs, culture et vie communautaire
dépose pour consultation une liste de tous les  Organisation des évènements suivants :
contrats octroyés au cours de l’exercice, comportant
 Activités de la semaine de relâche;
une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que la liste
 Camp de jour 2016;
des contrats comportant une dépense de plus de
 Journée de la famille;
2 000 $ conclus avec un même entrepreneur lorsque
 Fête de l’Halloween;
l'ensemble de ceux-ci comporte une dépense totale
 Participation à l’inauguration du nouveau nom
de plus de 25 000 $.
de la Bibliothèque Denis-Lebrun;
 Aménagement du « Coin 0-5 ans » à la
Bibliothèque Denis-Lebrun;
 Élaboration d’un Plan de développement
touristique;
Service administratif
 Asphaltage de l’entrée du Camping municipal;
 Ajout de deux modules de climatisation à la
 Installation d’unités de climatisation dans les
réception de l’édifice municipal;
chalets quatre saisons;
 Modernisation
des bureaux de l’édifice
 Remplacement du chauffe-eau du Camping
municipal;
municipal.
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Rémunération des élus

Permis de construction et rénovation
pour 2016 (novembre 2015 à octobre
2016)
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Hygiène du milieu
 Nettoyage du réseau d’égouts;
 Réalisation

du

Plan

d’intervention

en

infrastructure;
 Achat d’une caméra pour l’inspection des
conduites d’égout.

Le prochain budget sera adopté le 12 décembre 2016
à 19 h 30. Les membres du conseil municipal se
devront, comme le prévoit le Code municipal, de
préparer un budget équilibré selon des priorités
établies et en tenant compte des besoins de la
population. Vous trouverez à cet effet le détail des
prévisions budgétaires pour l’année 2017 dans le
journal municipal qui sera publié en début d’année.
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La valeur imposable au rôle d’évaluation sera de
136 999 300 $ pour l’année 2017.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
L’ouverture de la patinoire aura lieu lorsque la
température le permettra. Merci de respecter
l’horaire du patinage libre ci-dessous (hockey
interdit) :
Lundi au vendredi : 18 h à 19 h
Samedi et dimanche : 13 h à 14 h

De façon non limitative, les dossiers prioritaires pour
la prochaine année sont :
 Rechargement de gravier au Grand Rang Sud;
 Refaire le Plan de mesures d’urgence;
 Nettoyage du bassin numéro 1;
 Investissement dans la route du Grand Rang Sud
et sur la rue Industrielle;
 Intervention infrastructure sur la rue Principale
Sud.

Pour faire suite au dépôt de ce rapport, je désire
vous mentionner que je suis impressionnée par
l’ampleur des réalisations et la diversité des secteurs
d’intervention de la municipalité. Il va sans dire que
tous ces différents projets et accomplissements ne
sauraient être possibles sans une équipe de travail
chevronnée. Ainsi, pour tout le travail effectué, je
tiens à remercier tous les membres du personnel.

Francine Chiasson,
Mairesse
coffre ou encore le conserver pour la période qui
vous convient (ex. : des patins à glace pendant
toute la saison hivernale).
Ce projet s’adresse aux jeunes ainsi qu’aux familles
et il sert à leur offrir une opportunité de jouer et de
bouger
plus
ensemble.
C’est
un
projet
écoresponsable et qui favorise le réemploi du
matériel.

Le local de la patinoire sera accessible 7 jours/7, de
13 h à 21 h. Nous comptons sur la collaboration de
tous les utilisateurs pour maintenir le bâtiment et
l’installation sanitaire propres et en bon état.

Nous vous invitons à la collecte d’équipement
hivernale! Vous pouvez venir les déposer dans le
coffre situé sur la terrasse de la cuisine canadienne
(voir photo).

RECYCLE-SPORT

Allez-y! Servez-vous! Le coffre Recycle-Sport est
là pour ça!

