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BUREAU MUNICIPAL
Horaire normal

(de la 2e semaine de septembre au 30 avril)

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

Horaire d’été

(du1er mai à la première semaine de septembre)

Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h
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BIBLIOTHÈQUE DENIS-LEBRUN

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

ÉQUIPE MUNICIPALE

Siège no 5

Rachel Lavoie,

Patrice Perreault,

Réal Bouchard,

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,
secrétaire-trésorière
adjointe

inspecteur en bâtiment et en
environnement

Rémi Aubut,

préposé aux travaux publics

Marc-André Larouche,

Claudine Pouliot,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Hélène Painchaud,
secrétaire administrative

COMMUNAUTAIRE
418 279-5250, poste 3101

Nathalie Genest 418 279-5946

responsable de la bibliothèque

Jessica Lefebvre,

coordonnatrice des loisirs

LOCATION DU CENTRE

LOCATION DU GYMNASE

Réjean Hudon,
directeur général

Siège no 6

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

préposé aux travaux publics
préposé aux travaux publics

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

Ça y est, une nouvelle année est commencée pour les écoliers et
leurs professeurs et je désire leur souhaiter tout le succès possible.
Nos brigadiers ont également repris du service et ont à cœur la
sécurité de nos enfants et petits-enfants. Je vous invite donc à faire
preuve d’une extrême prudence et à respecter les signaux lorsqu’ils
font traverser la route à nos jeunes du primaire.

De plus, l’automne 2019 verra la tenue d’élections fédérales. Cet
exercice est primordial pour la démocratie et je vous invite à vous
prévaloir de votre droit de vote afin de faire valoir votre point de vue
sur les enjeux de notre époque. L’élection générale se tiendra le
21 octobre au Centre communautaire, alors que ceux qui le désirent
pourront voter par anticipation à la salle de la Maison du Patrimoine
les 11, 12, 13 et 14 octobre.
Bonne rentrée à tous!

Francine Chiasson
Mairesse

Dates des séances
municipales
Lundi 7 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019

JOURNAL
Prochaine parution
décembre 2019
Date de tombée
15 novembre 2019
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
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D’autres organismes ont aussi repris leurs activités et je leur souhaite
également une très belle année. Comme le besoin de relève est
toujours présent, je vous invite à offrir votre temps et vos talents
pour les aider à continuer leur beau travail. Entre autres, le Comité de
développement économique d’Albanel est à la recherche de
bénévoles pour l’épauler dans la tenue du Marché de Noël qui se
tiendra en novembre prochain. Cette activité est très appréciée par
les artisans qui peuvent faire connaître leurs réalisations à l’intérieur
de nos chalets, le tout dans une ambiance festive à l’approche de
Noël. Notre terrain de camping est l’endroit idéal pour tenir ce
marché qui contribue aussi à l’économie du milieu. N’hésitez donc
pas à vous informer à la municipalité si vous êtes intéressés par ce
comité ou toute autre organisation municipale.

DATES
À RETENIR

Administration

 Versement d’un don à Centraide Saguenay–Lac-St-

d’une somme de 391 803,52 $;
 Acceptation des listes de comptes d’août 2019
d’une somme de 221 385,00 $;
 Autorisation du versement d’un quatrième montant
à Excavations G. Larouche inc. pour les travaux de
réfection des infrastructures de la rue Principale Sud;
o
 Adoption du Règlement n 19-245 modifiant le
o
règlement d’emprunt n 19-244 afin de modifier les
clauses de taxation et de tarification;
 Acquisition d’un terrain appartenant à l’entreprise
9241-1537 Québec inc. situé rue Auguste-Néron;
 Acceptation du budget révisé 2019 de l’OMH de
Maria-Chapdelaine ainsi que le versement du
montant additionnel pour 2019;
 Nomination de M. Jason Turner à titre de maire
suppléant pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2019;
 Autorisation du remboursement de deux montants
au fonds de roulement;
 Acceptation de la grille salariale pour les
brigadières et pour la préposée à l’entretien
paysager.

 Autorisation d’une aide au CDEA pour l’organisation
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 Acceptation des listes de comptes de juillet 2019

Transports
 Autorisation au directeur général de négocier de

gré à gré avec une entreprise d’Albanel pour le
déneigement des trottoirs et des stationnements
des édifices municipaux.

