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BUREAU MUNICIPAL
Horaire normal
Lundi au vendredi
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

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

LOCATION DU CENTRE
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COMMUNAUTAIRE

418 279-5250, poste 3101

Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Jason
Turner

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

conseiller6
@albanel.ca

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

Siège no 6

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Claudine Pouliot,

Patrice Perreault,

Caroline Lavoie,

directeur général

secrétaire administrative

directeur général adjoint aux
travaux publics

responsable de la bibliothèque

Rachel Doucet,

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

secrétaire-trésorière
adjointe

Jessica Lefebvre,

coordonnatrice des loisirs

Cynthia Bouchard,
secrétaire administrative

LOCATION DU GYMNASE
Nathalie Genest 418 279-5946

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

Réal Bouchard,
Rémi Aubut,

préposé aux travaux publics

Marc-André Larouche,
préposé aux travaux publics

Réjean Thibeault,

préposé aux travaux publics

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.

Vous recevrez bientôt votre compte de taxes pour l’année 2019.
Comme vous l’avez sans doute lu dans le journal Nouvelles Hebdo,
le conseil municipal a augmenté le taux de taxe de 0,02 $ tant pour
les résidences que pour les fermes. Cette augmentation représente
environ la hausse du coût de la vie et permet à la Municipalité
d’équilibrer son budget et de maintenir un niveau de service à la
hauteur de vos attentes. Les résidents branchés au réseau d’eau
potable du village verront même une diminution, étant donné la fin
du remboursement de deux emprunts relatifs à la station d’eau
potable.
Nos efforts pour maintenir un milieu de vie agréable sont constants
et portent fruit, car nous avons la chance d’avoir eu 25 nouveaux
propriétaires résidents en 2018, dont plusieurs viennent d’autres
localités. Nous profiterons d’ailleurs du Brunch annuel des
Chevaliers de Colomb, le 10 février prochain, pour les accueillir
officiellement.

Dates des séances
municipales
Lundi 4 février 2019
Lundi 4 mars 2019

JOURNAL
Prochaine parution
avril-mai 2019

Date de tombée
15 mars 2019
Avant midi
Collecte des matières

Pour continuer d’être attrayante, tant pour nos résidents actuels
résiduelles
que pour ceux qui souhaiteraient venir s’établir chez nous, notre
municipalité doit conserver ses commerces et ses services. Je me Tous les jeudis soirs
permets donc de revenir sur l’achat local, afin d’inciter chaque
citoyen et citoyenne à magasiner à Albanel. Tous ensemble, nous Municipalité d'Albanel
pouvons faire la différence pour permettre la survie du marché
160, rue Principale
d’alimentation, du dépanneur, de la pharmacie et de la station
Albanel (Québec)
d’essence. Ces commerces sont essentiels à la prospérité du village
G8M 3J5
et constituent un attrait important pour les familles. Prenons donc
l’habitude de regarder chez nous en premier pour combler nos Téléphone : 418 279-5250
besoins de consommation, ce qui permettra d’assurer l’avenir de Télécopieur : 418 279-3147
notre localité.
info@albanel.ca

Francine Chiasson
Mairesse
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À PROPOS

DATES
À RETENIR

Administration
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 Acceptation

Dons et subventions

des listes de comptes de  Autorisation d’une somme de 200 $ à
décembre 2018 d’une somme de titre de participation financière à
184 569,96 $;
l’occasion du 17e radiothon de la
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine.
 Autorisation de paiement des dépenses
incompressibles de l’année 2019;
Résolutions
 Adoption
du Règlement no 19-241  Acceptation du Règlement no 008-2018
établissant les taux de taxes et les tarifs de la Régie intermunicipale de sécurité
de compensation pour l’année financière incendie GEANT pour la création d’une
2019;
réserve financière en sécurité civile;
 Acceptation
de conserver l’actuelle  Cession au MTMDET des lots numéro
attribution des comités;
6 231 082, 6 231 084 et 6 231 090;
o
 Adoption
du Règlement n 18-239  Adoption d’une politique de prévention
établissant un tarif applicable au cas où du harcèlement psychologique ou sexuel
des dépenses seraient occasionnées pour au travail et de traitement des plaintes;
le compte de la Municipalité;
 Autorisation au directeur général à
o
 Adoption du Règlement n 18-240 ayant
déposer une demande auprès du FDTR
pour objet de fixer la rémunération pour une subvention d’une somme de
annuelle des membres du conseil;
30 000 $ pour le projet de passerelles au
 Renouvellement
de
l’adhésion
à secteur des Quatre-chutes.
l’Association des directeurs municipaux
Invitations
du Québec (ADMQ).
 Autorisation d’une dépense de 250 $ pour
Urbanisme et développement
l’inscription d’une équipe à l’occasion de
 Autorisation de l’inscription de Réal
la classique de curling de la MRC MariaBouchard, inspecteur en bâtiment et en Chapdelaine;
environnement, au Congrès 2019 de la  Autorisation de l’achat de 8 cartes pour le
COMBEQ.
Souper fesse de bœuf du Festival de la
gourgane.
Loisirs et culture
 Renouvellement

