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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Le bureau est de retour à son horaire régulier soit du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  
 
Svp respecter les mesures suivantes : 
 

1. Désinfection des mains obligatoires; 
2. Se tenir du côté de la bande verte collée au sol en avant du bureau de la 

direction; 
3. Deux (2) personnes maximums dans l’entrée; 
4. Respectez le deux (2) mètres de distanciation; 
5. Si vous avez des symptômes, nous contacter par téléphone. 

 

   albertville@mrcmatapedia.qc.ca 
 

       418-756-3554 
 
 
Les bureaux de la MRC de la Matapédia sont fermés à la population, mais les 
employés restent disponibles par téléphone du lundi au vendredi de 8 h00 à 16 
h00.  
 

 418-629-2053 
 
                  
 
 

SCÉANCE DU CONSEIL 
 
La prochaine séance municipale est le :  
 

✓ 5 octobre 2020 
 
Prenez note que les réunions sont à nouveau présentées devant public 
 
Le port du masque pour vous déplacez dans la salle est obligatoire. 

 
 

 
 

 

 

about:blank
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CONCOURS PHOTOS 
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CENTENAIRE D’ALBERTVILLE 
 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

 
 

Le livre du centenaire sera bientôt disponible. 
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Des t-shirts sont aussi disponibles au coût de 15$ 
Grandeur petit à XXL de couleur gris 

 

 
 

Même si les festivités de notre centenaire sont remises à 2021, nos 
projets de photos ainsi de que l’embellissement des petites chaises 
d’écoles sont toujours d’actualités. Vous pouvez faire parvenir vos 

photos à albertville@mrcmatapedia.qc.ca. Pour les petites chaises, vous 
pouvez contacter Gilberte au 418-753-5342 ou Mélissa au 418-756-3554 

poste 1 

 
Vous procurer vos fanions au coût de $1,35/pied pour 

égayer notre municipalité et souligner le centième 

 
 

 

mailto:albertville@mrcmatapedia.qc.ca
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COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

 

Prenez note que la collecte des matières résiduelles s'effectue avec des bacs 
conformes. Votre bac ne sera pas collecté si: 

 

- Le bac n'a pas de couvercle (eau et glace peuvent si accumuler) 

- Vous avez plusieurs bacs et il n'y a pas assez de distance entre eux pour   
effectuer la manœuvre. Laisser 2 pieds entre les bacs 

- Vous avez rempli votre bac avec une autre matière que celle qui devrait y 
être (Ex. Un bac brun inscrit poubelle) 

- Votre bac est tombé sur le côté avant l'arrivée du camionneur 

- Les matières laissées au côté des bacs ne seront pas collectées 

 

Donc: 

🔺 Remplacez vos bacs sans couvercle ou ajoutez-en un qui est conforme. 
 
🔺 Procurez-vous les bacs supplémentaires dont vous avez besoin. Il nous 
reste quelque bac bleu et brun à la municipalité, par contre, nous n'avons pas 
de bac pour les déchets en inventaire. 
 
🔺 Si votre bac rempli de matière autre que celle qui devrait y être et/ou qu'il 
n'a pas de couvercle et qu'il est à ce jour encore en bordure de la route, merci 
de le replacer auprès de votre demeure. 
 
🔺 Placer vos bacs la veille de la collecte, car elle peut s'effectue tôt le matin. 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 
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VOTRE ÉGLISE VOUS LANCE UN S.O.S 
 

Le comité de la fabrique a un besoin urgent de votre soutien.  
 

Puisque la situation avec la Covid 19 nous a contraint d’annuler nos activités 
de levées de fonds, nous sollicitons votre aide sous forme de dons pour 

maintenir notre église en vie (électricité, chauffage, assurances, téléphone). 
 

Si nous voulons être en mesure de fêter notre centième en 2021 avec tout 
notre patrimoine et notre histoire, nous avons besoin de votre aide. 

 
Vous pouvez faire vos dons par chèque au nom de  

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-RAPHAEL- D'ALBERTVILLE 
 

Vous pouvez laisser vos dons par chèque ou en argent au bureau de la 
fabrique durant les heures d’ouverture ou au domicile de Francine Bérubé, 

présidente du comité de la fabrique. 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN! 
 