Urbanisme et développement
 Engagement à exploiter et entretenir les ouvrages

de gestion des eaux pluviales situées dans le
développement de la rue Industrielle Nord et de
tenir un registre des entretiens;
 Autorisation au directeur général et à la mairesse à
signer une promesse d’achat pour l’acquisition
d’une partie de terrain rue Industrielle Nord.

Loisirs et culture
 Autorisation

d’embauche et du paiement de
2 animatrices pour les activités B.A.N.G. pour
24 semaines.

Dons, commandites et abonnements

 Versement de dons aux organismes Portes ouvertes

sur les fermes du Québec, CALACS Entre Elles et
Écurie Jackman pour août 2019;

Jean pour septembre 2019;
du Marché de Noël 2019;
 Engagement à participer au projet de mise en
commun des services municipaux et d’assumer une
partie des coûts.

Résolutions

 Autorisation du remboursement d’une somme pour

les dommages causés au terrain de M. Denis Laprise
et Mme Hélène Thibeault lors de travaux de la
municipalité;
 Adresse d’une motion de félicitations au comité
organisateur du Festival de la gourgane;
 Autorisation de l’inscription du directeur général au
Colloque de zone de l’ADMQ;
o
 Approbation du Règlement n 009-2019 concernant
la gestion contractuelle de la Régie intermunicipale
de sécurité incendie du secteur GEANT;
 Autorisation de l’étude de concept et acceptation
du coût pour le projet des Quatres-Chutes dont
3 passerelles à la 9e Chute;
 Autorisation au directeur général et à la mairesse de
signer une servitude de passage avec M. Carl
Gaudreault ainsi que tous documents inhérents;
 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide
financière pour la coopération municipale et de la
signature de tous documents inhérents à la
demande;
 Autorisation de procéder par appel d’offres sur
invitation pour la réfection des toitures de l’édifice
municipal et de plusieurs bâtiments du Camping;
 Adoption du projet de Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé de la MRC de
Maria-Chapdelaine et la mise en œuvre dudit projet;
 Autorisation au directeur général et à la mairesse de
signer le contrat de service entre Girardville et
Albanel pour l’entretien du réseau associé « Au fil
des rivières »;
 Autorisation au directeur général à conclure le
renouvellement de l’Entente de services aux
sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne;
 Proclamation
de
la
municipalité
comme
Municipalité alliée contre la violence conjugale.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 7 octobre et 4 novembre 2019, à 19 h 30,
à l’édifice municipal.

PUBLICITÉ OU ANNONCE DANS
L’INFORMATEUR
Parution de publicités et d’annonces dans le journal
municipal :
Afin d’éviter des retards dans la parution du journal
municipal, nous vous demandons de bien vouloir
remettre vos articles avant midi, le 15 du mois
précédent la parution de l’édition suivante.
Merci de votre collaboration!

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL
À compter du mardi 3 septembre 2019, le bureau
municipal est de retour à l’horaire normal :
Bureau
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Travaux publics
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

NETTOYAGE DES PONCEAUX

La Municipalité d’Albanel
désire encourager ses citoyens
à souligner des évènements
particuliers en vous offrant
gratuitement cet espace.
Si vous souhaitez souligner
une naissance, un mariage, un
évènement, féliciter une
personne, etc., n’hésitez pas à
nous envoyer vos photos
accompagnées d’un court
texte.

ABRI D’AUTO DÉMONTABLE
Les
abris
d’auto
démontables,
installés
temporairement sur votre terrain, sont autorisés du
1er octobre jusqu’au 15 mai de l’année suivante.

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 de faire la demande de
permis avant le début des travaux.
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose
de 30 jours pour délivrer ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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Nous voulons rappeler aux propriétaires utilisant un
ponceau qu’il est important de s’assurer que celui-ci
soit bien nettoyé à l’automne, afin de faciliter
l’écoulement de l’eau lors de la fonte des neiges au
printemps.

