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CONSEIL MUNICIPAL
BUREAU MUNICIPAL

Tommy
Laliberté

Francine
Chiasson

Siège no 1

Édith
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Isabelle
Thibeault
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Siège no 3

Stéphane
Bonneau
Siège no 4

Dave
Plourde

Siège no 5

Jason
Turner

Siège no 6

Le bureau municipal est actuellement
fermé au public et reprendra ses
activités normales aussitôt que les
mesures préventives seront levées.
Cependant, nous sommes disponibles
par téléphone, sur rendez-vous, par
courriel ou sur la page Facebook
« Municipalité d’Albanel ».
La Municipalité souhaite rappeler à ses
citoyennes et citoyens qu’il est
important de respecter les consignes
mises en place par le gouvernement
afin de prévenir la propagation de la
Covid-19.
Ces consignes sont :
1. Porter un masque;
2. Éviter les contacts;
3. Tousser dans votre coude;
4. Se laver les mains souvent ;
Protégez votre santé et celle de vos
proches!
Pour plus d’information, consultez la
page Facebook ainsi que le site
Internet de la municipalité d’Albanel.

Stéphanie Marceau, CPA, CA
directrice générale

Patrice Perreault,

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,

secrétaire-trésorière adjointe

Jessica Lefebvre,

coordonnatrice des loisirs

Claudine Pouliot,

secrétaire administrative

Hélène Painchaud,

secrétaire administrative

Rachel Lavoie,

BIBLIOTHÈQUE DENIS-LEBRUN

Réal Bouchard,

inspecteur en bâtiment et en
environnement

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

Rémi Aubut,

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

responsable de la bibliothèque

préposé aux travaux publics

Marc-André Larouche,
préposé aux travaux publics

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

Réjean Thibeault,

préposé aux travaux publics

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

À

PROPOS

En cette fin d’année financière, je souhaite vous informer des principaux
investissements qui ont été faits en 2020 dans la municipalité.
Notre plan triennal d’immobilisations est un outil qui nous aide à planifier les
investissements nécessaires tout en respectant notre budget.
Voici les principales réalisations de l’année 2020 :
 Travaux de réfection des infrastructures sur la rue Industrielle Nord
comprenant la réfection du réseau d’eau potable, pluviale et des eaux usées
ainsi que l’asphaltage pour un montant de 400 000 $;

DATES
À RETENIR
Dates des séances
municipales
Lundi 11 janvier 2021
Lundi 1er février 2021

 Remplacement du serveur informatique et modernisation informatique au

coût de 25 000 $;
 Achat d’une pompe doseuse de chlore et recherche d’une source en eau

potable pour le réseau du Coteau-Marcil totalisant 59 000 $;
 Analyse de vulnérabilité de notre source d’eau potable pour le réseau

d’aqueduc principal au coût de 20 000 $;
 Étude pour le développement d’un secteur industriel léger d’une somme de

15 000 $;

Prochaine parution
Févier et mars 2021
Date de tombée
15 janvier 2021
avant midi

de 4 000 $.
De plus, j’ai le plaisir de vous mentionner que nous avons entrepris une
démarche de revitalisation du noyau villageois avec l’organisme Rues
Principales. Cette démarche se continuera en 2021 et est rendue possible
grâce à la SADC Maria-Chapdelaine. J’en profite pour inviter les personnes qui
auraient un projet commercial à demander de l’information auprès de la
direction générale. La Municipalité a un programme d’aide à l’entreprise qui,
jumelé à un prêt de la MRC, peut procurer un effet de levier très intéressant.
Nous souhaitons revitaliser le centre-village tout en permettant à des
entreprises dynamiques de s’établir chez nous.

Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs

Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5

En terminant, je souhaite à tous les résidents et résidentes de la municipalité,
une année 2021 remplie de paix, de joie et d’amour. Après une année très
éprouvante, je souhaite que le pire soit derrière nous et que toute cette
pandémie soit vite reléguée à l’arrière-plan pour que vous puissiez réaliser vos Téléphone : 418 279-5250
rêves les plus chers.
Télécopieur : 418 279-3147

info@albanel.ca
Francine Chiasson
Mairesse
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 Achat d’un radar pédagogique de vitesse pour la rue Principale Sud au coût

JOURNAL

Administration

Loisirs et culture

 Acceptation

 Autorisation

des listes de comptes de
novembre 2020 d’une somme de
261 574,19 $;
 Nomination de monsieur Dave Plourde à
titre de maire suppléant pour les mois de
janvier, février et mars 2021;
 Fixation des dates des séances publiques
pour l’année 2021;
 Acceptation de la demande de DAFTA
pour la Villa de la Gaieté dans le cadre du
Programme d’aide à l’entreprise;
 Acceptation du budget révisé de l’OMH
Maria-Chapdelaine pour l’année 2020.

Transports
du Règlement no 20-258 (SQ 20
-08) régissant le stationnement sur les
terrains de l’OMH Maria-Chapdelaine;
 Acceptation de la soumission pour l’achat
d’un conteneur pour le garage municipal.
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 Adoption

Urbanisme et développement
 Acceptation

du renouvellement de
l’adhésion à la COMBEQ pour 2021;
 Acceptation
de
la
demande
de
dérogation mineure de la succession
Gilles Bolduc;
 Acceptation d’appuyer la demande à la
CPTAQ de madame Linda Lévesque pour
une inclusion en zone agricole.

de nommer madame
Stéphanie Marceau, directrice générale, à
titre de représentante de la municipalité
auprès du CITQ pour les Chalets Camping
municipal Albanel et Chalets Camping
municipal Albanel-2;
 Autorisation
d’une
subvention
à
l’Association des sportifs dans le cadre
des fonds de la ruralité pour son projet
de pistes de Fat bikes.

Dons et subventions
 Versement

d’une participation financière
de 100 $ au Centre de ressources pour
hommes Optimum Saguenay–Lac-StJean.

Résolutions
 Acceptation

du budget 2021 de la Régie
GEANT et du montant de l’apport
municipal incendie et de l’apport
municipal en sécurité civile;
 Résolution de tolérance concernant un
usage sur le lot 5 156 822 du cadastre du
Québec aux conditions prévues à la
déclaration;
 Proclamation
d’Albanel « Municipalité
alliée contre la violence conjugale ».

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
 La prochaine séance se tiendra le lundi 11 janvier 2021, à 19 h 30,
à huis clos par visioconférence.

CALENDRIER DES SÉANCES
PUBLIQUES 2021

Le conseil municipal d’Albanel, lors d’une séance
ordinaire tenue le 7 décembre 2020 a adopté le
calendrier ci-après concernant les dates des séances
publiques régulières pour l’année 2021 qui se
tiendront généralement le lundi et qui débuteront à
19 h 30 , comme suit :

RECONNAISSANCE
La Municipalité tient à remercier et à souligner
les années de services des employés suivants :

Dates des séances publiques 2021
Lundi 11 janvier
Lundi 1er mars
Lundi 3 mai
Lundi 5 juillet
Mardi 7 septembre
Lundi 15 novembre

Lundi 1er février
Lundi 5 avril
Lundi 7 juin
Lundi 9 août
Lundi 4 octobre
Lundi 6 décembre

Madame Rachel Doucet, 30 ans.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Il est interdit de stationner dans les
chemins municipaux entre 1 h et 6 h du
matin à partir du 1er novembre de
l’année courante jusqu’au 15 avril de
l’année suivante afin de faciliter le
déneigement.

DÉNEIGEMENT

Madame Jacqueline Gauthier, 15 ans.

SAPINS DU BON SENS

Sapin du bon sens est de retour pour sa 29e édition!
Une fois la période du temps des Fêtes terminée, la
population pourra donner une deuxième vie à leur
sapin naturel en l’apportant à un des points de dépôt.

Monsieur Michel Villeneuve, 10 ans.

