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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8 h00 à 16 h00.  
Prenez note que le bureau sera fermé du 25 décembre 2019 au 3 janvier 2020 
 

   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 
 
             
 
 

SCÉANCE DU CONSEIL 
 
La prochaine séance municipale est le :  
 

✓ 2 mars 2020 
 

 
             
 

 
BYE BYE 2019 

 
Merci à tous d’avoir fait de cette soirée un succès. 

 
Les pourboires recueillis lors de cette soirée ont été remis à La 

Fabrique 

 
 
 
 

about:blank
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JOURNÉE VAL-D’IRÈNE 
 
 
 

 
 
 
 

LA MUNICIPALITÉ VOUS OFFRES UNE JOURNÉE 
GRATUITE SAMEDI LE 29 FÉVRIER 2020 

 
 

PRÉSENTEZ-VOUS À LA BILLETTERIE AVEC UNE 
PREUVE DE RÉSIDENCE 

 
 

BONNE GLISSE! 
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CENTENAIRE D’ALBERTVILLE 
ARTICLES PROMOTIONNELS 
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HORAIRE DE LA FABRIQUE 
 

Tous les jeudis de 8h30 à 11h00 

Secrétaire : Mme Sylvie Roussy 

Téléphone : 418-756-6368 

 

             
 

 
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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CASSE-CROÛTE COOP 

 
 

Ouvert 7 jours sur 7 de 7h00 à 19h00 
 

Menu du jour incluant soupe et dessert  
du lundi au vendredi de 11h à 14h 

 
Choix du plat principal : Hot-chicken ou hot-hamburger ou assiette bœuf 

haché 
 

Tous les jeudis : Midi pizza 
Tous les jours : Poulet BBQ – Réserver la veille 

 

418-756-5555 
 
             

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 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. 
 
             
 
 

DISPOSITION DE LA NEIGE 
 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de disposer de votre neige 
sur les routes municipales pour ne pas obstruer les voies publiques. 
 
Merci de votre collaboration 
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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 !!! 
 
             
 
 

DÉTECTEUR DE FUMÉ 
 

La municipalité a un lot de détecteur de fumé à donner qui sont encore 
valide pour 5 ans. Contactez-nous si cela vous intéresse.  
 
Pour votre sécurité et celle de votre famille, n’oublié pas de changer vos 
piles 2 fois par année en même temps que les changements d’heure. 
 
             

 
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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HORAIRE DE LA PATINOIRE 

 
 
Horaire semaine de relâche 
Du 28 février au 7 mars, tous les soirs de 19h à 21h 
Les samedis et dimanche de 13h à 16h 
 
Horaire régulière 
Vendredi : 19h à 21h 
Samedi : 13h à 16h et de 19h à 21h 
Dimanche : 13H à 16h 
 
             

 
COURS DE DANSE 

 

 
 

Ceux et celles intéressés par des cours de danse, vous pouvez contacter 
Aline Bérubé au 418-756-5348 ou Denise Desmarais au 418-756-3321 et leur 

mentionné aussi vos disponibilités 
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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. 

 
Pour les familles et les personnes qui vivent de la solitude  

 
             

 
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 
 
 
 
 

 
 

mailto:deniselang1@outlook.com
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

Afin d’offrir ses services dans toute la 
MRC de la Matapédia 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE VALLÉE DE LA 
MATAPÉDIA est à la recherche des personnes dynamiques désirants 

s’impliquer auprès de la population de leur municipalité. 

Pour plus d’informations, s’il vous plaît communiquer avec 
Lorraine Perreault au : 418 629-4456 poste 201 

 
             

 
PREMIERS RÉPONDANTS DANS LE SECTEUR EST DE 

LA MRC LE SERVICE EST RELANCÉ DEPUIS LE 2 
FÉVRIER 

 
 
Amqui, le 3 février 2020. La MRC de La Matapédia, en collaboration avec le 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 
est heureuse d'annoncer que le service de premiers répondants (PR) est 
relancé depuis le 2 février dans le secteur Est. 
 
Les premiers répondants sont formés pour intervenir en première ligne, en 
complémentarité avec le personnel ambulancier, lors d'un appel d’urgence 
d’un citoyen qui réclame des services pré hospitaliers. L'objectif premier 
d'un service de PR est de bonifier la chaîne préhospitalière en permettant à 
la population d'avoir accès à des services rapides lorsque la situation le 
requiert. 
 