COLLECTE HIVERNALE
Ce projet est un service GRATUIT de récupération et
de réemploi d’équipements sportifs mis en place
dans les municipalités du secteur GEANT, en
collaboration avec MC Santé.
Vous êtes invités à déposer les équipements
sportifs que vous n’utilisez plus et qui sont en BON
ÉTAT (période hivernale : patin à glace, casque et
bâton de hockey, raquette, etc.) Vous êtes invités à
prendre possession du matériel disponible dont
vous avez besoin pour être actif. Lorsque vous avez
terminé, vous pouvez remettre l’équipement dans le
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ASSOCIATION DES SPORTIFS

Bienvenue chez nous, chez vous… C’est toujours un
plaisir de vous accueillir en nos murs et sur nos
Tu désires sortir et faire des activités en solitaire, pistes!
avec des amis ou en famille? Voici l’occasion rêvée Pour plus d’information, venez visiter notre page
de le faire presque dans ta cour, ici même à Facebook « Association des sportifs d’Albanel ».
Albanel…

LA GUIGNOLÉE

PROMOTION pour les nouveaux membres!
Économisez 40 $ sur une carte de membre familiale
ainsi que 20 $ sur la carte de membre individuelle
pour la saison de ski de fond!
 Familiale
200 $
 Individuelle
120 $
 Étudiants
80 $
Tarifs pour adultes
 10 entrées
80 $
 5 entrées
45 $
Tarifs pour étudiants (12 à 21 ans)
 10 entrées
55 $
 5 entrées
30 $
Tarifs journaliers
 Adultes
10 $
 Étudiants
7$
 Jeunes (6 à 12 ans)
3$
 Enfants (6 ans et moins)
gratuit
 Inter-club
9$

RAQUETTES
Carte de membre saisonnière



Familiale
Individuelle

45 $
35 $

Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Jeunes (12 ans et moins)

4$
3$
1$

LOCATION D’ÉQUIPEMENT

DES CHEVALIERS DE COLOMB
La Guignolée se tiendra le dimanche 4 décembre
2016.
Les Chevaliers de Colomb passeront dans les rues et
les rangs de la paroisse Sainte-Lucie pour amasser
les denrées non périssables ou de l'argent qu'ils
remettront à la Saint-Vincent de Paul pour aider les
démunis.
Vous êtes invités à être généreux à l'arrivée de la
période des Fêtes.

DEMANDE DE PANIERS DE NOËL
SAINT-VINCENT DE PAUL

La Société Saint-Vincent de Paul invite les
personnes résidant dans la paroisse Sainte-Lucie qui
désirent recevoir un panier de Noël, de bien vouloir
en faire la demande avant le 9 décembre 2016 aux
numéros suivant :
Thérèse 418 279-5708 ou Marjolaine 418 279-3308

SOUPER DE NOËL

CLUB FADOQ DE LA GAIETÉ D’ALBANEL
Le souper de Noël du Club FADOQ se tiendra le
3 décembre 2016 à la grande salle du Centre
communautaire d’Albanel.
À cette occasion, vous pourrez danser sur la
musique de l’orchestre Nicole et Denis.

Tu peux aussi louer un équipement pour faire un Les cartes seront en vente au coût de 25 $.
premier essai avant de t’en acheter un, ou tout
simplement en louer un lorsque tu as envie de sortir Téléphone : Évangéline 418 279-3350 ou Jeannine
prendre l’air. L’air est pur et revigorant dans nos 418 279-2160.
pistes! Tu n’as plus aucune excuse de rester à
ISTRO DE OËL
l’intérieur…
F
ESTIVAL
DE LA GOURGANE
LOCATION DE SKIS DE FOND

B

Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Enfants (12 ans et moins)

10 $
8$
gratuit

LOCATION DE RAQUETTES
Tarifs journaliers
 Adultes
 Étudiants (12 à 21 ans)
 Enfants (12 ans et moins)

6$
4$
gratuit

N

Venez prendre un verre avec nous le samedi
10 décembre à compter de 20 h 30 au sous-sol du
Centre communautaire d’Albanel.
De plus, la soirée sera animée par l’équipe des
Évènements Lapointe!
Les profits vont directement au financement pour la
43e édition du Festival.

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!
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CARTE DE MEMBRE SAISONNIÈRE
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COMITÉ DES MALADES D’ALBANEL
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LE CONNAISSEZ-VOUS?

