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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

Horaire d’été (à compter du1er mai)
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h

Siège no 2

BIBLIOTHÈQUE DENIS-LEBRUN
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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

Isabelle
Thibeault
o

Siège n 3

conseiller3
@albanel.ca

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

o

Siège n 4

ÉQUIPE MUNICIPALE

o

Siège n 5

Rachel Lavoie,

Patrice Perreault,

Réal Bouchard,

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,
secrétaire-trésorière
adjointe

o

Siège n 6

conseiller6
@albanel.ca

responsable de la bibliothèque
inspecteur en bâtiment et en
environnement

Rémi Aubut,

préposé aux travaux publics

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

Claudine Pouliot,

Réjean Thibeault,

coordonnatrice des loisirs
secrétaire administrative

Hélène Painchaud,
secrétaire administrative

LOCATION DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

418 279-5250, poste 3101

LOCATION DU GYMNASE

Réjean Hudon,
directeur général

Jason
Turner

préposé aux travaux publics
préposé aux travaux publics

Nathalie Genest 418 279-5946

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
Horaire normal
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 partie prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

À

PROPOS

Le 13 mai dernier, lors d’une séance extraordinaire, nous avons présenté les
résultats financiers de la municipalité pour l’année terminée le
31 décembre 2018. Voici les grandes lignes de ces résultats qui ont été
compilés par la firme Mallette et présentés par M. Camil Tremblay,
comptable agréé.

La situation financière de notre municipalité est très saine, avec une dette à
long terme de 1 164 098 $ sur des immobilisations de 8 791 731 $. Tous les
membres du conseil municipal travaillent ensemble afin de gérer
efficacement les finances tout en veillant à la qualité des services offerts à
la population. Je les remercie chaleureusement de leur engagement. Je
remercie également tous les employés qui contribuent aussi à la bonne
marche de la municipalité.
Parlant du personnel, je désire vous aviser du départ de madame Cynthia
Bouchard qui a choisi de relever un nouveau défi tout en se rapprochant de
ses enfants. Un grand merci, Cynthia, pour tes 14 années de service et
bienvenue à Hélène Painchaud qui prendra la relève.

Dates des séances
municipales
Lundi 3 juin 2019
Lundi 8 juillet 2019

JOURNAL
Prochaine parution
août 2019
Date de tombée
15 juillet 2019
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs

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

En terminant, je souhaite à chacun et chacune de vous un bel été, rempli de
rencontres familiales et amicales qui vous permettront de refaire le plein Téléphone : 418 279-5250
d’énergie.
Télécopieur : 418 279-3147

info@albanel.ca
Francine Chiasson
Mairesse
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Tout d’abord, je suis heureuse de vous mentionner que nous avons réalisé
un surplus de 51 594 $ sur un budget de près de 3 millions. En fait, nous
avons des revenus de 2 871 096 $ et des dépenses de 2 794 290 $. La
majorité des revenus proviennent des taxes alors que les principales
dépenses sont les suivantes :
Administration générale
581 480 $;
Police
131 421 $;
Sécurité incendie
212 435 $;
Réseau routier
482 303 $;
Eau et égoût
412 825 $;
Matières résiduelles
212 825 $;
Loisirs et culture
499 698 $;

DATES
À RETENIR

nouveaux employés;
Administration

Fixation du tarif du Camp de jour pour la saison 2019;
 Acceptation des listes de comptes de mars 2019 d’une somme
 Priorisation des projets 2019 du Fonds de la ruralité;
de 198 584,54 $;
 Acceptation des listes de comptes d’avril 2019 d’une somme de  Acceptation du montant accordé à la Fête des bénévoles;
258 703,33 $;
 Autorisation au directeur général à procéder par appel d’offres
 Embauche de Mme Hélène Painchaud au poste de secrétaire
sur invitation pour la construction d’un chalet au Camping;
administrative;
 Accord du contrat pour la construction d’un nouveau chalet au
 Acceptation d’une lettre d’entente avec le Syndicat des
Camping à M. Ménard Construction;
employés municipaux concernant les heures de M. Marc-André  Autorisation de l’embauche de M. Michel Villeneuve au
Larouche du 6 janvier au 26 avril 2019;

