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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

LOCATION DU GYMNASE
Nathalie Genest 418 279-5946

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

Stéphanie Marceau,

Rachel Lavoie,

Patrice Perreault,

Réal Bouchard,

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

Rémi Aubut,

CLUB DES JEUNES D’ALBANEL

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

Claudine Pouliot,

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h 30

Réjean Thibeault,

directrice générale

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,
secrétaire-trésorière
adjointe

coordonnatrice des loisirs
secrétaire administrative

Hélène Painchaud,
secrétaire administrative

responsable de la bibliothèque
inspecteur en bâtiment et en
environnement
préposé aux travaux publics
préposé aux travaux publics
préposé aux travaux publics

Les photos utilisées dans le journal
sont en majorité prises par

Nous vivrons un grand changement très bientôt au sein de la
municipalité, car monsieur Réjean Hudon, directeur général depuis
12 ans, prendra sa retraite le 1er mars prochain. Je tiens d’abord à le
remercier très sincèrement pour tout le travail qu’il a fait tout au long
de sa carrière et pour son dévouement de tous les instants. Grâce à son
professionnalisme, il a su faire avancer les nombreux dossiers qui
surviennent régulièrement au sein d’une municipalité tout en s’assurant
de la collaboration et de la fidélité des employés. De plus, il était très
apprécié de la population et ne ménageait pas ses efforts pour répondre
à leurs demandes.
En mon nom personnel ainsi qu’au nom du conseil municipal et de toute
la population, je l’assure donc de toute notre reconnaissance et lui
souhaite une très belle retraite.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que c’est madame Stéphanie
Marceau qui prendra la relève de monsieur Hudon et je lui souhaite la
plus cordiale bienvenue parmi nous. Native de Girardville, madame
Marceau demeure à Albanel depuis 8 ans et a été sélectionnée parmi
plusieurs candidats et candidates pour occuper le poste de directrice
générale. Elle est comptable agréée et était coordonnatrice à
l’administration de la MRC depuis 2017.
Nous lui souhaitons donc la meilleure des chances dans ce nouveau défi
et l’assurons de notre entière collaboration pour que sa carrière soit à la
hauteur de ses attentes.

Dates des séances
municipales
Lundi 3 février 2020
Lundi 2 mars 2020

JOURNAL
Prochaine parution
avril 2020
Date de tombée
15 mars 2020
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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À PROPOS

DATES
À RETENIR
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Administration
 Acceptation des listes de comptes de décembre
2019 d’une somme de 275 496,72 $;
 Autorisation
de paiement des dépenses
incompressibles de l’année 2020;
o
 Adoption du Règlement n 20-248 établissant les
taux de taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière 2020;
 Acceptation de modifier l’actuelle attribution des
représentations auprès des comités;
 Acceptation du budget 2020 de l’OMH de MariaChapdelaine;
 Autorisation d’embauche de Mme Stéphanie
Marceau à titre de directrice générale en
remplacement de M. Réjean Hudon;
 Autorisation d’appui à la demande d’aide
financière du Comité de survie de la Villa de la
Gaieté à la MRC de Maria-Chapdelaine.
Transports
 Acceptation du balayage de la rue de l’Église et de
la transmission d’une facture au MTQ;
 Autorisation à la mairesse et à la direction générale
de signer le renouvellement du permis
d’intervention avec le MTQ.
Hygiène du milieu
 Autorisation de procéder par appel d’offres public
par l’entremise de la firme d’ingénieurs pour
l’exécution des travaux rue Industrielle Nord.
Urbanisme et développement
 Inscription de l’inspecteur en bâtiment au Congrès
2020 de la COMBEQ;
 Acceptation de la demande de dérogation mineure
de M. Claude Doucet concernant sa résidence du
3082, rue du Parc Pagé.

