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CONSEIL MUNICIPAL
BUREAU MUNICIPAL

Tommy
Laliberté

Francine
Chiasson

Siège no 1

Édith
Pouliot

Siège no 2

Mairesse

Isabelle
Thibeault
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Siège no 3

Stéphane
Bonneau
Siège no 4

Dave
Plourde

Siège no 5

Jason
Turner

Siège no 6

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

Stéphanie Marceau, CPA, CA
directrice générale

Patrice Perreault,

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,

secrétaire-trésorière adjointe

Jessica Lefebvre,

coordonnatrice des loisirs

Claudine Pouliot,

secrétaire administrative

Hélène Painchaud,

secrétaire administrative

Rachel Lavoie,

BIBLIOTHÈQUE DENIS-LEBRUN

Réal Bouchard,

inspecteur en bâtiment et en
environnement

Horaire normal
Mardi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mercredi 10 h à 11 h 30 et 13 h à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h

Rémi Aubut,

COMPTOIR VESTIMENTAIRE

responsable de la bibliothèque

préposé aux travaux publics

Marc-André Larouche,
préposé aux travaux publics

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

Réjean Thibeault,

préposé aux travaux publics

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

À

PROPOS

En cette fin d’année 2020, je constate qu’on ne l’a pas eue facile et que
les derniers mois ont été très éprouvants. Nous n’avons pu tenir aucun
événement et, malgré tous les sacrifices que nous avons fait, la 2e vague
de COVID-19 a frappé notre région de plein fouet.

DATES
À RETENIR
Dates des séances
municipales

Sachant qu’il y a des personnes infectées même à Albanel, je ne peux
que vous encourager à respecter de votre mieux les consignes de la Lundi 7 décembre 2020
Santé publique afin que nous arrêtions la propagation de ce virus sans Lundi 21 décembre 2020
plus tarder. Nous sommes tous fatigués de ces contraintes, mais elles
Lundi 11 janvier 2021
sont essentielles pour revenir rapidement à la vie que nous aimons et
nous sommes tous responsables les uns des autres.

En ces temps particulièrement difficiles, je tiens à remercier tous les
employés qui se dévouent, tantôt au bureau, tantôt à la maison afin
d’assurer la bonne marche des opérations municipales. Je lève mon
chapeau à madame Stéphanie Marceau qui a su faire face aux nombreux
défis reliés au coronavirus malgré le fait qu’elle occupe le poste de
directrice générale depuis moins d’un an. Je veux remercier également
les conseillères et conseillers qui ont su s’adapter aux rencontres par
visioconférence et qui ont veillé aux intérêts de la municipalité avec la
même passion malgré les difficultés vécues.
À tout ce beau monde et à vous tous, chers concitoyennes et
concitoyens, je souhaite un merveilleux Temps des Fêtes, peu importe
les restrictions vécues. Prenez du repos, de l’air pur et continuez à rêver
pour que l’année 2021 soit la plus belle possible.

JOURNAL

Prochaine parution
janvier 2021
Date de tombée
7 décembre 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