Camping municipal;
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 Approbation du financement permanent d’une somme de  Autorisation de l’embauche de 3 animatrices et 1 animateur

30 000 $ avec la Caisse populaire Desjardins relatif au
pour le Camp de jour 2019;
règlement d’emprunt 16-207 pour les travaux au bureau  Acceptation d’octroyer un montant pour la Fête de la famille
municipal;
2019;
 Acceptation du rapport financier 2018 faisant état d’un  Autorisation du versement de la subvention du Fonds de la
excédent de fonctionnements de 51 594 $.
ruralité en 3 versements au Cercle de fermières d’Albanel;
Transports
 Acceptation que Mme Rachel Lavoie soit désignée comme
 Autorisation au directeur général de négocier de gré à gré avec
cosignataire sur le compte bancaire de la bibliothèque;
SOMAVRAC pour l’épandage d’abat-poussière pour la saison  Autorisation du paiement pour l’installation de modules de
2019;
jeux au parc du Coteau-Marcil et au parc du Carré des Cyprès;
 Autorisation au directeur général de procéder par appel  Acceptation qu’une partie de la rue Gagnon devienne une rue
d’offres public pour le déneigement des chemins municipaux
dans laquelle il est possible de jouer librement.
de 2019 à 2022;
Dons et subvention
 Autorisation au directeur général de procéder par appel
 Autorisation du versement de dons au Centre de solidarité
d’offres sur invitation pour l’achat de gravier;
internationale du SLSJ, à la C.S. Pays-des-Bleuets, à la
 Présentation d’une demande au MTQ pour une haie brise-vent
Polyvalente de Normandin et au Festival de la gourgane;
sur les routes 169 et 373;
 Renouvellement d’abonnement avec Ose le pays des Bleuets et
 Autorisation de procéder à l’achat d’abat-poussière;
avec le CREDD;
 Présentation au MTQ de la reddition de compte sur l’utilisation  Autorisation d’une participation financière à la Finale
des compensations pour l’entretien des routes locales 1 et 2;
provinciale des Éperviers de Normandin.
 Autorisation du versement d’un troisième montant à Résolutions
Excavation G. Larouche pour les travaux sur la rue Principale
 Proclamation de la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de
Sud.
la santé mentale »;
Hygiène du milieu
 Accord d’un droit de passage et de l’installation de balises au
 Acceptation de l’offre de services de Norda Stelo pour la mise
Grand Tour Desjardins 2019;
à jour ponctuelle du plan d’intervention de mai 2017;
 Autorisation d’une demande au Directeur de l’état civil pour
 Acceptation de l’offre de services de Stantec pour la mise à
désigner Mme Francine Chiasson comme célébrant;
jour de l’appel d’offres, l’estimation de contrôle des coûts pour
 Soutien au Festival de la gourgane pour le projet de survol par
la réfection d’infrastructures rue Industrielle;
l’Aviation Royale Canadienne;
 Acceptation d’une dépense concernant la production d’un
 Proclamation du 17 mai 2019 Journée internationale contre
programme d’entretien préventif de rinçage du réseau d’eau
l’homophobie et la transphobie;
potable;
 Appui à Alliance forêt boréale pour la Stratégie de protection
 Autorisation d’une dépense pour le remplacement du panneau
du caribou forestier;
de contrôle et d’une pompe pour la station de production

Acceptation de travailler à une entente intermunicipale de
d’eau potable.
gestion de services professionnels avec le GEANT;
Urbanisme et développement
 Acceptation de la demande de raccordement au système
 Acceptation des demandes de dérogation mineure de
d’aqueduc de Dolbeau-Mistassini de M. Gilles Blouin;
M. Adrien Gauthier, M. Martin Pouliot, et Succession de Mme

Appui concernant la nomination d’un représentant au CA de
Marie-Anne Pelchat;
l’OMH Maria-Chapdelaine.
 Appuie à la demande de MM. Gilles et Lévis St-Pierre à la
Invitations
CPTAQ.
 Autorisation d’une dépense pour le souper-spectacle de
Loisirs et culture
l’inauguration de la grange-étable d’Héritage agricole LSJ;
 Autorisation à Mme Laurence St-Jean à signer le protocole avec

Autorisation de l’inscription d’une équipe à la Course de lit de
la SQ pour la vérification des antécédents judiciaires des
Girardville.
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 3 juin et 8 juillet 2019, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

MESSAGES AUX PROPRIÉTAIRES DE TROISIÈME VERSEMENT
CHIEN

TAXES FONCIÈRES

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.