Ce service du secteur Est, qui couvre les municipalités de Saint-Florence, 
Sainte-Marguerite-Marie, Albertville et Causapscal ainsi que le territoire non 
organisé de Routhierville, avait été suspendu à l'automne 2018 faute 
d'effectifs suffisants pour répondre aux exigences prévues à l'entente 
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convenue entre le CISSS et la MRC. Au cours des derniers mois, les 
pourparlers entre les deux organisations ont mené à la conclusion d'une 
entente qui réduit les exigences auprès des premiers répondants tout en 
permettant de répondre aux besoins des municipalités de ce secteur. 
 
« L’entente antérieure exigeait de nos bénévoles une formation de niveau PR 
3 qui consistait à intervenir dans plusieurs situations médicales et 
traumatiques. La nouvelle entente prévoit plutôt une formation PR 1, qui 
consiste à intervenir en situation d’urgences vitales avec risques élevés de 
mortalité, dont les arrêts cardio-respiratoires et les réactions anaphylactiques 
», explique M. Ghislain Paradis, directeur du service de protection incendie 
de la MRC de La Matapédia. 
 
Ces municipalités sont donc desservies par 8 premiers répondants depuis le 
2 février. Rappelons que le service incendie de la MRC est toujours en 
recrutement pour augmenter ses effectifs. Pour être premier répondant dans 
le secteur Est, il faut demeurer à Causapscal, avoir 18 ans et plus et posséder 
un véhicule. Toute personne intéressée à s'impliquer comme premier 
répondant peut contacter M. Patrick Roy au 418 629-2053, poste 1154, ou au 
p.roy@mrcmatapedia.quebec. 
 
Source : 
M. Joël Tremblay, secrétaire adjoint 
 
Entrevues : 
M. Ghislain Paradis, directeur Service de protection incendie  
Mme Chantale Lavoie, préfet 
 
             
 
        

RENCONTRE POSITIVE DES ÉLUS MATAPÉDIENS AVEC 
LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX 

 
Amqui, le 21 février 2020. Le comité santé de la MRC de La Matapédia a 
rencontré le 19 février dernier Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et 
des services sociaux. Les membres du comité se disent satisfaits de cette 
rencontre qui leur a permis de partager auprès de la ministre les enjeux qui 
les préoccupent concernant l'offre et le déploiement des services de santé 
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sur le territoire matapédien. 
 
Le comité santé de la MRC de La Matapédia, composé de Mme Chantale 
Lavoie, préfet, ainsi que de messieurs Martin Landry, André Fournier et 
Nelson Pilote, respectivement maire des municipalités d’Albertville, 
Causapscal et Saint-Alexandre-des-Lacs, était pour l'occasion accompagné 
de M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Les principaux enjeux 
abordés avec Mme McCann touchaient essentiellement : 

• Le maintien et l'utilisation du bloc opératoire de l'hôpital d'Amqui ; 
• Le service d'échographie fœtale et les ruptures en chirurgie et 

obstétrique ; 
• Les départs et les remplacements des médecins spécialistes ; 
• La main-d’œuvre et les soins à domicile ; 
• Les déplacements obligés de la population vers Rimouski et Québec et 

; 
• La gouvernance et le partenariat essentiel entre le domaine de la santé 

et le monde municipal. 

Un document a été déposé à la ministre où les points principaux des 
discussions étaient présentés plus en détail. La ministre a également été 
informée de la place que devrait occuper la santé et les services sociaux à 
l'intérieur du projet de collectivité de l'Écoterritoire habité. 
 
En ce qui concerne la gouvernance, la ministre s'est montrée très intéressée 
à évaluer la possibilité de voir des élus siéger au sein du conseil 
d'administration des CISSS.  Elle a bien compris l'importance des liens de 
gouvernance à établir entre le domaine de la santé et le milieu municipal. La 
situation de La Matapédia concernant les ruptures de service en obstétrique 
a de plus été examinée dans le cadre d'une étude que le ministère entend 
déposer d'ici l'été prochain. 
 
« Mme McCann a été très généreuse de son temps. Elle nous a consacré 90 
minutes d'échanges que nous qualifions de très positifs. Elle a été très à 
l'écoute des enjeux en santé sur notre territoire. Elle a aussi présenté 
certaines démarches et réflexions en cours au sein de son ministère qui 
rejoignent nos préoccupations et elle a démontré une sensibilité à la réalité 
des régions », conclut Mme Chantale Lavoie, préfet de la MRC de La 
Matapédia. 