Cette année, en raison de la pandémie, les écocentres
seront privilégiés pour agir à titre de sites de dépôt.
Aussi, afin d’éviter un fort achalandage, la période de
collecte s’étendra du 3 au 31 janvier 2021. Vous
pourrez donc déposer votre sapin à l’écocentre de
Normandin au 1177, rue Lydoric-Doucet, du jeudi au
dimanche de 12 h à 16 h, ou à celui de DolbeauMistassini au 1001, 2e Avenue, du lundi au vendredi de
12 h à 16 h.
Afin de faciliter la tâche du personnel des écocentres,
nous vous demandons de bien vouloir retirer les clous,
vis, broches et décorations avant de disposer de votre
arbre.

Madame Jessica Lefebvre, 5 ans.
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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. Il est de plus interdit de traverser celles-ci
de l’autre côté du chemin.

PAIEMENT DE LA LICENCE DE
CHIEN 2021

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
En raison des mesures préventives dans le cadre de la accompagné d’une personne qui peut avoir le
pandémie du COVID-19, la Municipalité d’Albanel plein contrôle de l’animal.
demande aux citoyennes et citoyens qui souhaitent
AMPING MUNICIPAL D LBANEL
effectuer l’enregistrement de leur chien de le faire en
contactant directement le Refuge animal Roberval.
SENTIER PÉDESTRE
Vous pouvez effectuer votre paiement par chèque, à La Municipalité invite les citoyennes et citoyens ainsi
l’ordre du Refuge animal Roberval, par la poste au que les visiteurs à profiter de la tranquillité et de la
2650, boulevard Marcotte, Roberval, Québec G8H beauté du camping en hiver en marchant le long des
2M9 ou par carte de crédit en téléphonant au allées déneigées.
418 275-3006.
Celles-ci seront entretenues tout l’hiver par la
Municipalité.

C

MESSAGES 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.

’A

ENLÈVEMENT DES ORDURES

La Municipalité d’Albanel vous rappelle l’importance
de placer les poubelles hors du tracé de la
déneigeuse lors des tempêtes de neige tout en vous
assurant qu’elles sont facilement accessibles aux
éboueurs.
De plus, nous vous demandons de ne pas sortir vos
poubelles avant le jeudi soir, et ce, pour éviter les bris
par la déneigeuse.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021—MUNICIPALITÉ D’ALBANEL
REVENUS
1) Taxes
2) En lieux de taxes
3) Services rendus
4) Autres revenus
5) Transferts inconditionnels
6) Transferts conditionnels
7) Financement des activités d’investissement

2021
2 405 566 $
59 222 $
161 590 $
45 950 $
318 820 $
156 206 $

2020
2 233 865 $
43 955 $
205 550 $
72 500 $
248 335 $
150 983 $

Prév. 2020
2 243 278 $
63 846 $
157 710 $
86 034 $
323 306 $
201 527 $

3 147 354 $

2 955 188 $

3 075 701 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2021

2020

Prév. 2020

1) Administration générale
2) Sécurité publique
3) Transports
4) Hygiène du milieu
5) Santé et bien-être
6) Aménagement et urbanisme
7) Loisirs et culture
8) Frais de financement
9) Remboursement dette à long terme
10) Activités d'investissement

642 375 $
427 108 $
559 289 $
591 395 $
9 046 $
157 487 $
444 965 $
40 351 $
175 337 $
100 000 $
3 147 354 $

600 775 $
392 050 $
514 804 $
561 719 $
10 000 $
149 929 $
467 745 $
34 716 $
163 450 $
60 000 $
2 955 188 $

623 490 $
374 111 $
515 995 $
563 372 $
8 984 $
181 598 $
405 578 $
39 411 $
168 837 $
198 278 $
3 079 654 $
(3 953) $

SURPLUS (DÉFICIT)

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Nous vous rappelons que les périodes réservées
au patinage libre sont les suivantes :
 Lundi au vendredi : 18 h à 19 h;
 Samedi et dimanche : 13 h à 14 h.

PROGRAMME COUCHES
RÉUTILISABLES

Durant ces périodes, le hockey est proscrit.
Merci de votre collaboration.
Les parties de hockey et les jeux d’équipe sont
permis avec un maximum de 8 joueurs ou selon
les mesures sanitaires en vigueur.