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

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.

À compter du 6 mai 2019, la collecte des déchets
sera effectuée chaque semaine.

PAIEMENT DE LA LICENCE DE
CHIEN 2019

RÉSIDUELLES

Lorsque les déchets et le recyclage sont ramassés
en même temps, il serait important de séparer les
deux bacs d’au moins deux (2) pieds de façon à ce
qu’ils ne se touchent pas. Idéalement, il serait
préférable de positionner un bac à chaque coin de
votre entrée (stationnement).

LE COIN DU CITOYEN

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.

INSTALLATION D’UN
DÉFIBRILLATEUR
La Municipalité d’Albanel a procédé à l’installation
d’un défibrillateur à l’extérieur du Centre
communautaire. Celui-ci sera accessible en tout
temps lorsque nécessaire.

Nous tenons à féliciter notre responsable des loisirs,
madame Jessica Lefebvre, pour la naissance de sa
magnifique petite princesse Jasmine.
Félicitations aux nouveaux parents et beaucoup de
bonheur en famille!

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

COLLECTE DES MATIÈRES

HORAIRE D’ÉTÉ – MUNICIPALITÉ
D’ALBANEL

Voici l’horaire d’ouverture du bureau de la municipalité
d’Albanel pendant la période estivale, soit du 1er mai au
1er lundi de septembre 2019.
BUREAU
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
EMPLOYÉS EXTÉRIEURS
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h
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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 moteur ou 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

COLPORTEURS OU COMMERCES
ITINÉRANTS

Nous vous rappelons que la Municipalité d’Albanel a
adopté un règlement qui oblige tout commerce
itinérant et tout colporteur à détenir un permis délivré
par l’inspecteur pour exercer ses activités dans les
limites de la municipalité.
Le permis doit être porté visiblement par la personne
qui effectue le colportage et doit être remis pour
examen à un agent de la paix ou à l’inspecteur en
bâtiment qui en fait la demande.
Si un vendeur itinérant ou un colporteur se présente
chez vous, vous pouvez appeler au bureau municipal
aux heures d’ouverture ou à la Sûreté du Québec en
dehors des heures d’ouverture.
Notre règlement ne concerne pas les organismes sans
but lucratif, les campagnes de financement pour les
étudiants, la fabrique et les églises constituées en
corporation.
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous
présenter au bureau de la municipalité pour consulter
le règlement ou encore sur notre site Internet.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE

Les citoyens d’Albanel desservis par l’aqueduc
municipal sont autorisés à arroser pendant la période
du 15 mai au 15 septembre selon l’horaire déterminé
par l’adresse civique. Les mercredis, vendredis et
dimanches sont réservés aux numéros de maison
impairs et les mardis, jeudis et samedis aux numéros de
maison pairs.
Cet horaire est applicable sur tout le territoire d’Albanel
où il y a un système d’aqueduc municipal.
Nous vous remercions d’agir en utilisateurs avisés et
préoccupés par l’environnement et le développement
durable.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

Selon la règlementation en vigueur, la vidange des
boues de fosses septiques pour les résidences
principales se fait à tous les deux ans. La prochaine est
prévue pour l’année 2020.
Pour les vidanges d’urgence, le propriétaire devra faire
appel à l’entrepreneur de son choix. Ce service ne
figure pas sur le compte de taxes municipales alors, les
frais sont à la charge du propriétaire.