                  

 
HORAIRE DE LA FABRIQUE 

 
Tous les jeudis de 8h30 à 11h00 par téléphone seulement 

Secrétaire : Mme Sylvie Roussy 

Téléphone : 418-756-6368 

 

                  
 

ANNULATION DE LA VISITE ANNUELLE DU 
CIMETIÈRE 

 
Avec le contexte sanitaire de la COVID19, la visite annuelle du cimetière 
effectuée par Les Filles d’Isabelle est annulée. 
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LOGEMENTS VACANTS  
LES HABITATIONS D’ALBERTVILLE 

 
Libre immédiatement 
 
PROMOTION 1 MOIS GRATUIT 
 
Un grand 3 ½, situé au 2e plancher 
395 $ par mois, non chauffé et non éclairé 
Entrée laveuse-sécheuse et stationnement 
 
Vous pouvez contacter Jacques Joncas au 418-631-5874 
 
                  

 
SERVICE TRAITEUR FRANCINE BÉRUBÉ 

 
 
La chasse est à nos portes. De délicieux pâtés, egg roll, cipaille, tartes et 
buffet froid sont disponible sur demande. 
 
Contacter Francine au 418-756-3931 
 
                  

 
CA DU GARAGE COOP D’ALBERTVILLE 

 
Le Conseil d'administration du garage coop doit combler 3 postes 
d'administrateurs immédiatement. Les membres présents ont à cœur le 
développement de votre coopérative mais on besoin de gens pour les épauler, 
apporter de nouvelles idées et compléter le conseil.  Si le conseil 
d'administration ne se complète pas, les membres de la coopérative devront 
envisager une autre option pour le Garage Coop. Laisser vos coordonnées au 
Casse-Croûte ou par téléphone au 418-756-5555. 
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CASSE-CROÛTE COOP 

 
 
 
 

7 jours sur 7 de 11h00 à 19h00 
 

Des tables à picnic sont à votre disposition pour manger sur place et les 
plats pour emporter sont toujours disponibles. 

 

418-756-5555 
 
 
                  

 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Si cela vous intéresse, vous 
pouvez laisser vos coordonnées au 418-756-3554, poste 1. 

Bienvenu à tous 

                  
 

PELLES DE PLANTATION 
 

Recherche pelle de plantation à donner pour l'arrachage de berce spondyle. 
Contacter nous au 418-756-3554, poste 1 
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Le Mot vert du mois – « Retour à la normale »  

 

On s’apprête à vivre une rentrée comme nous ne l’avons jamais vécu sous le 
signe de la COVID-19. Masque au visage, télétravail, désinfectant, etc. Malgré 
cela, c’est important de faire nos efforts pour réduire nos déchets et protéger 
l’environnement. Voici quelques exemples de comment y arriver en appliquant 
le principe hiérarchique des 3R (Réduction à la source, Réutilisation et 
Recyclage). 

 

Retour au travail (ou télétravail) 

• Réduire à la source : 
o Utilisez des masques lavables plutôt que jetables; 
o Favorisez les bouteilles de désinfectant et savon rechargeables; 
o N’imprimez que le strict minimum nécessaire; 
o Privilégiez les produits durables (tasses, verres, ustensiles, etc.). 

• Réutilisation : 
o Réutilisez les feuilles comme bloc-notes; 
o Besoin d’articles divers de bureautique, achetez usagé ! 

• Recyclage et Valorisation : 
o Votre bac bleu et bac brun sont vos collègues de travail, travaillez en 

équipe! 
 

Retour à l’école 

• Réduire à la source : 
o Favorisez les produits rechargeables plutôt que jetables (crayon 

automatique/porte-mine, etc.); 
o Faites des boites à lunch zéro déchet ! 

▪ Privilégiez les contenants réutilisables; 
▪ Évitez les emballages individuels de yogourts, biscuits, etc.; 
▪ Évaluez les besoins et n’y mettez que le nécessaire. 

• Réutilisation : 
o Faites le tri de vos articles de l’année dernière, beaucoup sont encore 

bons!; 
o Achetez certains items de secondes mains (sac à dos, étui à crayon, 

etc.); 
o Réutilisez les objets pour faire de la création, par exemple :  

▪ Épingle à pain, carton de lait, carton d’œuf, etc. 
• Recyclage et Valorisation : 

o Encore une fois, l’utilisation des bacs bleus et bruns, ce n’est pas 
seulement à la maison ! 

bannissant simplement l’enfouissement de cette matière. 

Pour plus d’information, visitez le site www.ecoregie.ca. À bientôt! 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

http://www.ecoregie.ca/
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L’INSTALLATION SEPTIQUE 
Votre future résidence sera construite dans un secteur non desservi par un réseau d’égout?  La vie utile de votre 

puisard tire à sa fin? En tant que propriétaire, vous devez respecter certaines obligations afin de répondre à la 
réglementation en vigueur. 