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586

187, rue Principale
418 258-3603

Lundi

9 h à 17 h 30

Lundi

18 h à 20 h

Mardi

9 h à 17 h 30

Mardi

13 h à 18 h

Mercredi
Jeudi

9 h à 17 h 30
9 h à 21 h

Mercredi
Jeudi

13 h à 18 h
13 h à 21 h

Vendredi 9 h à 18 h
Samedi,
dimanche : Fermé

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

Vendredi, samedi,
dimanche : Fermé

Espace publicitaire
disponible
cpouliot@albanel.ca ou
418 279-5250, poste 3100
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ALBANEL

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

NOUVELLE ANNÉE!

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

Bonjour à vous tous chers abonnés.

BONNE LECTURE ET AU PLAISIR DE SE RENCONTRER!
À l'occasion de cette nouvelle année, recevez au
nom de toute l’équipe de la bibliothèque Denis- Rachel Lavoie, responsable de la bibliothèque
Lebrun, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé 418 279-5250, poste 3140, ou par courriel à
bibliothèque@albanel.ca.
et de prospérité.

Que 2021 s'ouvre sur de nouvelles perspectives
pour chacun d'entre vous et vous apporte réussite
et succès. Et surtout, continuez d’enrichir vos rêves
et connaissances en lisant.

Bonne et heureuse année!
Et pour bien commencer l’année, quoi de mieux
qu’un bon livre!

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS POUR ADULTE:
 « La vie à bout de bras », tome 2 :

action, de Michel Langlois;

En pleine

 « Père et fils » de Danielle Steel;
 « Retrouvailles » de Nicholas Sparks;
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 « Nos frères inattendus » d’Amin Maalouf;

Des femmes
déchues, de Jean-Pierre Charland;

 « La pension Caron », tome 2 :

 « Les souvenirs d’Évangéline » de Louise

Tremblay-D’Essiambre;
 « 7 choses à faire avant d’être vieille » de
Claudia Lupien;
 « Liaison.com » de Judith Bannon.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS JEUNESSE :

Nos rêves les plus
fous!, de Geneviève Guilbeault;
 « Premier rendez-vous », tome 1 : Le pire
meilleur ami, d’Alexandra Larochelle et Louis
 « Texto et cie », tome 2 :

Patalano;
 « Les filles modèles », tome 2 : Alexandrine et
Clémentine, de Marie Potvin;
 « Ma maison-tête » de Vigg.

SAINT-VINCENT DE PAUL
CONFÉRENCE D’ALBANEL

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont fait
un don à la Saint-Vincent de Paul d’Albanel
pour la Guignolée 2020.
Soyez assuré que votre générosité a apporté
beaucoup de joie et de bonheur à plusieurs
familles dans le besoin lors de la période des
Fêtes.
Le montant recueilli a été remis aux personnes
les moins fortunées de notre paroisse sous
forme de bons d’achat à la Coop Les Marchés
Traditions de notre localité lors de la remise
des paniers de Noël en décembre.
Les gens qui ont bénéficié de vos dons et les
bénévoles de la Saint-Vincent de Paul
d’Albanel vous remercient très sincèrement
pour votre générosité.
La direction

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
Le comptoir
vacances!

vestimentaire

prend

des

Pour la période des Fêtes, le comptoir
vestimentaire d’Albanel sera fermé soit, du
17 décembre 2020 au 18 janvier 2021
inclusivement.

JOYEUSES FÊTES À TOUS!
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HORAIRE DES FÊTES
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25

24

31

18

19 h 30
Séance du conseil
municipal

4

11

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

CONGÉ DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Lundi

17

10

3

Dimanche

5

6

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

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

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

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

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

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

27

26

418 279-5250, poste 3140

20

19

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

12

418 279-5250, poste 3140

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

Mardi

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

Jeudi

7

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

28

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

21

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

14

418 279-5250, poste 3140

Janvier 202 1
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1

29

22

15

8

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

CONGÉ DES FÊTES
BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ

Vendredi

Samedi

30

23

16

9

2