Le comité des malades d’Albanel est un organisme à
but non lucratif qui offre des services visant à briser
l’isolement et à favoriser le maintien à domicile.
Notre organisme dessert les clientèles suivantes :
 Les personnes âgées;
 Les personnes ayant une maladie chronique ou
temporaire;
 Les personnes ayant des limitations physiques;
 Les personnes ayant un problème de santé mentale;
 Les familles en difficulté.
Notre équipe de bénévoles expérimentés et
attentionnés répond à vos demandes selon vos besoins
spécifiques.
Nous desservons la municipalité d’Albanel et l’ensemble
de nos services s’effectue en collaboration avec le
CIUSSS (CLSC) et l’association des proches aidants.
Services :
Transport et accompagnement : Pour les personnes
ayant besoin d’un accompagnement et qui ne peuvent
utiliser les autres moyens de transport, et dont les
revenus ne permettent pas l’utilisation d’un taxi. Ce sont
des personnes isolées et à mobilité réduite dont la
famille ou les proches ne sont pas, ou peu, disponibles.
La personne, pour être admissible, ne doit pas posséder
de véhicule, dans le cas contraire, être dans l’incapacité
de l’utiliser soit de façon temporaire ou permanente.
Compensation financière pour les transports extérieurs
effectués personnellement par un membre : Si un
membre se déplace avec son auto personnelle pour un
soin médical à l’extérieur, soit Roberval, Alma, Jonquière
ou Chicoutimi, une compensation financière pourra leur
être remise avec une preuve de RV.
Accompagnement (gardiennage) à domicile : Lorsque
référé par le CLSC.
Le comité des malades est un organisme sans but
lucratif. Toutefois, les fonds qu’il reçoit (subvention
gouvernementale) ne couvrent pas nécessairement tous
les coûts de ses services. Pour demeurer un organisme
sans but lucratif viable pouvant continuer de soutenir la
collectivité, des frais sont perçus pour certains services
(tarifs établis par le comité). Nous veillons à ce que nos
services soient accessibles à tous, peu importe la
situation économique des personnes qui en bénéficient.
Prix d’adhésion : 5 $ (ce montant sera récurrent tous
les ans, si besoin est, selon les états financiers).
Pour de l’information supplémentaire, vous pouvez
joindre les membres du CA du comité des malades :
Guylaine Poirier, présidente
418 279-2435
Annette Guay, vice-présidente
418 279-3327
Lise Landry, secrétaire
418 618-3108
Angèle Marcil, coord. des transports
418 618-2463
Francine Thibeault, directrice
418 279-5138
Hélène Théberge, directrice
418 279-3355
Yvonnette Trottier, directrice
418 279-5545
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PHARMACIE SONYA LAMONTAGNE
Albanel

Dimanche
18
Fermé

Lundi
19
9h-17h30

Mardi
20
9h-21h

Mercredi
21
9h-17h30

Jeudi
22
9h-21h

Vendredi
23
9h-18h

Samedi
24
Fermé

Girardville

Fermé

18h-20h

13h-18h

13h-18h

13h-21h

Fermé

Fermé

Fermé

FERMÉ

9h-16h

GIRARDVILLE

9h-16h

Fermé

Fermé

Albanel

Dimanche
25
Fermé

Lundi
26
FERMÉ

Mardi
27
9h-21h

Mercredi
28
9h-17h30

Jeudi
29
9h-21h

Vendredi
30
9h-18h

Samedi
31
Fermé

Girardville

Fermé

FERMÉ

13h-18h

13h-18h

13h-21h

Fermé

Fermé

Fermé

FERMÉ

9h -16h

GIRARDVILLE

8h-18h*

Fermé

Fermé

Albanel

Dimanche
1er
Fermé

Lundi
2
FERMÉ

Mardi
3
9h-21h

Mercredi
4
9h-17h30

Jeudi
5
9h-21h

Vendredi
6
9h-18h

Samedi
7
Fermé

Girardville

Fermé

FERMÉ

13h-18h

13h-18h

13h-21h

Fermé

Fermé

Fermé

FERMÉ

9h-16h

GIRARDVILLE

9h-16h

Fermé

Fermé

Clinique
(Albanel)

Clinique
(Albanel)

Clinique
(Albanel)

*Avec et sans rendez-vous le 29 décembre 2016*

NOUS SOUHAITONS JOYEUSES FÊTES
À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE
SONYA LAMONTAGNE ET SES EMPLOYÉS

FESTIVAL DE LA GOURGANE 2017
ENVOLÉE DE MONTGOLFIÈRE!





Une campagne de financement;
Un cadeau d’entreprise;
Un tirage.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
Chantale Sénéchal au 418 518-0325, après 15 h.

VOEUX DES FÊTES!

ORGANISME DE BASSIN VERSANT LAC-SAINT
-JEAN

Avez-vous pensé offrir un cadeau inestimable?
Une envolée de montgolfière, quel beau
cadeau à offrir à:
 Votre conjointe ou conjoint;
 Un membre de votre famille;
 Une amie ou un ami;

L’Organisme de bassin versant
Lac-Saint-Jean vous souhaite
beaucoup de joie et de quiétude
en cette période du temps des
Fêtes.
En 2017, poursuivons nos efforts pour la
préservation de cette ressource précieuse et
collective qu’est l’eau.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!
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HORAIRE DES FÊTES 2016-2017
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