Francine Chiasson
Mairesse

info@albanel.ca
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Heureusement, les vaccins en vue nous apportent une lueur d’espoir et
le Temps des Fêtes qui approche nous permettra, je l’espère, de nous
remplir le cœur d’amour et de bonheur, même si les rencontres
familiales se feront en très petit nombre. Continuons nos efforts afin de
revenir à la normale dans un proche avenir, car un jour cette pandémie
sera dernière nous et nous pourrons alors continuer à profiter de notre
milieu de vie en compagnie de nos parents et amis.
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Administration
 Acceptation des listes de comptes de septembre
2020 d’une somme de 318 617,72 $;
 Acceptation des listes de comptes d’octobre 2020
d’une somme de 229 697,28 $;
 Fixation de la date de la séance extraordinaire de la
présentation et de l’adoption du budget 2021;
 Acceptation de la soumission de M. Daniel Marcil
pour la conciergerie de la Mairie et de la
bibliothèque Denis-Lebrun;
 Autorisation de l’achat de cinq ordinateurs portables
pour le télétravail du personnel de bureau;
 Autorisation du remboursement d’une somme de
10 000 $ au fonds de roulement;
o
 Adoption du Règlement d’amendement n 20-259
o
modifiant le Règlement n 18-236 sur la gestion
contractuelle;
 Autorisation d’une demande afin d’obtenir une
marge de crédit pour le compte de la Municipalité.
Transports
 Autorisation de la signature d’une entente avec le
MTQ concernant la fermeture de routes en période
hivernale;
 Autorisation de présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles et
engagement à faire réaliser les travaux aux dossiers
RIRL-2016-397 et RIRL-2016-398;
 Autorisation d’accord du contrat de déneigement
des trottoirs et des stationnements de la
municipalité à Excavation Propel inc. pour 20202021;
 Approbation des dépenses relatives aux travaux
d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321;
 Autorisation de la transmission d’une demande à
Hydro-Québec pour l’installation de lampes de rue
dans plusieurs secteurs.
Hygiène du milieu
 Approbation de la programmation des travaux dans
le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023;
o
 Adoption du Règlement n 20-257 relatif à l’élevage
et la garde de poules dans les zones urbaines.
Urbanisme et développement
 Autorisation d’appui de la demande de M. Régis
Néron afin qu’il obtienne l’inclusion en zone
agricole de ses lots sur la route 169;
 Autorisation d’une demande à la MRC pour la
soumission d’une demande d’exclusion auprès de la
CPTAQ pour la régularisation de son périmètre

urbain ainsi que des différents lots privés;
d’indiquer au gouvernement du
Québec et à l’Assemblée nationale notre opposition
à l’article 81 du projet de loi 67.
Loisirs et culture
 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide
financière au programme Nouveaux horizons pour
les aînés pour un montant maximum de 5 000 $;
 Autorisation de l’accord du contrat de déneigement
du stationnement de l’Association des sportifs à
Excavation Propel inc.;
 Autorisation d’une somme de 1 000 $ pour l’achat
de lumières et décorations de Noël et de 300 $ en
bons d’achat pour les gagnants de la Féérie de
Noël.
Dons, commandites et abonnements
 Versement d’un don à l’organisme Centraide
Saguenay–Lac-St-Jean pour octobre 2020;
 Versement d’un don à l’organisme Groupe espoir
Dolbeau-Mistassini pour novembre 2020;
 Acceptation de la proposition de partager le coût
des paniers de Noël 2020 représentant une
participation municipale de 1 400 $.
Résolutions
 Autorisation de l’accord d’un mandat à la MRC de
Maria-Chapdelaine pour la réalisation d’un
diagnostic territorial;
 Interpellation du ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles afin d’inclure le nom de la
papetière de Dolbeau-Mistassini dans le projet de
loi no 50;
 Engagement à participer au projet d’acquisition
d’équipements informatiques et d’une solution
géomatique et à assumer une partie des coûts;
 Autorisation d’appui au projet du service de sécurité
incendie de Dolbeau-Mistassini pour l’acquisition
d’une embarcation de 21 pieds;
 Autorisation d’appuie à la demande de DAFTA
auprès de la Commission municipale du Québec
pour une exemption de taxes foncières pour
l’immeuble du 98 de la rue Industrielle;
 Acceptation de la demande du Club FADOQ
d’Albanel pour une exemption de loyer pour juillet à
décembre 2020;
 Engagement participer à la lutte contre le radon et à
participer à la 5e campagne « Villes et municipalités
contre le radon »;
 Déclaration du 19 novembre « Journée de la
sensibilisation
au
cancer
de
la
prostate
« Noeudvembre ».
 Autorisation

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 La prochaine séance se tiendra le lundi 7 décembre 2020, à 19 h 30,à l’édifice municipal.

STATIONNEMENT HIVERNAL

LE COIN DU CITOYEN

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.

L’INFORMATEUR DE JANVIER
Le prochain numéro de l’Informateur sera
imprimé plus tôt en décembre en raison du
congé des Fêtes. Par conséquent, tous les
documents nécessaires à la rédaction du journal
devront être remis au plus tard le lundi
7 décembre 2020.

DÉNEIGEMENT
Comme les années précédentes, la Municipalité
d’Albanel vous rappelle qu’il est interdit de jeter
de la neige ou de la glace dans les rues ou
chemins municipaux. Il est de plus interdit de
traverser celles-ci de l’autre côté du chemin.