Loisirs et culture
 Renouvellement de l’adhésion à Culture Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour l’année 2020;
 Autorisation au directeur général de présenter une
demande pour l’embauche de quatre étudiantes/
étudiants dans le cadre du Camp de jour 2020 et
d’une demande pour une personne au Camping.
Dons et subventions
 Autorisation
d’accorder une subvention à
l’Association des sportifs, au Radiothon de la
Fondation du Centre Maria-Chapdelaine ainsi qu’à
Récif-02 pour la Marche mondiale des femmes
2020.
Résolutions
 Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la
diversité;
 Acceptation d’appui pour le maintien de l’actuel
système de distribution du Publisac;
o
 Expression d’un désaccord au projet de loi n 48
concernant la fiscalité agricole et invitation à une
démarche commune avec les municipalités pour
trouver une solution;
 Autorisation d’une demande de collaboration à la
Ville de Saint-Félicien afin de sécuriser les
installations de l’aéroport et de régulariser la
propriété du lot concerné;
 Acceptation de la demande de permis de chenil de
madame Audrey Marcil.
Invitations
 Autorisation

d’une dépense de 250 $ pour
l’inscription d’une équipe à l’occasion de la
classique de curling de la MRC de MariaChapdelaine;
 Autorisation de l’achat de 8 cartes pour le Souper
fesse de bœuf du Festival de la gourgane.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 3 février et 2 mars 2020, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

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.

STATIONNEMENT HIVERNAL
ET DÉNEIGEMENT
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.

AVIS PUBLIC

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 2020, est maintenant terminé et
déposé à mon bureau;
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 2020;
 Deuxième versement le 14 mai 2020;
 Troisième versement le 14 juillet 2020;
 Quatrième versement le 14 septembre 2020.
Donné à Albanel ce 9e jour de février 2020.
Le directeur général,
Réjean Hudon

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.

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.

PAIEMENT DE LA LICENCE DE
CHIEN 2020
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.

TAXES MUNICIPALES
PREMIER VERSEMENT

À tous les contribuables concernés, vous devez acquitter
le premier versement des taxes municipales avant le
14 mars 2020 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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ENLÈVEMENT DES ORDURES

BRUNCH ANNUEL DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Le 9 février prochain aura lieu le brunch annuel des
Chevaliers de Colomb. Toute la population est invitée à
prendre part à cet évènement rassembleur.
De plus, la Municipalité profitera de ce moment pour
souligner l’arrivée des nouveaux propriétaires résidents
d’Albanel. Venez à notre rencontre au Centre
communautaire le dimanche 9 février prochain dès
10 h 15.

BOUGE À LA RELÂCHE !
Du 2 au 6 mars 2020
Plusieurs activités vous seront présentées dans le cadre
de la semaine de relâche. Activités sportives et
culturelles, films, ateliers scientifiques, accès aux pistes
de ski de fond, etc. Surveillez la publicité ainsi que la
programmation sur la page Facebook de la municipalité
ainsi que le sac à dos des enfants de l’école Sainte-Lucie.
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Pour plus d’information, contactez Laurence St-Jean,
coordonnatrice des loisirs, au 418 279-5250, poste
3106.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
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
Le local de la patinoire sera accessible à tous les jours 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.

RECYCLE-SPORT

COLLECTE D’ÉQUIPEMENT HIVERNAL
Nous vous invitons à la collecte d’équipement hivernal!
Vous pouvez les déposer dans le coffre situé près de la
patinoire.
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,
raquettes, 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 coffre ou encore le conserver pour
le temps 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.
Allez-y! Servez-vous! Le coffre Recycle-Sport est là pour
ça!

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

Visitez notre page Facebook : Biblio Denis-Lebrun Albanel

LA TROUSSE BÉBÉ LECTEUR
Inscrivez gratuitement votre enfant de 1 an et moins à
la bibliothèque et recevez une trousse bébé lecteur,
pour bébé et parent.
La trousse vise à favoriser la lecture dès le plus jeune
âge et à encourager la fréquentation à la bibliothèque
en famille.
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NOUVELLE RESSOURCE
NUMÉRIQUE : GRIMOIRE

Pour information ou inscription, appelez à la
bibliothèque au 418 279-5250, postes 3140.

RECHERCHE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
La Bibliothèque Denis-Lebrun est à la recherche de
jeux de société à donner.
Si vous avez des jeux de société et que vous souhaitez
vous en départir, vous pouvez contacter la
responsable de la bibliothèque, madame Rachel
Lavoie, au 418 279-5250, poste 3140.

Le réseau Biblio collabore avec Alloprof pour faire
connaître son nouveau jeu de lecture pour les enfants
d’âge primaire (8 à 12 ans). Le jeu Grimoire demande
aux enfants de lire des extraits de romans et
documentaires jeunesse de nos auteurs québécois,
puis de répondre à des questions de compréhension
de lecture. Si les réponses sont bonnes, le jeu remet
de l’or que l’enfant utilise pour nourrir son monstre!
Plaisir assuré!
Vous aimeriez l’essayer? Grimoire est maintenant
bien logé dans la page Livres et ressources
numériques de notre site Internet.