LE COIN DU CITOYEN

ROULOTTE DE VILLÉGIATURE
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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 à 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

ÉLEVAGE D’ANIMAUX INTERDIT
DANS CERTAINES ZONES

L’élevage d’animaux à des fins personnelles ou
commerciales est prohibé dans les secteurs
suivants :
 Toutes les zones incluses dans le périmètre urbain;
 Toutes les zones d’affectation dominante
récréative® sauf pour les zones récréatives en
territoire municipalisé où la garde, la possession

de chiens ou de chevaux à des fins personnelles et
récréotouristiques est autorisée à la condition de
respecter les dispositions émises au cahier des
spécifications;
 Toutes les zones de l’affectation agroforestière
déstructurée (rue du Parc-Pagé, rue du CoteauMarcil, secteur Carré des Cyprès).
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PROTECTION DE VOS

AMÉNAGEMENTS CONTRE L’HIVER
L’hiver arrive à grands pas, avez-vous pensé à
protéger vos aménagements (arbustes, arbres,
clôtures, lampadaires décoratifs, etc.) situés en
bordure de rue?
Il est important d’identifier vos différents ornements
afin de les rendre visibles et éviter ainsi qu’ils soient
endommagés par la neige et le sel lors des
opérations de déneigement.
Pour ce faire, voici quelques conseils :
 Abriter vos végétaux à l’aide de toile de jute,
clôture à neige et protège-arbuste afin de les
préserver du poids de la neige;
 Installer des balises de bordure pour délimiter vos

aménagements et des balises de rue aux limites
de votre terrain pour les rendre visibles aux
automobilistes et aux déneigeurs.

ACTIVITÉS B.A.N.G.

COURS DE PIANO

Les activités B.A.N.G. seront de retour dès le Pour qui : Enfants et
23 septembre!
intermédiaire ou avancé
Où? Au gymnase de l’école Henri-Bourassa

adultes

–

débutant,

Coût : 20 $ pour 45 minutes de cours

Quand? Les lundi et mercredi de 18 h à 19 h

Quand : Session d’automne, le mercredi ou jeudi de
Quoi? Simplement des activités pour vous faire 9 h à 20 h
bouger et s’amuser! En passant par le soccer Enseignante : Madame Marie Lavoie
jusqu’au « roche papier ciseau » géant, les enfants y Inscription et inf. : Contactez madame Laurence
trouveront certainement leur compte.
St-Jean, coordonnatrice des loisirs, au 418 279-5250,
Pour inscription, veuillez contacter madame poste 3106.
Laurence St-Jean, coordonnatrice des loisirs, au
418 279-5250, poste 3106.
Psst, c’est gratuit, donc fait vite!
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Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

TROUSSE BÉBÉ-LECTEUR
Inscrivez gratuitement votre enfant de 1 an et moins
à la bibliothèque et recevez une trousse bébélecteur, pour bébé et parent…

pour nos jeunes accompagnateurs et lecteurs en
devenir!

CONFÉRENCE

CENTRE DE JUSTICE : LES PROTECTIONS

La trousse vise à favoriser la lecture dès le plus jeune JURIDIQUES FACE À L'INAPTITUDE
âge et à encourager la fréquentation à la
Par Centre de justice de proximité du Saguenay–Lacbibliothèque en famille.

NOUVEAUTÉ : MUR DES JEUNES LECTEURS

Saint-Jean

Cette conférence vise à comprendre ce qu’est un
À la suite de l’inscription à la trousse de bébé- régime de protection. Les étapes pour en ouvrir un,
lecteur, une photo de votre petit sera exposée au faire la distinction entre les régimes de protection :
coin d’animation à la bibliothèque.
tutelle, curatelle, conseiller au majeur, le mandat en
prévision d’inaptitude, la révision et la fin du régime,
OUVELLES RESSOURCES
etc.

N
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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!

Durée : 60 à 90 minutes
Coût : Gratuit
Date : 28 octobre 2019 à 14 heures

CAPTEURS DE RÊVES
Atelier de confection de capteurs de rêves donné par
madame Gaudreault.

Coût : 5 $ (matériel fourni)
Durée : 2 heures
Vous aimeriez l’essayer? Grimoire est maintenant Date : 7 novembre
bien logé dans la page Livres et ressources Possibilité d’atelier en après-midi et en soirée.
numériques de notre site Internet.
Réserver vos places, minimum de 5 personnes.