de l’adhésion à Culture
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année
2019;
 Autorisation au directeur général de
présenter une demande pour l’embauche
de quatre étudiants dans le cadre du
Camp de jour 2019.

PROCHAINES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
 Les

prochaines séances se tiendront
les lundis 4 février et 4 mars 2019,
à 19 h 30, à l’édifice municipal.

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION
Avis est par la présente donné par le soussigné,
Réjean Hudon, directeur général de la municipalité
d’Albanel :
 Que le rôle de perception, à la suite de
l’imposition des taxes pour l’année 2019, sera
déposé à mon bureau le 14 février 2019;
 Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes
dans les délais prévus;
 Que ces taxes seront payables en 4 versements,
soit :
 Premier versement le 14 mars 2019;
 Deuxième versement le 14 mai 2019;
 Troisième versement le 14 juillet 2019;
 Quatrième versement le 14 septembre 2019;
Le directeur général,
Réjean Hudon

STATIONNEMENT HIVERNAL ET
DÉNEIGEMENT

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 de l’année suivante afin de
faciliter le déneigement;
 de jeter de la neige dans les chemins municipaux

ou de traverser la neige de l’autre côté du
chemin.

RAPPEL D’UN RÈGLEMENT
MUNICIPAL

Nous demandons la collaboration des propriétaires
de chiens des secteurs ruraux de la municipalité
d’Albanel.
Nous
déplorons
grandement
la
présence
d’excréments de chiens près des boîtes postales qui
dérangent l’accès à celles-ci. Selon le règlement
municipal, chaque propriétaire d’animaux se doit de
garder son chien attaché en tout temps et d’enlever
et de nettoyer immédiatement d’une propriété
publique ou privée, par tous les moyens appropriés,

les matières fécales de son chien. Donc, nous vous
rappelons de prendre
soin de ramasser les
excréments de vos animaux.
La Municipalité d’Albanel

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, afin d’éviter les
bris par la déneigeuse.

PREMIER VERSEMENT – TAXES
MUNICIPALES

À tous les contribuables concernés, vous devez
acquitter le premier versement des taxes
municipales avant le 14 mars 2019 afin d’éviter de
payer des frais d’intérêt.

LE COIN DU CITOYEN
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.
Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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AVIS PUBLIC
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Visitez notre page Facebook : Biblio Denis-Lebrun Albanel

EXPOSITION DE NOËL
En décembre, nous vous avons présenté une
exposition bien spéciale de Noël. Je tiens à
remercier les enseignants et la direction de
l’école Sainte-Lucie pour leur collaboration.
Plus particulièrement, je tiens à féliciter tous
ces jeunes artistes pour leurs œuvres d’art. Un
gros BRAVO à tous! Grâce à vous, cette
exposition a été un franc succès.

TIRAGE DE LIVRES
À l’occasion de l’exposition nous remettions
des billets de participation à tous ceux qui
venaient à la bibliothèque et les heureux
gagnants du tirage des livres sont :
 Madame Ginette Coté;
 Madame Rose Ouellet;
 Madame Maéva Théberge.
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Félicitations aux gagnantes!

COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE
Vous souhaitez suivre des cours de peinture
décorative à l’acrylique?
Si vous êtes l’une de ces personnes, bien
vouloir contacter le secrétariat de la
municipalité au 418 279-5250, poste 3100, ou
la responsable de la bibliothèque au 418 2795250, poste 3140, afin de vous inscrire.

ATELIER DE FABRICATION
DE BOMBES DE BAIN
En mars, nous vous offrons la possibilité de
participer à un atelier sur la fabrication
artisanale de bombes de bain.
Si vous êtes intéressé, veuillez surveiller la page
Facebook de la bibliothèque « Biblio DenisLebrun Albanel ». Nous vous donnerons toute
l’information nécessaire pour cet atelier.