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE DE

GRANDE VENTE DE LIVRES USAGÉS

Il y aura des nouveautés chaque mois, venez nous
voir!

Plus de 300 livres de différents auteurs et des sujets
tels que romans, biographies, religion, psychologie,
documentaire ainsi que des jeux de société et cassetêtes sont à vendre. C’est à voir! Premier arrivé,
premier servi.

SORTIR
NOUVELLES ACQUISITIONS DE ROMANS
POUR ADULTES :
 « Rumeurs d’un village », tome 2 : L’heure des

choix, de Marylène Pion.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
DOCUMENTAIRE :
 « Anne Hébert, vivre pour écrire » de Marie-

Andrée Lamontagne.

Bonne lecture!
Rachel Lavoie, responsable de la bibliothèque
418 279-5250, poste 3140, ou par courriel à
bibliothèque@albanel.ca.

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE
Vous souhaitez participer à un atelier de peinture
décorative à l’acrylique?
Si vous êtes l’une de ces personnes, bien vouloir
contacter le secrétariat de la municipalité au 418 2795250, poste 3100, ou la responsable de la
bibliothèque au 418 279-5250, poste 3140, afin de
vous inscrire.
Faites vite! Les cours commenceront en février 2020.

ATELIER DE PEINTURE

AVEC L’ARTISTE CAROLINE LAVOIE
Madame Caroline Lavoie offre un atelier de peinture
acrylique et/ou huile le samedi de 9 h à 16 h en février
(date à confirmer) à la bibliothèque Denis-Lebrun. Le
cout est de 50 $ et le matériel n’est pas fourni par le
professeur.

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
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CLUB FADOQ D’ALBANEL
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Club de la gaieté 50 ans et plus
Bonjour à tous!
Nous voici au début d’une nouvelle année et 2020
s’annonce un peu plus tranquille, mais le comité veut
demeurer actif et offrir des activités à ses membres.
La Maison du Patrimoine est ouverte six jours par
semaine. Les joueurs de cartes et de petuches se
retrouvent tous les jours en après-midi. De plus, les
mercredis et vendredis, les jeux de Toc et de Pétanqueatout sont disponibles. S’il y avait des joueurs de dards,
nous pourrions organiser des équipes, deux jeux sont à
votre disposition. Deux activités de Viactive sont
organisées chaque semaine en matinée. Utilisez votre
local simplement pour prendre un café et jaser, si cela
vous tente. L’invitation est lancée!
Nous avons eu une première activité plein air au Club
des sportifs et d’autres suivront chaque mois de l’hiver.
Informez-vous si vous souhaitez y participer.
Dans un autre ordre d’idée, le Club de la Gaieté et celui
des Chevaliers de Colomb ont fait parvenir une
résolution au bureau de la municipalité d’Albanel afin
que les membres du conseil revoient leur décision de
ne pas louer la salle du Centre communautaire lors de
décès. Ceux-ci ont pris notre demande en délibéré
donc, à suivre.
Merci de nous soutenir!
À la prochaine!
Michel Lamontagne

LE CINÉ-CLUB : UN ACCÈS À LA
CULTURE!

de répertoire, de réalisation québécoise ou étrangère,
les cinéphiles en auront pour tous les goûts.
Le public est également invité à faire part des films
qu’il aimerait voir sur grand écran!
Venez assister au film qui vous intéresse ou encore
devenez membre en obtenant un prix forfaitaire pour
la saison.
Pour plus d’information, consulter la page Facebook
Ciné-club Dolbeau-Mistassini.
**Participez au concours et courez la chance de gagner
une carte de membre pour la saison hiver 2020 **
Vous trouverez la programmation du Ciné-club au bureau
municipal et/ou à la bibliothèque de votre municipalité.

SAINT-VINCENT DE PAUL
D’ALBANEL
Le comptoir vestimentaire aurait besoin de petits
appareils
électriques
fonctionnels
(grille-pain,
bouilloire, etc.)
Pour information, vous pouvez contacter madame
Thérèse St-Pierre au 418 279-5708.