EXPOSITION DE PEINTURE

Inscription : Bibliothèque Denis-Lebrun au 418 279De l’artiste-peintre madame Danielle Gaudreault 5250, poste 3140, ou le service des loisirs au poste
d’Albanel.
3106.

N

Ses toiles sont présentées dans notre salle
OUVELLES ACQUISITIONS DE
d’exposition pour les mois d’octobre et novembre.
Venez découvrir une artiste émergente de notre ROMANS JEUNESSES
paroisse. Prenez un moment pour admirer ces  « Animal Totem », tome I Gardiens Immortels,
d’Eliot Schrefer;
œuvres qui vous raviront!
 « La vie compliquée des deux Olivier » de
Catherine Girard-Audet;
ATTENTION! ATTENTION!
 « Les filles modèles », Maddox et Xavier , de
C’est bientôt le temps des grands ménages! Si vous
Marie Potvin;
avez de bons romans en bon état et que vous ne
 « Psychose », (ado) d’Arianne Charland;
savez plus quoi en faire, vous pouvez venir nous les
 « Les contrées », tome I Les dragons de la
déposer à la bibliothèque.
contrée d’Osélie, de Laetitia Laosakoune.
Nous sommes également à la recherche de cassetête en bois ou d’un maximum de 100 morceaux

:

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS :

 « Le porte-bonheur » de Nicholas Sparks;
 « Déviance » de Stéphanie Sylvain & Withney St-

 « Histoire de femmes », tome IV Agnès, une

 « Entre l’eau douce et la mer » de Louise

femme d’action, de Louise Tremblay d’Essiambre;

 « Trinity », tome I Body, de Audrey Carlan;
 « Nord Alice » de Marc Séguin;
 « La malédiction des Dragensblot »,

tome II Thorfrid et Brynjulf, d’Anne Robillard;
« Le dernier secret du Vatican » de Steve Berry;
« Pour toi, Nina » de Claire Pontbriand;
« Le chant de l’assassin » de R.J.Ellory;
« Œuvre d’art », tome III Le chef d’œuvre, de Ruth
Clampett;
 « Délivrance », Tome II La confession, tome III La
résolution, de Chantale d’Amours;
 « Un cœur vide » de Suzanne Roy;
 « L’autre fils » de Nick Alexander;





Tremblay d’Essiambre.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
DOCUMENTAIRES :

 « Boîte à lunch antiroutine » de L’Escouade

culinaire.
Il y aura de la nouveauté chaque mois, venez nous
voir!
BONNE LECTURE ET AU PLAISIR DE SE RENCONTRER!
Rachel Lavoie, responsable de la bibliothèque
418 279-5250, poste 3140, ou par courriel à
bibliothèque@albanel.ca.

presbytère d’Albanel au 418 279-5262.

BÉNÉVOLES DEMANDÉS

Merci d’avance pour votre implication qui sera très
Nous avons un urgent besoin de bénévoles, hommes appréciée par toute la communauté d’Albanel.
ou femmes, pour aller au salon funéraire d’Albanel RAPPEL
lors des décès pour recueillir les dons et pour La Fabrique de la paroisse Sainte-Lucie tient à
répondre aux gens qui veulent payer des messes rappeler aux Paroissiennes et Paroissiens d’Albanel
pour la personne défunte. Comme nous n’avons plus qui n’ont pas encore payé leur dîme (capitation) pour
beaucoup de noms de bénévoles sur notre liste nous l’année 2019, qu’il est encore temps de le faire soit
aimerions en avoir des nouveaux afin de continuer à par la poste, dans la quête aux messes ou en vous
offrir ce service à la population d’Albanel, ce n’est rendant au presbytère.
pas compliqué à faire et la personne de la maison
funéraire est toujours présente sur place et Votre participation à tous est très importante, car la
disponible pour vous aider. Nous aurions aussi fabrique se fait un devoir de bien entretenir notre
besoin de quelques personnes qui seraient prêtes à église et d’offrir à la population tous les services
venir à l’église lors des funérailles pour porter la dont ils ont besoin.
grande croix ou les chandelles.
Merci pour votre générosité habituelle.
Si ce bénévolat vous intéresse ou si vous avez besoin Le conseil de la Fabrique d’Albanel.
de plus d’information, vous pouvez téléphoner au
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LA FABRIQUE D’ALBANEL

Onge;

CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour à tous!
La rentrée en classe pour les étudiants signifie aussi
un redémarrage des activités pour les membres du
Club de la Gaieté. Tous sont heureux de s’impliquer
pour une nouvelle saison. Déjà, le programme PIED
est commencé sous la responsabilité de madame
Yvonnette Trottier. Un nombre record de membres
ont répondu présents à l’invitation. Super!