 
Source : 
M. Joël Tremblay, secrétaire adjoint 
 

Entrevues : 
Mme Chantale Lavoie, préfet 
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Marchons La Matapédia : L’engouement se poursuit  

 
 

  
 
 
 

Amqui, 24 février 2020 – Le comité de concertation Marchons La Matapédia 
est heureux d’annoncer que la troisième saison a atteint de nouveaux 
sommets, alors que 23 personnes ont relevé le défi au cours de la saison 
2019.  
 
Marchons La Matapédia propose un forfait de cinq nuitées et quatre jours de 
marche, sur une distance de près de 80 km, reliant les municipalités de 
Saint-Cléophas, Sainte-Irène, Saint-Léon-le-Grand, Albertville et Sainte-
Florence. L’activité permet de marcher dans les routes rurales 
matapédiennes, de découvrir le charme et la beauté de cinq municipalités 
situées à l’intérieur des terres dans une formule tout inclus.  
 
Pour Sylvain Sénéchal, membre du comité et responsable de l’hébergement 
à Albertville, la troisième saison a permis de confirmer l’engagement des 
hébergeurs dans la démarche : « Nous avons eu à composer avec des défis 
au niveau de l’hébergement, notamment dans l’une des municipalités où un 
nouvel hébergeur s’est joint à la démarche. Nous sommes heureux de 
constater que tous les hébergeurs souhaitent poursuivre leur engagement 
pour la saison estivale 2020, puisque leur accueil chaleureux constitue une 
force de notre initiative ».  
 
M. Sénéchal s’est également réjoui d’avoir pu recueillir des commentaires 
de personnes qui ont beaucoup apprécié leur expérience en marche longue 
durée : « Nous avons eu des commentaires très positifs de la part des 
participants. Des commentaires tels que : « Nous avons hâte à demain pour 
découvrir une autre partie du parcours » ou encore « N’a d’égal que la 
beauté des paysages, la gentillesse des gens qui y habitent. Merci d’exister 
». Je pense aussi au témoignage bien senti de Dominik Prud’homme qui a 
été publié sur Facebook et qui a été vu plus de 2 000 fois. Ce témoignage a 
d’ailleurs été publié sur notre site Internet. Nous sommes aussi conscients 
que nous devons composer avec une clientèle dont l’expérience en marche 
pèlerine varie énormément. Nous sommes toujours prêts à nous ajuster pour 
répondre aux besoins des marcheurs ». Monsieur Sénéchal rappelle qu’il est 
préférable de réserver le plus tôt possible, compte tenu du nombre limité de 
places disponibles pour l’hébergement : « Les membres de Marchons La 
Matapédia ont déjà hâte d’accueillir les marcheurs de 2020. La saison 
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s’amorcera à compter du 21 juin. Le dernier départ de Saint-Cléophas aura 
lieu le 26 septembre ».  
 
Les gens intéressés par l’initiative et qui veulent obtenir plus d’informations 
peuvent visiter le site Internet (marchonslamatapedia.ca), la Page Facebook 
à l’adresse suivante (https://www.facebook.com/marchonslamatapedia/) ou 
encore contacter Sylvain Sénéchal au 418-756-5342.  
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TROUSSE D’URGENCE DE BASE 
72 heures 

 

Dans un sac à dos, un bac ou un grand sac en toile, mettez les articles suivants : 
Cette liste de la trousse d’urgence de base est tirée intégralement du 
site : www.securitepublique.gouv.qc.ca 

• Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins trois 
jours;  
• Nourriture non périssable — provision pour au moins trois jours;  
• Ouvre-boîte manuel;  
• Radio à piles — piles de rechange;  
• Lampe de poche — piles de rechange;  
• Trousse de premiers soins — bandages adhésifs, compresses de gaze 

stériles, ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, 
analgésiques;  

• Articles pour l'hygiène — brosses à dents, serviettes, savon, papier 
hygiénique, sacs à ordures de plastique;  

• Couvertures;  
• Argent comptant et monnaie;  
• Jeu de clés pour la voiture et la maison;  
• Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes;  
• Chandelles;  
• Briquet et/ou allumettes;  
• Couteau de poche multifonctionnel;  
• Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé;  
• Papiers personnels importants — Photocopies : pièces d'identité, 

polices d'assurance, ordonnances pour les médicaments et les 
lunettes, plan de sécurité et la liste des personnes à joindre en cas 
d’urgence. 

Pensez aussi à inclure les articles pour  

• Votre famille : médicaments, équipement médical, nourriture 
spéciale;  

• Bébés : lait maternisé, couches jetables, biberons;  

• Animaux domestiques : nourriture, médicaments, accessoires; 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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LE COIN DÉTENTE 
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