SAINT-VINCENT DE PAUL
D’ALBANEL
REMERCIEMENTS

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
2019 ».
Cette activité et tous les autres moyens de
financement liés à cette dernière ont permis d’amasser
4 489,70 $ en argent et 1 640 $ en denrées
alimentaires pour un montant total de 6 129,70 $.
L’argent et les denrées recueillis nous ont permis
d’aider 25 familles de la paroisse qui en avait fait la
demande.

Depuis 22 ans déjà, le Ciné-club de Dolbeau-Mistassini
propose une programmation variée autant à l’automne
qu’à l’hiver. Pour chaque saison, 10 films sont
présentés les mercredis à 19 h, au Cinéma Chaplin II de
Dolbeau-Mistassini.
Mille mercis!
Les responsables
Vous avez le choix
Le comité organisateur a le souci de présenter
différents genres de films; que ce soit du film d’auteur,
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SILLONNEZ LES SENTIERS EN
TOUTE SÉCURITÉ!
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La Sûreté du Québec tient à rappeler
aux motoneigistes quelques conseils
de sécurité.
Chaque année, les adeptes de
motoneige peuvent se retrouver
dans des situations périlleuses ou
être blessés gravement en pratiquant
cette activité. C’est pourquoi il est important de suivre
ces quelques conseils de sécurité:
 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans
d’eau;
 éviter de partir seul en randonnée et avertir un
proche de l’itinéraire prévu;
 être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin
public ;
 gardez la droite en tout temps;
 respecter la signalisation;
 ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des
conditions des sentiers.
 Se munir d’une trousse de survie.
Voici un rappel de la réglementation :
 La circulation en motoneige est interdite sur les
chemins publics sauf en cas d’exception, notamment
pour traverser un chemin à l’endroit prévu par une

signalisation; le conducteur s’expose à une
contravention de 150 $ plus les frais;
 La limite de vitesse maximale est de 70 km/h dans les
sentiers balisés;
 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que
les automobilistes en ce qui concerne la capacité de
conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une
combinaison des deux;
 La circulation en motoneige est interdite sur un
terrain privé sans l’autorisation du propriétaire : le
conducteur s’expose à une contravention de 450$
plus les frais.
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils
de base, des bougies d’allumage, des articles de
premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant
servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte
et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à
l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une
couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues
randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une paire
de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours
(tente ou bâche) et d'aliments riches en calories, tels
que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.
Les policiers seront présents sur les sentiers et aux
abords de ceux-ci afin de faire des rappels et
d’appliquer la réglementation en vigueur et
interviendront auprès des motoneigistes qui
contreviennent aux lois et règlements en vigueur.

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES

La RMR Lac-Saint-Jean lance son compte
à rebours

En attendant, des trucs et astuces seront
partagés tout au long de l’année sur le site web
de la RMR ainsi que sur leur page Facebook
afin de bien préparer la population à l’arrivée
du bac brun. Également, la population pourra
prendre part à des séances d’information qui
seront offertes sur tout le territoire où les
futures collectes auront lieu!
Pour plus d’information : www.rmrlac.qc.ca
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La Régie des matières
résiduelles du Lac-SaintJean lance son compte à
rebours en prévision de la
première collecte des
matières organiques qui
aura lieu sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean
et celui de la MRC du Fjord-du-Saguenay à
compter du mois d’octobre 2020. Les citoyens
peuvent suivre ce décompte sur le site Internet
de la RMR du Lac-Saint-Jean.
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9

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

24

17

10

3

4

11

18

25

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

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
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23

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

16

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

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

2

Dimanche

5

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

26

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

19

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

12

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

Mercredi

6

13

20

27

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

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

418 279-5250, poste 3140

F évrier 2020
7

28

21

14

Vendredi

8

1

15

29

22

Randonnée Daniel-Bluteau
Association des sportifs
Inscription sur place à
compter de 8 h

Samedi

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

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

23

30

29

16

15

22

9

10

24

31

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

418 279-5250, poste 3140

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

17

418 279-5250, poste 3140

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

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

25

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

18

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

11

Activités de la semaine
de relâche

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

Activités de la semaine
de relâche

4

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

3

Mercredi

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

2

Mardi

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

8

1

Dimanche

M ars 2 020
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5

12

19

26

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

6

27

20

13

Vendredi

Samedi

28

21

14

7