ACCOMPAGNEMENT AUX
FAMILLES

Nous recherchons des bénévoles, sur
tout le territoire de la MRC de MariaChapdelaine, pour accompagner un
parent et sa famille.

C’est une opportunité de vivre une
belle expérience enrichissante et valorisante!
Pour information, contactez Mme Martine Richer à la
Maison de la famille Parensemble au 239-0339.
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Nous invitons les personnes de 50 ans et plus à
adhérer au Club de la Gaieté, membre du
mouvement FADOQ. Cette année, vous pourrez vous
procurer une carte de membre de 2 ans pour un coût
moindre. Votre adhésion vous permettra aussi
d’avoir accès à plusieurs avantages personnels.
Enfin, nous sommes à préparer la dernière activité
des Fêtes du 50e anniversaire, notre souper de
clôture très spécial. Plus de détails à la prochaine
parution du journal.
MERCI DE NOUS LIRE!
Michel Lamontagne

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le comité d’embellissement souhaite remercier la population et particulièrement les généreux donateurs qui
font du Bazar annuel du comité une réussite. En effet, la vente des articles que nous récupérons tout au long
de l’année permet de réaliser des projets d’aménagement tel que l’espace créer devant le camping.
Nous souhaitons rendre la municipalité accueillante, agréable et chaleureuse et en donnant vos objets au
comité pour le Bazar vous faites en sorte que ce soit mission accomplie.
Merci!

LES MARCHÉS TRADITION
COOPÉRATIVE D’ALBANEL
REMERCIEMENTS

La Coopérative d’Albanel, sous la bannière Marchés
Tradition,
souhaite
adresser
ses
sincères
remerciements à la Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec, à la municipalité d’Albanel,
à la Caisse Desjardins des Plaines boréales ainsi qu’à
Sobeys pour leur accompagnement et leur souplesse.
Un énorme MERCI aux employés et à la population
pour votre aide, votre contribution et votre appui!
Sans vous, ça ne serait pas possible. Toujours dans le
but de mieux vous servir, la Coopérative souhaite
rester en constante amélioration.
De la part du conseil d’administration, nous vous
disons merci et continuez de venir encourager votre
épicerie locale.
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Depuis quelques années, l’épicerie d’Albanel se
trouvait dans une situation économique difficile. Ce
qui apportait des difficultés d’approvisionnement,
moins de diversité et une situation financière précaire.
À la suite de plusieurs actions entreprises par La
Coopérative d’Albanel, propriétaire de l’épicerie, celleci se porte maintenant mieux. La Fédération des
coopératives d’alimentation du Québec a participé au
redressement en faisant un modèle de prévisions sur
trois ans et fait des recommandations afin de
retrouver une rentabilité. Les employés de l’épicerie
ont fait d’énormes efforts afin de respecter les
recommandations. Une réunion spéciale a été
organisée à Albanel le 7 novembre 2018 afin de
rencontrer les membres et la population pour les
informer et regarder avec eux les solutions possibles.
Conscients des répercussions économiques, par
exemple la baisse substantielle possible de
l’évaluation de leur résidence (entre 10 % et 20 % de

diminution) s’ils venaient à perdre leur épicerie locale,
ainsi que leur désir de garder une épicerie de
proximité, ils ont participé à la remontée de celle-ci.
Les
membres
ont
investi
des
montants
supplémentaires pour leurs parts sociales actuelles et
de nouvelles parts privilégiées ont été émises. Cellesci sont encore disponibles pour les membres et la
population.