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE
RÉNOVATION

Quiconque désire construire un bâtiment,
transformer, agrandir, détruire une construction ou
apporter des changements à celle-ci tels que
fenêtres, toiture, etc., doit absolument obtenir un
permis de l’inspecteur en bâtiment en remplissant
un formulaire de demande disponible au bureau de
la municipalité. Prévoyez faire la demande de
permis avant le début des travaux.
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose
de 30 jours pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

RÈGLEMENT CONSTRUCTION
Comme indiqué dans l’article 4.12 du règlement de
construction, un véhicule automobile motorisé
fabriqué depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour
l’année courante et hors d’état de fonctionner,

constitue une nuisance et doit être enlevé.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PISCINE PRIVÉE

Une piscine, comme l’indique le Règlement de
zonage de la municipalité d’Albanel, est définie
comme suit :
« Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou horssol, permanent ou temporaire, conçu pour la
natation, la baignade ou tout autre divertissement
aquatique, ayant une profondeur d’eau égale ou
plus grande que 60 centimètres à un quelconque
endroit de celui-ci. »
Il est donc nécessaire d’obtenir un permis de
l’inspecteur en bâtiment de la municipalité pour
l’installation d’une piscine et celle-ci doit être
clôturée.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment
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PISCINE MUNICIPALE
Surveillez la page Facebook de la municipalité
d’Albanel en juin pour connaître la date d’ouverture
de la piscine ainsi que l’horaire.

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

TROUSSE BÉBÉ-LECTEUR

LECTEUR DE L’ANNÉE 2018

Inscrivez gratuitement votre enfant de 1 an et moins
à la bibliothèque et recevez une trousse bébélecteur, 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.

Voici nos deux lectrices de l’année 2018.
Pour les jeunes nous avons mademoiselle Léonie
Mathieu et pour les adultes nous avons madame
Jacynthe Marcil.

À la suite de l’inscription à la trousse de bébélecteur, une photo de votre petit sera exposée au
coin d’animation à la bibliothèque.

EXPOSITION DE PEINTURE

DIAMANT ET PEINTURE VITRAIL SUR TOILE
De l’artiste-peintre Doris Gaudreault de DolbeauMistassini.
Ses toiles sont présentées dans notre salle
d’exposition pour les mois de mai et juin. Madame
Gaudreault utilise le vitrail comme médium ainsi que
la peinture diamant.
Venez prendre un moment pour admirer ces œuvres
qui vous ravirons!

ATTENTION! ATTENTION!
C’est bientôt le temps des grands ménages! Si vous
avez de bons romans en bons états et que vous ne
savez plus quoi en faire, vous pouvez venir nous les
déposer à la bibliothèque.
Nous sommes également à la recherche de cassetête en bois ou d’un maximum de 100 morceaux
pour nos jeunes accompagnateurs et lecteurs en
devenir!

Félicitations à vous deux!

NOUVELLES RESSOURCES
NUMÉRIQUES : GRIMOIRE
Le réseau Biblio collabore avec Allô prof 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.
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NOUVEAUTÉ : MUR DES JEUNES LECTEURS

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS :
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« Textos et cie », tome 1, Ainsi va la vie! de
Geneviève Guilbault;
« La malédiction des Dragensbolt », tome 1  « Théo et le chien magique » de Martine
Labonté-Chartrand;
Le château de Anne Robillard;
« Le secret des sœurs Paquin » de Marie-  « À cinq pieds de toi » de Rachael
Lippincott;
France Daigle;
« Le clan Picard », tome 3 Les ambitions  « Tommy et Cloé », tome 1 Le sang de
Dracula, tome 2 La course des Dieux de Cécile
d’Aglaé de Jean-Pierre Charland;
Beauregard et Gabriel Morrissette.
« Abîmes et ténèbres », tome 2 La prophétie
de Nora Roberts;
NOUVELLES ACQUISITIONS
« L’outsider » de Stephen King;
« La vie secrète des écrivains » de DOCUMENTAIRES :
 « Jardinier-maraîcher » de
Jean-Martin
Guillaume Musso;
Fortier;
« L’erreur » de Susi Fox;
« L’Appart de ma nouvelle vie » de  « Les plaisirs minceur de Cat » et « On perd
10lb avant l’été » de Caty Bérubé;
Catherine Bourgault;
« 1 week-end sur 2 », tome 2 Prête, pas  « Les plaisirs gourmands de Caty » et
« Érable » de Caty Bérubé;
prête, j’y vais!, tome 3 Le cœur a ses raisons,
 « Otage du silence » de Myriam Keyzer;
de Geneviève Cloutier;
 « Fumoir—Les recettes inédites du maître
« Jeu de massacres » de James Patterson;
fumeur » de Micael Béliveau.
« La maison des Levasseur », tome 1 1958.
Le grand bouleversement de Julie Rivard;
Il y aura de la nouveauté chaque mois, venez
« Rumeurs d’un village », tome 1 La
nous voir!
sentence de l’Allemand de Marylène Pion;
« À l’ombre de la mine », tome 2 Clara et BONNE LECTURE ET AU PLAISIR DE SE RENCONTRER!
Yuri de France Lorrain;
Rachel Lavoie, responsable de la bibliothèque,
« Le saut de l’ange » de Lisa Gardner;
418 279-5250, poste 3140 ou
« Délivrance », tome 1 La proposition de bibliotheque@albanel.ca.
Chantale D’Amours;