ATELIER SUR LES HUILES
ESSENTIELLES
Quand : mardi 12 février 2019 à 19 heures.
Animatrice : Kathy Goulet.
Atelier gratuit sur les nombreux bienfaits et,
plus qu'efficaces, utilisations des huiles
essentielles thérapeutiques doTERRA.
Venez apprendre comment se bâtit une
pharmacie naturelle, sécuritaire et puissante
pour toute la famille.
Pour information : secrétariat de la municipalité
au 418 279-5250, poste 3100, ou à la
bibliothèque au 418 279-5250, poste 3140.
Il y aura des nouveautés chaque mois, venez
nous voir!

BONNE LECTURE!

Faites vite! Les cours débuteront le 6 février
2019.

Rachel Lavoie, responsable intérimaire de la
bibliothèque, 418 279-5250, poste 3140,
clavoie@albanel.ca.

Espace publicitaire disponible

Espace publicitaire disponible

cpouliot@albanel.ca ou

cpouliot@albanel.ca ou

418 279-5250, poste 3100

418 279-5250, poste 3100
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CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour!
En ce début d’année 2019, j’aimerais souhaiter
une bonne année à nos membres et aux
lecteurs de cette chronique.
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Au cours de 2018, le comité a travaillé à la
conception d’un emblème que nous voulions
représentatif et plus inclusif de notre vision du
Club de la Gaieté pour les années à venir. Le
mandat a été donné à TNT Atelier de présenter
ce projet, la même « boîte » qui avait conçu le
calendrier souvenir du 50e anniversaire.
« L’argumentaire identifie trois individus en
mouvement. La palette de couleur témoigne de
la vivacité et les contrastes (le mélange entre
les différents individus membres du Club). La
forme globale invoquant une fleur en
épanouissement fait état de la vie active par la
gestuelle de son tracé. La typographie est
ludique et est aux couleurs de la FADOQ. » TNT
Atelier.
Nous avons aussi voulu représenter notre Club
par des mots clés. Les mots choisis sont :
socialisation, joie de vivre, découvertes,
activités,
engagement,
dynamisme
et
appartenance. Ils donnent la mesure de ce que
votre Club de la Gaieté espère pour ses
membres. Chacun d’eux a leur importance et
résume les objectifs véhiculés par le
mouvement FADOQ.
En terminant, j’aimerais souligner que notre
calendrier souvenir s’est vendu en un temps
record.
La prochaine activité aura lieu en février et
consiste en une randonnée en raquettes au
Club des sportifs.
Merci de nous lire et à bientôt!
Michel Lamontagne

SAINT-VINCENT DE PAUL
D’ALBANEL

Les responsables de la Saint-Vincent de Paul
d’Albanel et les personnes démunies qui ont profité
des dons recueillis remercient sincèrement les
généreux donateurs et les membres des Chevaliers
de Colomb d’Albanel qui ont contribué au succès de
la « Guignolée 2018 ».
Cette activité et tous les autres moyens de
financement liés à cette dernière ont permis
d’amasser 4 919,05 $ en argent et 1 692,50 $ en
denrées alimentaires pour un montant total de
6 611,55 $. L’argent et les denrées recueillis nous
ont permis d’aider 28 familles de la paroisse.
Mille mercis!

l’Onction des malades suivie de L’AGA.
Donc si vous avez à cœur le maintien de nos
services ou si vous voulez des renseignements
supplémentaires vous pouvez me joindre au
418 279-2435 ou 418 630-1665.
Guylaine Poirier
Présidente du Comité des malades d’Albanel.

PIANO RECHERCHÉ
La Municipalité d’Albanel est à la recherche d’un
piano à donner pour des cours.
Si vous en possédez un ou que vous connaissez une
personne ayant un piano à donner, veuillez
contacter Jessica Lefebvre au 418 279-5250, poste
3106.

Les responsables

Vous aimeriez vous investir personnellement dans
votre municipalité en donnant un peu de votre
temps pour aider notre organisme à réaliser notre
mission qui est d’offrir des services visant à briser
l’isolement et à favoriser le maintien à domicile
surtout en offrant de l’aide pour le transport et le
raccompagnement
pour
les
déplacements
médicaux.
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.
Pour continuer à fournir les mêmes services à la
population d’Albanel, nous avons besoin de
bénévoles prêts à s’impliquer dans notre organisme
que ce soit au sein de notre conseil d’administration
ou comme coordonnatrice/coordonnateur des
transports ou transporteuse/transporteur.
Être membre du conseil d’administration demande
environ 2 heures de contribution par mois pour les
réunions régulières au nombre de 8 ou 9 par année,
ainsi qu’une journée au mois de mai où il y a
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COMITÉ DES MALADES D’ALBANEL