QUILLES & LOISIRS NORMANDIN
Vous cherchez un endroit pour vous réunir entre amis
chaque semaine dans le cadre d’une activité sportive!
Être membre d’une ligue de quilles est une activité
favorisant de nombreuses valeurs humaines
enrichissantes. Cela vous permet de côtoyer des
dizaines de personnes ou plus chaque semaine, de
vous faire des amis, de vous amuser et passer du bon
temps en leur compagnie, en plus de faire de
l’exercice physique.
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Ce sport vous permet de mesurer vos performances
par le biais de votre moyenne calculée semaine après
semaine, ce qui devient un défi continuel, et
personnel. Plusieurs vont même jusqu’à pratiquer
leurs lancers en dehors des heures de ligues. Par
ailleurs, il n’est pas nécessaire de performer en
champion, car c’est avant tout une affaire de plaisir!

Personne à risque élevé de complications en raison
de leur âge ou de leur état de santé :
 Personnes âgées de 75 ans et plus;
 Personnes âgées de 6 mois et plus présentant une
maladie ou une condition chronique, selon les
indications du Protocole d’immunisation du
Québec (PIQ);
 Résidents de tout âge des centres d’hébergement
et de soins de longue durée et des ressources
intermédiaires;
 Enfants et adolescents (âgés de 6 mois à 17 ans )
sous traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique;
 Femme enceinte :
 Présentant une maladie ou une condition
chronique (quel que soit le stade de la grossesse);
 En bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de la
grossesse (13 semaines et plus);

Il est aussi possible de fêter l’anniversaire d’un enfant,  Les voyageurs présentant l’une des conditions
susmentionnées et qui se rendront dans une région
c’est une idée joyeusement à la mode qui fait
où les virus influenza circulent (région des
extrêmement plaisir aux enfants comme aux adultes.
tropiques : à l’année; hémisphère Sud : d’avril à
On vous offre la possibilité d’apporter votre propre
septembre).
gâteau et vos décorations.
Note : La journée où vous vous présenterez pour
Le salon de quilles est aussi un endroit idéal pour se
recevoir votre vaccin, il est important d’apporter votre
réunir et célébrer en groupe que ce soit en famille,
carte de l’hôpital.
entre amis ou entre collègues de travail. On fait
fureur pour les soirées du Temps des Fêtes.
L’endroit est vaste et nos installations sur place sont
adéquates et un personnel compétent s’occupe de
vous. Bref, tout ce qu’il faut pour vous amuser.
Pour information ou inscription : madame Lisette
Deschênes 418 274-2548.

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Le CIUSSS Maria-Chapdelaine avise la population que
la campagne de vaccination antigrippale pour la
saison 2019-2020 commencera dans la région le
4 novembre 2019. Une équipe d’intervenantes du
CIUSSS Maria-Chapdelaine sera à Albanel le mercredi
6 novembre en avant-midi.
Pour prendre rendez-vous, vous devez joindre
madame Claudine Pouliot au bureau municipal en
composant le 418 279-5250, poste 3100.
Clientèle visée par le programme de gratuité :

CENTRE ALPHA LE TRACÉ
Vous désirez améliorer votre français écrit ou
conserver vos acquis?
Le Centre Le Tracé a la solution pour vous...
Des cours de français gratuits sont offerts
gratuitement dans votre municipalité. Tout en
respectant le rythme de chacun, la formatrice vous
invite à :
 apprendre en vous amusant;
 vivre des activités socialisantes, des sorties
culturelles;

 discuter et vous informer sur différents sujets;
 travailler vos neurones pour garder ce que vous

savez déjà tout en faisant un retour sur la
grammaire, les verbes, l’orthographe, les
mathématiques, etc.;
 développer de nouvelles habiletés.

