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AVIS À TOUS
Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h00 à 16 h00.

albertville@mrcmatapedia.qc.ca

418-756-3554

Les bureaux de la MRC de la Matapédia sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h00 à 16 h00.

418-629-2053

La prochaine séance municipale est le :
✓ 2 décembre 2019

Une assemblée publique se déroulera durant la séance du 2
décembre 2019 concernant le règlement de zonage et le plan
d’urbanisme
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ACTIVITÉS À VENIR
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Bye Bye 2019 le 31 décembre 2019

Jour de l’an 2020 à 20h et l’entrée est GRATUITE
Venez fêter l’arrivée de la 100ième
d’Albertville.

année

Spectacle country avec Johnny et Isabelle
Venez nous voir en grand nombre.
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TAXES MUNICIPALES
Rappel – N’oubliez pas d’effectuer le dernier paiement prévu du
1er décembre de vos taxes municipales. Vous pouvez les payer
via le site internet de votre institution financière. Merci de vérifier
que votre numéro de référence (matricule) est toujours exact, il
peut avoir changé à la suite de divisions de lot, changement
cadastral, etc… Vous pouvez aussi venir en personne avec un
chèque ou en argent. Assurez-vous d’avoir acquitté votre solde
dû pour 2019 et ainsi éviter les frais de retard.

CASSE-CROÛTE COOP

Ouvert du Dimanche au samedi de 7h00 à 19h00
Venez déguster nos savoureux menus du jour ou repas pour
emporter.

418-756-5555
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LES HABITATIONS D’ALBERTVILLE
Les Habitations d’Albertville sont à la recherche de nouveaux
membres pour compléter le comité administratif. Les postes
suivants

sont

vacants :

président(e),

vice-président(e)

et

administrateurs. Vous êtes les bienvenues !! Venez porter votre
candidature au bureau municipal.

LOGEMENTS VACANTS
Les Habitations d’Albertville ont deux logements de vacants.
Libres immédiatement
Un grand 3 ½, situé au2e plancher
Non chauffé et non éclairé
389 $ par mois
Entrée laveuse-sécheuse
Stationnement
Un grand 4 ½ situé au rez-de-chaussée
Non chauffé et non éclairé
424 $ par mois
Entrée laveuse et sécheuse
Stationnement
Un grand local de rangement
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BIBLIOTHÈQUE D’ALBERTVILLE

Il nous fera plaisir de vous rencontrer tous les mercredis de 19h
à 20h et le premier mercredi du mois de 13h00 à 14h00.
Un choix intéressant de livre pour petits et grands vous est offert.
Venez essayer notre casque de réalité virtuelle. Allez à la
rencontre des dinosaures et de la forêt Amazonienne !!!

SERVICE TRAITEUR FRANCINE
BÉRUBÉ

Vous voulez sauver du temps! De délicieux pâtés, egg roll,
cipaille, tartes et buffet froid sont disponible sur demande.
Contacter Francine au 418-756-3931
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CERCLE DES FERMIÈRES
Bonjour les femmes et les jeunes filles d'Albertville, nous
aimerions savoir si vous seriez intéressées à ce que notre Cercle
vienne vous rencontrer. Nous pouvons aller vous voir pour vous
faire connaître ce que nous faisons en artisanat, les cours que
l’on donne et les rencontres que l'on a. Il nous fera plaisir d'aller
prendre un café avec vous par un bel après-midi. Vous pouvez
former un groupe DE 4 -6 personnes ou plus comme vous voulez
et communiquez avec moi au: 418-756-5381 ou m'envoyez un
courriel
à
: deniselang1@outlook.com.
Il
nous
fera grandement plaisir de vous voir. Merci de l'attention que
vous porterez à cette invitation.
Denise Langlois présidente Cercle des Fermières de Causapscal.

MOISSON VALLÉE MATAPÉDIA

Vous avez besoin d’un petit coup pouce pour votre alimentation?
N’hésitez pas à les contacter au 418-629-1331.
L’organisme est situé au 54, rue du Pont à Amqui
Si vous désirez leur faire une demande, apporter preuve de
revenu mensuel et preuve de l’allocation familiale s’il y a lieu.
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SOUPER DE NOËL MAISON DES
FAMILLES DE LA MATAPÉDIA

Pour les familles et les personnes qui vivent de la solitude
Samedi, le 7 décembre 2019 au Centre récréoculturel d’Amqui
vers 17h30. Musique, danse, maquillage, visite du Père Noël,
cadeaux pour les enfants de 11 ans et moins
Coût enfant 11 ans et moins : 2$
Coût adulte et enfant 12 ans et plus : 7$
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LE COIN DE LA DÉTENTE
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LE COIN DÉTENTE
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