ENLÈVEMENT DES MATIÈRES

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.

La Régie des matières résiduelles du Lac-SaintJean (RMR) vous informe que les collectes
prévues les vendredis 25 décembre et 1er janvier
se feront les lundis matins 28 décembre et
4 janvier. N’oubliez pas de sortir vos bacs le
dimanche soir pour la collecte du lendemain.
De plus, veuillez prendre note que les écocentres
seront fermés les 24, 25 et 26 décembre ainsi que
les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

ENLÈVEMENT DES ORDURES
La Municipalité d’Albanel vous rappelle
l’importance de placer les poubelles hors du
tracé de la déneigeuse lors des tempêtes de
neige tout en vous assurant qu’elles sont
facilement accessibles aux éboueurs.
De plus, nous vous demandons de ne pas sortir
vos poubelles avant le jeudi soir, et ce, pour
éviter les bris par la déneigeuse.

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

La Municipalité d’Albanel désire
encourager ses citoyens à
souligner des évènements
particuliers en vous offrant
gratuitement cet espace.

CAMPING MUNICIPAL D’ALBANEL

JOURNAL L’INFORMATEUR

La Municipalité invite les citoyennes et citoyens
ainsi que les visiteurs à profiter de la tranquillité et
de la beauté du camping en hiver en marchant le
long des allées déneigées.

En 2021, le journal municipal l’Informateur sera
publié selon l’horaire suivant :

Celles-ci seront entretenues tout l’hiver par la
Municipalité.

MOIS

DATE DE TOMBÉE DISTRIBUTION

Janvier

7 décembre 2020

Début janvier

Février et mars

15 janvier 2021

Début février

Avril et mai

15 mars 2021

Début avril

Juin et juillet

15 mai 2021

Début juin

SENTIER PÉDESTRE

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 ou
sur le site Internet de la municipalité. Prévoyez faire
la demande de permis avant le début des travaux.
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Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose
de deux semaines pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PROTECTION DE VOS

AMÉNAGEMENTS CONTRE L’HIVER
L’hiver étant arrivé, 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.

CALENDRIER DE PUBLICATION POUR 2021
HORAIRE DE PUBLICATION 2021

Août et septembre 15 juillet 2021
Début août
Octobre et
15 septembre 2021 Début octobre
novembre
Décembre

15 novembre 2021 Début décembre

FÉÉRIE DE NOËL À ALBANEL

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Afin d'apporter de la chaleur et de la magie dans le
cœur de toutes les citoyennes et de tous les
citoyens d'Albanel, nous vous avons invité à décorer
et à illuminer vos résidences afin de créer la Féérie
de Noël.

La programmation des activités de loisir pour la
saison hivernale 2021 est annulée en raison du
Covid-19,

De plus, un concours aura lieu du 1er au 6 décembre
sur notre page Facebook « Municipalité d’Albanel ».
Nous afficherons la photo de l’illumination de tous
les citoyens qui se seront inscrits préalablement et la
population pourra aller voter pour leur décor « coup
de cœur ». Le gagnant de ce prix remportera un bon
d’achat d’une entreprise d’Albanel d’une valeur de
100 $. Parmi tous les participants du concours, un
tirage au sort de 4 bons d’achat de différentes
entreprises de la municipalité, d’une valeur de 50 $
chacun, sera fait. La photo des décors gagnants se
retrouvera dans le prochain Informateur en janvier
2021.
Merci à tous ceux qui ont participé à la Féérie de
Noël à Albanel!

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Le local de la patinoire sera FERMÉ pour cette saison
en raison des mesures établies par la Santé publique
en lien avec la Covid-19. Des bancs seront installés à
l’extérieur afin que les utilisateurs puissent enfiler
leurs patins.

RECYCLE-SPORT

AUCUNE COLLECTE HIVERNALE
Malheureusement cet hiver le coffre du « Recyclesport » ne sera pas disponible afin de limiter les
risques de propagation du virus.
Nous vous invitons à donner vos équipements au
Comptoir vestimentaire d’Albanel pour cet hiver.
Vos dons permettront peut-être à un enfant et son
parent de pratiquer des sports d’hiver (patin, ski de
fond, raquette, etc.).
Merci pour votre générosité!