 
 
Que dois-je faire pour munir ma résidence d’une installation septique?  
 
Vous devez d’abord faire appel à une personne membre d’un ordre professionnel compétent en la matière afin qu’il 
produise une étude de caractérisation du site et du terrain naturel ainsi que des plans et devis de l’installation septique 
qu’il est possible de construire sur votre terrain.  Ce document doit être déposé à votre inspecteur pour qu’il approuve 
l’installation septique prescrite par l’émission d’un permis. 
 
Pour favoriser le bon fonctionnement de votre installation septique, vous devriez : 

• Faire dévier les eaux de ruissellement 
(gouttières, terrain en pente, etc.) loin de 
votre installation septique afin de ne pas 
la surcharger. 

• L’été, laisser un couvert végétal (type de 
végétation dont les racines n’iront pas 
obstruer les conduites). 

 

• En hiver, laisser en place le couvert de 
neige qui est un isolant naturel pour votre 
installation septique. Cependant, il est 
important de ne pas compacter la neige. 

• Assurez-vous de bien connaitre 
l’emplacement de votre fosse et assurez-
vous de bien dégager les couvercles. 

 
N’OUBLIEZ PAS DE SUIVRE LES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS 

LE GUIDE DU FABRICANT DE VOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT. 

 
Le puisard 
 
Autrefois, les puisards étaient fort populaires. Son installation est interdite depuis le 12 août 1981 puisque ce dispositif 
ne permet pas un traitement adéquat des eaux usées. Lorsqu’un puisard est défectueux, qu’une chambre à coucher est 
ajoutée ou que le bâtiment est reconstruit, il doit être démantelé et remplacé par une installation septique conforme. 
 
Certains indices peuvent vous avertir que votre installation septique ou votre puisard est défectueux. Si vous apercevez 
un ou plusieurs des signes suivants, contactez un professionnel compétent en la matière afin qu’il détermine la source 
du problème et que vous puissiez planifier les travaux de réparation requis : 
 

• Des émanations de mauvaises odeurs sont perceptibles près de votre installation septique; 

• L’évacuation des eaux usées de votre résidence est lente; 

• Près de votre installation septique, le gazon est nettement plus fourni, plus vert ou plus long que sur le reste 
du terrain, ou encore le gazon est spongieux même en période de sécheresse; 

• Des résurgences d’eau surviennent près de votre installation septique; 

• La présence de contamination bactérienne ou de nitrates est notée lors de l’analyse de l’eau de votre puits ou 
de celui de votre voisin; 
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LE SALON DES ARTISTES ET DES ARTISANS DE LA 
MATAPÉDIA N’AURA PAS LIEU CETTE ANNÉE 

 
COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Amqui, le 16 septembre 2020. La MRC de La Matapédia et la SADC de La Matapédia 
annonce que l'édition 2020 du Salon des artistes et des artisans de La Matapédia 
n’aura pas lieu. Après avoir analysé la situation, consulté les artisans et évalué 
différents scénarios, les organisateurs ont pris la décision de ne pas tenir l'événement 
qui était prévu pour les 6, 7 et 8 novembre à Amqui. 
 
« Il s'agit pour nous de la meilleure décision à prendre dans les circonstances. 
L'augmentation du nombre de cas d'infection à la COVID-19 sur notre territoire dans 
les derniers jours a fait pencher la balance vers l'annulation de l'événement. Nous 
priorisons la santé et la sécurité des exposants et des visiteurs et nous contribuons par 
ce geste à retirer du calendrier un événement qui, malgré tous nos efforts à minimiser 
les risques, aurait pu contribuer à la propagation de la COVID-19 », a expliqué Mme 
Mélanie Pâquet, de la SADC et membre du comité organisateur. 
 
En effet, l'incertitude plane ces jours-ci quant à l'allure que prendra l’évolution de la 
pandémie et les différents avis voulant qu’une deuxième vague soit à prévoir cet 
automne n'offrent pas de perspectives très intéressantes quant à l'organisation 
d’événements publics de grande ampleur dans les prochaines semaines. 
 
La MRC de La Matapédia et la SADC de La Matapédia encouragent toute la population 
à favoriser l'achat local et invitent les Matapédiennes et les Matapédiens à visiter les 
commerces locaux et à soutenir les artistes et les artisans d'ici tout au long de l'année, 
mais particulièrement en novembre et en décembre, soit à l'approche de la période 
des Fêtes. 
 
Source et entrevues : Pascal St-Amand, conseiller en développement culturel 
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LE COIN DÉTENTE 
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