NOUVELLES ACQUISITIONS ROMANS
JEUNESSES :






« Une dernière fois », tome 1 Elsie de
Catherine Francoeur;
« L’Agent Jean! », L’ADN de l’impossible, La
nanodimension et Épopée virtuelle d’Alex A.;
« Défense d’entrer! », tome 11, Mission
Rattrapage!!! de Caroline Héroux;
« Les dragouilles », tome 21 Les vertes
d’Honolulu de Maxim Cyr & Karine Gottot;
« Juliette à Athènes » de Rose-Line Brasset;



CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour à tous!
Premièrement, je voudrais remercier les membres
présents à notre brunch et assemblée générale.
Près de 70 personnes ont répondu à notre
invitation; Super!
Deuxièmement, j’aimerais rappeler les activités
prévues pour la journée intergénérationnelle
organisée dans le cadre des festivités du
50e anniversaire du Club de la Gaieté. Plusieurs
organismes et comités sont impliqués dans
l’exécution de cette journée.
Toute la population est invitée à participer. Venez
seul ou en groupe et apportez votre souper. Des
tables seront disponibles. Pour les groupes, vous
pouvez réserver votre table, ce sera une excellente
opportunité pour sociabiliser.

Troisièmement, lorsque vous lirez ce texte, notre
Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales
aura informé ses membres concernant la
réorganisation des services qui seront désormais
offerts.
En terminant, Le Club de la Gaieté d’Albanel a
demandé au conseil des Caisses d’atténuer les
effets négatifs de sa réorganisation et de voir à
décentraliser
ses
services
aux
membres.
L’immeuble d’Albanel a des espaces disponibles
sous-utilisés, de plus, sa situation géographique
est avantageuse.

À la prochaine!
Michel Lamontagne

ASSOCIATION DES SPORTIFS
Le conseil d’administration de l’Association des
sportifs tient à remercier tous les membres et nonmembres pour cette saison! On se dit à l’an
prochain!

ACTEUR

CLÉ DE NOTRE MISSION

La Sûreté du Québec est fière de vous présenter le
policier-parrain qui dessert votre municipalité.
Votre parrain, l’agent
Philippe
Larouche,
rencontre régulièrement
votre maire, ainsi que la
direction générale de
votre municipalité. Ces
rencontres entre les
divers
intervenants
visent à identifier les
problématiques
et
participer
à
leur
résolution.
Les
directeurs
d’école,
responsables
des
services incendie, commerçants, regroupement de
citoyens
ou
organismes
communautaires
communiquent aussi avec l’agent Larouche pour
discuter des problématiques et enjeux locaux qui
vous concernent.
Connaissez-vous le programme de parrainage ?
Dans une volonté de tisser des liens étroits avec
les citoyens, de comprendre les problématiques
sociales et de proposer des solutions bénéfiques,
la mise en place d’une approche communautaire
en complémentarité aux actions policières
traditionnelles est essentielle. Afin d’assurer une
communication régulière entre les policiers et les
citoyens, la Sûreté du Québec a instauré en 1997
le programme de parrainage des municipalités.
Ce programme permet une présence familière,
développée lors de rencontres avec les
intervenants de votre municipalité. Cette approche
favorise une interaction directe entre les policiers
et les citoyens et permet une meilleure
connaissance des besoins et des ressources de
chaque municipalité.

Tous ensembles pour votre sécurité.
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Nous avons prévu des jeux pour enfants, un D.J.
sera sur place et possiblement un orchestre pour
un peu de musique folklorique et de la danse.
Nous serons très heureux de vous accueillir.