Horaire et endroit à déterminer selon le nombre
d’inscriptions (2 à 3 h/semaine).
C’est gratuit!
Inscrivez-vous dès maintenant Centre Le Tracé :
418 679-5737
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RÉCOLTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
DANS LES FORÊTS PUBLIQUES

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
rappelle aux citoyens qu’il est obligatoire de détenir un
permis pour récolter du bois de chauffage à des fins
domestiques dans les forêts publiques.
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Ce permis permet aux utilisateurs de bois de chauffage
de récolter un maximum variant entre 12 et 22,5 m3
apparents selon les secteurs (soit entre 10 et 18 cordes
de 16 po) à 1,50 $ plus taxes le mètre cube apparent
(peut être mis à jour en tout temps). Le permis sera
valide du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. Aucune
récolte de bois de chauffage n’est autorisée en dehors
de cette période.
Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis
pourront en faire la demande en se présentant les
jeudis et vendredis, à partir du 29 août 2019
jusqu’au 27 mars 2020, entre 8 h 30 et 12 h ou entre
13 h et 16 h 30, à l’accueil des bureaux suivants :
Unité de gestion de Rivière-Péribonka
801, chemin du Pont-Taché Nord
RC 03
Alma (Québec) G8B 5B7
418 668-8319
Unité de gestion de Mistassini
56, avenue de l’Église
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4V9
418 276-1400
Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien
833, boulevard Sacré-Coeur
Saint-Félicien (Québec) G8K 1S7
418 679-3700
Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw
1100, rue Bersimis
Chicoutimi (Québec) G7K 1A5
418 698-3660
Le paiement s’effectue sur place en argent comptant ou
par chèque uniquement. La récolte de bois de
chauffage est limitée aux essences prescrites dans les
secteurs désignés sur les documents liés au permis.
Comme toutes les autres interventions forestières, cette
activité est soumise à des règles strictes ayant pour but
d’assurer la protection des ressources du milieu
forestier.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en
savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez
le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec

EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ

 Un outil de communication tel qu’un téléphone

satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une
balise de type « Spot » ou tout autre appareil vous
La
Sûreté
du
Québec
lance
un
permettant de communiquer à partir d’un endroit
avertissement aux amateurs de plein air qui
isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le
pratiquent leurs activités en solitaire dans
numéro de téléphone des services d’urgence de la
des milieux isolés. Une expédition en forêt
région où vous vous trouvez.
ou au cœur d’un secteur éloigné n’est pas
sans risque et exige une préparation adéquate.  Une trousse de survie comprenant au minimum un
jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des
Chaque année, des opérations de sauvetage doivent
articles de premiers soins, un couteau, un grand sac
être déployées afin de retrouver et de secourir des
de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de
personnes qui se trouvent en situation de détresse
l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une
parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage.
couverture légère traitée à l’aluminium et des
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous
aliments riches en calories tels que du chocolat et
devez vous assurer que votre projet soit réaliste et
des sachets d'aliments déshydratés.
que votre condition physique vous permette une telle
 Des vêtements et des chaussures adaptés à votre
expédition. Lorsque vous avez déterminé votre
activité.
destination, vous devez commencer à vous préparer.
Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours Pendant votre excursion…
et comprend les éléments décrits dans les  Donnez des nouvelles à vos proches de façon
régulière, en leur indiquant votre position.
paragraphes suivants.

Marquez votre passage à l’aide de rubans
Avant de partir, assurez-vous de :
marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.
 Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de

LA PRUDENCE EST DE MISE







De plus, vous devez vous assurer que vous emportez
avec vous les articles essentiels suivants :

En cas de problèmes…
 Tentez de vous construire un abri.
 Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé
votre position précédemment, demeurez dans le
même secteur.
 Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible
en faisant un feu et en étalant vos équipements de
couleur vive sur le sol.
La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son
site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la
brochure « Orientez votre excursion » pour vous aider
à bien préparer votre activité de plein air.
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vos destinations, les distances qui les séparent, le
temps alloué pour les parcourir et les dates prévues
d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être
rédigé en deux copies et vous devez en laisser une
à un proche avant de partir.
Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la
région ciblée et vous réapproprier les techniques de
lecture de cartes et des outils de navigation (GPS,
boussoles, etc.).
Maîtriser les techniques de survie et les moyens de
déplacement que vous envisagez d’utiliser (marche,
embarcation nautique, etc.).
Être en mesure d’utiliser adéquatement votre
équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé
tous vos équipements au moins une fois avant de
vous lancer dans une expédition en milieu isolé.
Vérifier les prévisions météorologiques dans tous
les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la
météo annoncée est susceptible de poser un risque
pour votre sécurité, ne partez pas.
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POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA
PRODUCTION ILLÉGALE DE
CANNABIS

vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment
au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des
autobus scolaires sont en fonction.