REMERCIEMENTS

DÎNER DES ENFANTS DE L’ÉCOLE
SAINTE-LUCIE
En tant que responsable du dîner pour les enfants
de l’école Sainte-Lucie qui a eu lieu le 20 juin
2018, je tiens à remercier la direction de l’école
ainsi que les commanditaires qui ont participé à
cette activité, soit :
 Pepsi Cola;
e
e
 Chevaliers de Colomb 3 et 4 degré;
 Yves Caron;
 Pharmacie Sonya Lamontagne;
 Coopérative Marché Tradition.
Je tiens également à remercier les bénévoles qui
ont su agrémenter cette activité, monsieur Justin
St-Pierre, monsieur Tommy Laliberté, monsieur
André St-Pierre, monsieur Germain Plourde,
monsieur Gabriel St-Pierre, monsieur Adrien
Gauthier, ainsi que moi-même.

OMH – LOGEMENT À LOUER

UN LOGEMENT DISPONIBLE LIBRE IMMÉDIATEMENT

DESCRIPTION :
4 ½ situé au 203, avenue Lavoie à Albanel (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 plus de renseignements, veuillez composez
le 418 276-8027.
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MERCI BEAUCOUP!
Gérard-Raymond St-Pierre, responsable.

ASSOCIATION DES SPORTIFS
La Randonnée Daniel-Bluteau se déroulera le
samedi 9 février 2019. Les participants peuvent
s’inscrire à partir de 8 h le matin de l’activité. Les
profits amassés iront au Club Jackrabbit et au
Club Nordski.
NOUVEAUTÉ : les vendredis soir de 18 h 30 à
20 h 30 seront réservés pour la pratique
du skijoring, la trottinette des neiges et le
canicross. Une coopération avec le groupe Sport
À-Traction Canins sous la supervision de Maëlle
Bouchard.
Pour connaître nos heures d’ouverture, les pistes
grattées, les activités à venir (partie de sucre, Clair
de lune, etc.) et autres renseignements, rendezvous sur notre page Facebook « Association des
sportifs d’Albanel ».

ALBANEL

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

9 h à 17 h 30

Mercredi

13 h à 18 h

Jeudi

9 h à 21 h

Jeudi

13 h à 21 h

Vendredi 9 h à 18 h
Samedi, dimanche : Fermé

Vendredi, samedi,
dimanche : Fermé

INSTALLATION D’UNE GLISSADE

salle du Centre communautaire.

Celle-ci est installée tout près de la patinoire, au
cœur du village, de façon à être accessible,
sécuritaire et disponible jusqu’à la fermeture
des lumières de la patinoire.

Toute la population est invité en grand nombre à
cette occasion!

Les familles d’Albanel pourront profiter d’une À cette occasion, le comité d’accueil de la
toute nouvelle glissade fabriquée avec des municipalité procédera à l’accueil des nouveaux
propriétaires résidents pour l’année 2018.
tuyaux de ponceau.

CHEVALIERS DE COLOMB
D’ALBANEL
BRUNCH ANNUEL

Encore une fois cette année, les Chevaliers de
Colomb tiendront leur brunch annuel le dimanche
10 février 2019 à compter de 10 h 30 à la grande
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Quoi de mieux pour profiter des joies de l’hiver!

Il est possible de vous procurer des cartes auprès de
monsieur Gabriel St-Pierre au 418 279-3350 ou de
monsieur André Lambert au 418 279-5844.
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17

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

25

18

11

4
5

12

19

26

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

19 h
Bibliothèque Denis-Lebrun
Atelier sur les huiles
essentielles (p. 8)

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi

Mercredi

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
Début des cours de
peinture décorative
À la bibliothèque DenisLebrun (p. 8)
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24

10 h
Déjeuner et assemblée
mensuelle
Chevaliers de Colomb
418 279-5844

10 h 30
Brunch annuel
Chevaliers de Colomb
418 279-5844
Accueil des nouveaux
propriétaires résidents

3

10

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

Dimanche

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

7

14

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

Février 2019
8

1

22

15

Vendredi

9

2

23

16

Randonnée Daniel-Bluteau
Association des sportifs
Inscription à compter de 8 h
(p. 13)

Samedi

24

31

10 h
Déjeuner et assemblée
mensuelle
Chevaliers de Colomb
418 279-5844
25

18

17

4

11

Activités de la
Semaine de relâche

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

10

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

3

Dimanche

26

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

Activités de la
Semaine de relâche

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

13

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

Activités de la
Semaine de relâche

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

Mercredi

M a rs 2 0 1 9
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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

Activités de la
Semaine de relâche

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

Activités de la
Semaine de relâche
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Vendredi