POLICIER PARRAIN

HORAIRE DES MESSES POUR L’ÉTÉ 2019 POUR NOTRE SECTEUR
Date
Dim 2 juin
Dim 9 juin
Dim 16 juin

Mistassini
9 h 30
9 h 30
9 h 30

Dim 23 juin

9 h 30

Dim 30 juin
Dim 7 juillet

9 h 30
Adace
9 h 30

Dim 14 juillet

9 h 30

Dim 21 juillet

9 h 30

Dim 28 juillet

9 h 30
Adace
9 h 30
Bleuets
9 h 30

Dim 4 août
Dim 11 août

Dim 25 août

9 h 30
Adace
9 h 30

Dim 1er septembre

9 h 30
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Dim 18 août

Dolbeau Normandin Albanel Girardville St-Thomas St-Edmond
9 h 30
11 h
9 h 30
11 h
9 h 30
9 h 30
11 h
9 h 30
Adace
11 h
9 h 30
9 h 30
Adace
9 h 30
11 h
9 h 30
9 h 30
9 h 30
Adace
9 h 30

11 h

9 h 30

11 h

9 h 30

9 h 30

11 h
Adace
11 h

9 h 30

11 h

9 h 30
Adace
9 h 30

11 h

9 h 30

11 h
Adace
11 h

9 h 30

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30

11 h

BÉNÉVOLES DEMANDÉS

9 h 30
9 h 30

téléphoner au presbytère d’Albanel 418 279-5262.

Nous avons un urgent besoin de personnes Merci d’avance pour votre implication qui serait
bénévoles, hommes ou femmes, pour aller au très appréciée par toute la communauté d’Albanel.
salon funéraire d’Albanel lors des décès afin de
recueillir les dons et pour répondre aux gens qui
veulent payer des messes pour la personne
défunte.
Comme nous n’avons plus beaucoup de noms de
bénévoles sur notre liste, nous aimerions en avoir
de nouveaux afin de continuer à offrir ce service à
la population d’Albanel. Ce n’est pas compliqué à
faire et la personne de la maison funéraire est
toujours présente sur place et est disponible pour
vous aider. Nous aurions aussi besoin de quelques
personnes qui seraient prêtes à venir à l’église lors
des funérailles pour porter la grande croix ou les
chandelles.
Si ce bénévolat vous intéresse ou si vous avez
besoin de plus d’information, vous pouvez

ALBANEL

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586

187, rue Principale
418 258-3603

Lundi

9 h à 17 h 30

Mardi
9 h à 17 h 30
Mercredi 9 h à 17 h 30
Jeudi
9 h à 21 h
Vendredi 9 h à 18 h
Samedi, dimanche : Fermé

Lundi

18 h à 20 h

Mardi
Mercredi
Jeudi

13 h à 18 h
13 h à 18 h
13 h à 21 h

Vendredi, samedi,
dimanche : Fermé

VILLA DE LA GAIETÉ D’ALBANEL

À compter du début juin, des parties de 5 CHAMBRES DISPONIBLES
pétanques seront organisées tous les mercredis La Villa de la Gaieté d’Albanel dispose
soir à 19 h au Camping municipal d’Albanel. présentement de cinq chambres à louer.
L’activité est ouverte à tous.
Pour plus d’information, veuillez contacter
Toute personne intéressée à participer est madame Audrey Tremblay au 418 279-3169,
invitées à communiquer avec monsieur Réjean poste 7 ou madame Fernande Tremblay au
Bhérer au 418 671-1995.
418 979-0949.
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PÉTANQUES AU CAMPING
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BARBECUE : MODE D’EMPLOI
L’ÉTÉ

EST À NOS PORTES ET VOUS PRÉVOYEZ UTILISER
VOTRE BARBECUE?

intervenir à moins de trois mètres des fils
électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de
couper soi-même un arbre qui se trouve près des
lignes électriques.
Pour de plus amples renseignements sur les arbres
que l’on peut planter à proximité du réseau, la
maîtrise de la végétation à Hydro-Québec, visitez le
site Web d’Hydro-Québec à l’adresse suivante :
https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbresarbustes

Sachez comment l’utiliser en toute sécurité!

 Installez votre barbecue à une distance d’un
mètre de tout objet ou de toute matière
combustible telle que murs, portes, arbres.

 Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les
graisses susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et
l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de
l’allumage et de son fonctionnement.
HYDRO-QUÉBEC

INTERVIENDRA SUR DES ARBRES SITUÉS
PRÈS DE SON RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité
du service, Hydro-Québec doit dégager les fils et
maintenir la végétation à une distance sécuritaire du
réseau de distribution d’électricité. Dans certains
cas, Hydro-Québec doit aussi prélever des arbres
présentant des signes de faiblesses mécaniques et
des risques pour l’intégrité de son réseau. Au cours
des prochains mois, ces travaux d’arboriculture
réseau seront réalisés dans différents secteurs de
votre municipalité par une entreprise spécialisée et
mandatée par Hydro-Québec.
En moyenne au Québec, environ 40 % des pannes
d’électricité sont causées par la chute de branches
ou d’arbres sur les fils électriques. Chaque année,
environ 20 % des 110 000 km de réseau sont
élagués, et des dizaines de milliers d’arbres
dangereux sont prélevés.
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est
dangereux de s’approcher trop près du réseau
électrique. Seuls les employés d’Hydro-Québec et
ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à
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INTERVENTION D’HYDRO-QUÉBEC

TON SILENCE MAINTIENT LA

U NE

CONCERTATION RÉGIONALE DÉDIÉE À LA
MALTRAITANCE

MALTRAITANCE

La table régionale maltraitance (TRÉMA) réunit une
foule de partenaires qui se consacrent en tout ou en
partie à la lutte contre la maltraitance. Son action et
La maltraitance envers les personnes aînées peut celle de ses membres vont de la sensibilisation à la
exister dans tous les milieux, mais elle est souvent dénonciation en passant par la prévention.
gardée sous silence, peu reconnue et peu dénoncée.
Acte isolé ou répété, la maltraitance peut se L A L IGNE A IDE A BUS A ÎNÉS
manifester sous forme de violence ou de négligence La ligne AIDE ABUS AÎNÉS est un service anonyme et
causée par une absence d’action appropriée. Il arrive confidentiel, sans frais, accessible partout au
que la personne maltraitante ne souhaite pas ou ne Québec, et ce, tous les jours de 8 h à 20 h. Que vous
comprenne pas le tort qu’elle cause à la personne soyez un aîné vivant de la maltraitance, un membre
aînée. Que la maltraitance soit intentionnelle ou non, de la famille, un ami, un voisin ou encore un
ses conséquences sont toutefois bien réelles.
intervenant en contact avec une personne

LA

MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES
AÎNÉES , C ’ EST INACCEPTABLE

maltraitée, vous pouvez utiliser ce service.
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CORRIGÉ DE LA GRILLE DE MOTS CROISÉS

C OMMENT

RECONNAÎTRE LA MALTRAITANCE

?

Certains indices peuvent révéler une situation de
maltraitance :
 Ecchymoses, blessures, perte de poids, manque
d’hygiène;
 Changement de comportement, dépression,
isolement social;
 Augmentation du nombre de transactions
bancaires, disparition d’objets de valeur, etc.
Plusieurs indices peuvent être présents en même
temps. Un indice observé n’est pas nécessairement
lié à de la maltraitance, il faut toujours évaluer la
situation.
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23

30

FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL

FÊTE DE LA
ST-JEAN-BAPTISTE

24

17

16

19 h 30
Séance du conseil
municipal

3

10

2

Lundi

9

Dimanche

Début du Camp de jour
2019

418 279-5250, poste 3140

25

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

18

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

4

11

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

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

Jui n 20 19
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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

6

13

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

Vendredi

28

21

14

7

15 h
Arrière Centre
communautaire
Fête de la famille
(p. 8)

Samedi

29

22

15

8

1

1

22

29

21

28

8

15

19 h 30
Séance du conseil
municipal

FERMÉ

FÊTE NATIONALE DU
CANADA
BUREAU MUNICIPAL

Lundi

14

7

Dimanche

30

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

23

418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

9

2

16

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

10

3

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

31

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

24

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

17

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

Mercredi

Juillet 201 9

PAGE 20 L’INFORMATEUR — Juin et Juillet 2019 — cpouliot@albanel.ca

4

11

18

25

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

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi
5

26

19

12

Vendredi

Samedi

27

20

13

6