À l’occasion de la période de plantation
extérieure des boutures de plants de cannabis,
la Sûreté du Québec tient à rappeler la
poursuite de ses efforts dans la lutte contre la
production illégale de cette drogue.

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la
route doivent surveiller les signaux lumineux et se
préparer à arrêter, car les écoliers montent ou
descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils
sont les plus vulnérables.

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe
déjà pour lutter contre l’économie souterraine de tabac
et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale
liée au cannabis. Malgré la légalisation de cette drogue,
sa production, tant personnelle que destinée au trafic,
est illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront
des vigies, seront à l’affût des comportements suspects
aux abords des champs et éradiqueront toute
plantation illégale de cannabis

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet
une infraction entraînant l’accumulation de neuf points
d’inaptitude et d’une amende de 200 $ plus les frais et
la contribution. Également, un conducteur qui circule à
60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de deux points
d’inaptitude et d’une amende de 210 $ plus les frais et
la contribution. Cette nouvelle disposition en vigueur
depuis le 1er août 2019 fait en sorte que les amendes
sont doublées pour les infractions de vitesse en zone
scolaire, tout comme en zone de construction.

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur
le cannabis, certaines activités en dehors du cadre légal
demeurent des infractions au Code criminel, comme la
production, la possession dans un but de trafic,
l’importation et l’exportation.
Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter
contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes
de l’approvisionnement, allant de la production illégale
à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du
territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport
considérable de l’ensemble des patrouilleurs et des
enquêteurs, qui luttent contre le trafic de stupéfiants à
tous les niveaux.
Toute personne qui apercevrait des activités illégales
liées à la possession, à la production ou à la vente de
cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au
1 800 659-4264.

Les agents communautaires et patrouilleurs de la
Sûreté seront présents dans les écoles afin de
transmettre les différentes consignes de sécurité aux
écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester
prudent et visible lors de déplacements dans les zones
scolaires.
La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée
scolaire!

RENTRÉE SCOLAIRE 2019
OUVREZ L’ŒIL !

Dans les prochains jours, partout en province,
plusieurs étudiants procèderont à leur rentrée
scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous
les usagers de la route d’être particulièrement
vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les
patrouilleurs s’assureront que la signalisation en

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
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6

27

Polyvalente Jean-Dolbeau
13 h 30
Début de l’animation
14 h
Départ de la marche

20

13

Journée Folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

Dimanche

28

21

14

7

14 h
Conférence
« Les protections juridiques
face à l’inaptitude »
Bibliothèque Denis-Lebrun
(page 8)

FERMÉ

L’ACTION DE GRÂCE
BUREAU MUNICIPAL

CONGÉ DE

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

418 279-5250, poste 3140

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

29

418 279-5250, poste 3140

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

22

418 279-5250, poste 3140

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

8

1

15

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
2

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

30

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

23

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

16

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

9

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

Mercredi

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

31

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

24

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

17

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

3

10

418 279-5250, poste 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

O ctob re 20 19
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Vendredi

25

18

11

4

Samedi

26

19

12

5

10 h à 14 h
Marché de Noël

25

24

11

4

18

FERMÉ

CONGÉ DU
JOUR DU SOUVENIR
BUREAU MUNICIPAL

19 h 30
Séance du conseil
municipal

Lundi

17

10

Journée Folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

3

Dimanche

5

12

19

26

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

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

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi

6

7

28

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545
18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

27

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545
18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

21

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545
18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

14

Bibliothèque Denis-Lebrun
Atelier de confection de
capteurs de rêve (p. 8)

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, poste 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Jeudi

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

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

Mercredi

No vemb re 2 019
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1

18 h à 21 h
Marché de Noël

29

22

15

8

18 h à 19 h 30
Halloween à Albanel!
Rues Principale Sud
(adresses pairs) et Genest
et Carré des Pins, Carré
des Cyprès, rue Gagnon
(page 7)

Vendredi

9

2

23

16

30

(en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb)

12 h à 21 h
Marché de Noël
13 h
Noël des enfants

Samedi