Quelques activités auront lieu si les directives du
gouvernement y sont favorables. Si c’est le cas, les
activités seront publiées sur notre page Facebook
« Municipalité d’Albanel ».

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
D’ALBANEL PREND SA RETRAITE
La Municipalité désire exprimer ses sincères
remerciements pour la qualité du travail accompli
par les membres du Comité d’embellissement
d’Albanel et pour toutes ces années d’implication
dans notre communauté.
Pendant toutes vos années de service, vous avez su
embellir la municipalité en créant des aires de repos
pour les citoyennes et citoyens ainsi qu’en
entretenant les espaces verts. Votre souci du détail,
votre perfectionnisme et votre enthousiasme pour
les différents projets d’embellissement ont été la clé
du succès de votre organisme.
Merci encore pour tout et bonne retraite!
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L’ouverture de la patinoire aura lieu dès que la
température le permettra. 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

DE LOISIR

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

COVID-19

Nous vous rappelons que même en zone rouge, le
service de bibliothèque publique est maintenu, mais
seul le prêt sans contact est autorisé par les autorités
gouvernementales. Nous vous demandons de suivre les
mesures sanitaires recommandées par la Santé
publique.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Les livres comptent parmi
les premiers jouets d’un
enfant. Ils permettent de
l’accompagner
dans
plusieurs aspects de son
développement. C’est dans
cette optique qu’est né le projet Une naissance, Un
livre.
Si vous connaissez une nouvelle maman, faites-lui un
cadeau, en lui offrant la trousse du parfait bébé lecteur
qui plaira autant à maman qu’à bébé!

PAGE 8 L’INFORMATEUR — Décembre 2020 — cpouliot@albanel.ca

RESSOURCE NUMÉRIQUE
RBDIGITAL
À partir de la plateforme RBDigital, vos
usagers ont maintenant accès à 3 200
magazines en ligne tout à fait
gratuitement!
Pour se connecter, c’est très simple, ils n’ont qu’à suivre
les instructions du guide de démarrage qui se trouve
juste en dessous de l’icône

NOUVELLE APPLICATION
PRETNUMERIQUE.CA

Depuis la récente mise à
jour
de
l'application
pretnumerique.ca,
plusieurs abonnés se
demandent pourquoi ils
ne voient plus leurs prêts
en
cours
dans
l’application.
Comme cette nouvelle version remplace complètement
la précédente (elle ne fait pas qu'en changer certains
bouts de codes), il n'était malheureusement pas
possible de conserver les livres de chaque usager sur
chaque appareil. Ils ne sont tout simplement pas gérés
de la même façon dans la nouvelle application.
Toutefois, ils ne sont pas complètement disparus! Ils
peuvent retrouver leurs emprunts actifs dans leur
compte, dans la section Emprunts et réservations, et
télécharger à nouveau leurs livres, dans la mesure où la
période des prêts n’est pas échue.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS :

 « Famille Landry », tome III : Revirement, d’Adriana

Locke;

 « La Cachette » de Nora Roberts;
 « L’improbable voyage d’Audrey Mercier » de

Sandra Verilli;

 « Le Crépuscule et l’aube » de Ken Follet;
 « Coup de grâce » de Danielle Steel;
 « La Pension Caron », tome I : Mademoiselle Précile,

de Jean-Pierre Charland;

 « C’est arrivé la nuit », de Marc Lévy;
 « La Fiancée », de Kiera Cass;
 « The Witcher », tome II : L’épée de la providence,

d’Andrzej Sapkowski;

 « On flush… pis on recommence! » de Marie-Millie

Dessureault;
« Attraction » de Judith Bannon;
« Héritière recherchée » de Rosette Laberge;
« Pardonnez-nous, Seigneur » de Denis Monette;
« Lara », tome I : La ronde des soupçons, de MarieBernadette Dupuy;
 « Tous les diables sont ici » de Louise Penny;
 « Les fourchettes » de Sarah-Maude Beauchesne;
 « La Terre de l’espoir » de Rachel Bégin.





NOUVELLES ACQUISITIONS DE
ROMANS JEUNESSE :

 « Mon mini big à moi », La pal-piquante aventure

de taco, de Mathieu Fortin;

 « Les Émo-J », Pupu a disparu!, de Daniel Thomas;
 « Ma vie de jujube doré » d’Élizabeth Baril-Lessard;
 « Défense d’entrer! Filles 2 », Amours et

déceptions, de Caroline Héroux,

NOUVELLES ACQUISITIONS DE
DOCUMENTAIRES :

 « Comment on fait les mamans? - l’an 1 - » de

Stéphanie Deslauriers;

 « Bums » de Christian Tétreault;
 « Liberté 45 » de Pierre-Yves Mcsween.

Je profite de l’occasion en mon nom et au nom de
toute l’équipe de la bibliothèque, pour vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et profiter de vos vacances de Noël
pour lire un bon livre.
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 2795250,
poste
3140,
ou
par
courriel
à
bibliothèque@albanel.ca.

CLUB FADOQ D’ALBANEL

CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS
Bonjour à tous!

Aujourd’hui, je vous parlerai d’un don que notre
comité a fait à un autre organisme impliqué dans le
service à la communauté. Cet organisme rejoint la
philosophie de la FADOQ, soit de travailler à
l’amélioration de la protection de la qualité de vie
des aînés. Un don de 500 $ a été fait au nouveau
DAFTA (Développement aînés familles territoire
d’Albanel)
pour
l’achat
d’une
imprimante
correspondant à leurs besoins.
Petite parenthèse concernant l’acronyme « DAFTA »
qui a été conservé après avoir bénéficié de la mise
de fonds de l'ancien DAFTA qui a changé de
mission par la suite. Le
comité compte
7 administrateurs, M. Réjean Hudon, présidenttrésorier, Mme Sylvie Tremblay, secrétaire,
Mme Guylaine Poirier, M. Alain Gauthier, M. André
St-Pierre, M. Marius Larouche, Mme Édith Pouliot et
moi-même au poste de vice-président.

Enfin, le Temps des Fêtes est à nos portes et à cette
occasion, tout le comité vous offre ses vœux de joie
et de santé. Prenez soin de vous et de vos proches.

JOYEUSES FÊTES!
MERCI DE NOUS LIRE!

À la prochaine!
Michel Lamontagne

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
ALBANEL
PAGE FACEBOOK

Nouveauté! Le comptoir vestimentaire s’est doté
d’une page Facebook afin que les utilisateurs
puissent connaître en tout temps l’horaire ainsi que
les informations importantes.

Faites partie de notre communauté Facebook et

En cette année particulière et pour des raisons
sanitaires, la Saint-Vincent de Paul d’Albanel a prévu
une nouvelle façon pour les citoyens de faire des
dons.
En effet, vous recevrez prochainement, si ce n’est
déjà fait, une lettre vous expliquant le
fonctionnement pour l’année 2020. Vous aurez donc
la possibilité de participer en envoyant par la poste
un chèque à l’ordre de la Saint-Vincent de Paul
conférence d’Albanel avant le 3 décembre 2020 ou
par virement bancaire.
Si vous n’avez pas reçu votre lettre et que vous
souhaitez procéder par virement, contactez Thérèse
au 418 279-5708 pour les détails.

Tous les dons sont les bienvenues!

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
FIN DU BAZAR

Le comité d’embellissement d’Albanel cessera ses
activités au début décembre 2020. Le comité
n’acceptera donc plus de dons pour le bazar
puisque celui-ci n’aura plus lieu d’être.
Le comité tient à remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont pensé à eux pour faire don de
leurs objets et équipements. Ces dons ont permis
de faire l’embellissement du village pendant
plusieurs années.
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Le Club de la Gaieté relance l’invitation à sortir
marcher au camping deux après-midi par semaine,
soit les mardis et les jeudis à 13 h 30. L’offre
s’adresse à tout le monde. Toutes les activités à la
Maison du Patrimoine sont suspendues pour le
moment.

venez « aimer » notre page Facebook « Comptoir
vestimentaire d’Albanel » et partagez la bonne
nouvelle avec votre entourage!

CAPITATION 2020
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CONSEIL DE LA FABRIQUE
En raison de la pandémie, cette campagne de
financement, importante pour la survie de nos
églises, qui devait avoir lieu en mai a dû être
annulée et être reportée. Cette campagne de
financement a eu lieu pendant la semaine du 21 au
26 septembre derniers.
Du nouveau cette année, une enveloppe vous a été
envoyée par la poste. Vous pouvez la remplir, faire
votre paiement et nous la retourner par la poste (si
vous n’avez pas de timbre, vous pouvez la poster
sans timbre et le bureau de poste nous la fera
parvenir quand même et la Fabrique devra payer les
frais de poste).
Nous souhaitons remercier ceux et celles qui ont
déjà répondu positivement à cette campagne de
financement et nous sommes vraiment satisfaits de
la réponse de la population d’Albanel en cette
période difficile pour tout le monde.
Par ce geste de générosité de votre part, nous
comprenons toute l’importance que vous accordez
à la survie de notre église. Pour ceux et celles qui
n’ont pas encore répondu, il est encore temps de le
faire. Merci encore pour votre générosité habituelle.

La Société Saint-Vincent de Paul invite les résidants
de la paroisse qui souhaitent recevoir un panier de
Noël, de bien vouloir en faire la demande avant le
12 décembre aux numéros suivants : 418 279-5966
(Louiselle), 418 279-5732 (Gisèle), 418 279-5886
(Line) ou 418 279-5708 (Thérèse).

Votre conseil de la Fabrique

PHARMACIE SONYA LAMONTAGNE
HORAIRE DES FÊTES 2020-2021

Albanel
Girardville

Dimanche
20
Fermé
Fermé

Lundi
21
9 h-17 h 30
18 h-20 h

Mardi
22
9 h-17 h 30
13 h-18 h

Mercredi
23
9 h-17 h 30
13 h-18 h

Jeudi
Vendredi Samedi
24
25
26
9 h-16 h
Fermé
Fermé
13 h-16 h
Fermé
Fermé

Albanel
Girardville

Dimanche
Lundi
27
28
Fermé
9 h-17 h 30
Fermé
18 h-20 h

Mardi
29
9 h-17 h 30
13 h-18 h

Mercredi
30
9 h-17 h 30
13 h-18 h

Jeudi
Vendredi Samedi
31
1er
2
9 h-16 h
Fermé
Fermé
13 h-16 h
Fermé
Fermé

NOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES
À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE
SONYA LAMONTAGNE ET SES EMPLOYÉS
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LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
MARIA-CHAPDELAINE
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NOUVEAUX SERVICES DU CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE M.C.
Le Centre d’action bénévole informe
toute la population que deux
nouveaux services sont dorénavant
offerts à toute la population de la
MRC de Maria-Chapdelaine soit :
 Bonjour/Bonsoir quotidien : Service d’appels
de sécurité.
 Appels d’amitié : Service d’appels afin de
socialiser et briser l’isolement.
Les appels sont effectués par des bénévoles associés
au Centre d’action bénévole M.C.

Si vous souhaitez recevoir un ou l’autre de ces
services,
ou
pour
de
l’information
supplémentaire, veuillez communiquer avec
nous.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Prenez note également que nous recherchons des
bénévoles afin d’effectuer des appels. Si vous
désirez vous impliquer bénévolement et faire une
différence dans le quotidien d’une personne qui vit
de l’isolement, contactez-nous.
Centre d’action bénévole
Maria-Chapdelaine
418 276-1211, extention 2
postes 22 ou 23
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27

28

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

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

CONGÉ DES FÊTES

29

CONGÉ DES FÊTES

30

Bibliothèque Denis-Lebrun Bibliothèque Denis-Lebrun
FERMÉE
FERMÉE

23

16

15

22

9

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

8

4

CONGÉ DES FÊTES

25

18

11

Vendredi

CONGÉ DES FÊTES

31

Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé

CONGÉ DES FÊTES

24

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

17

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

10

18 h 30 à 20 h
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

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

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

3

Jeudi
2

Mercredi
1

Mardi

Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé Bureau municipal fermé

CONGÉ DES FÊTES

19 h 30
Séance extraordinaire
du conseil
Municipal
À huis clos par
visioconférence

21

20

7

14

19 h 30
Séance ordinaire
du conseil
Municipal
À huis clos par
visioconférence

Lundi

13

6

Dimanche

Décemb re 2 020
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Samedi

26

19

12

5
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