Bonjour à tous,
Notre municipalité a été particulièrement occupée en ce début d’été. Il y a eu, d’abord, la soirée
reconnaissance du bénévolat qui a regroupé quelques 125 personnes à la salle de l’école, le 2 mai dernier.
Nos deux animateurs, Marie-Ève Côté et Sébastien Perreault y soulignaient le travail accompli par nos
bénévoles ainsi que l’apport fait au sein de la municipalité par madame Lynn Audet depuis les 20
dernières années. Puis le 18 mai s’est tenu une fête soulignant l’anniversaire de mariage de quatre
couples de Saint-Alban, plus de 130 convives, familles et amis y prenaient part. Je tiens à féliciter le
Club de l’Âge d’Or pour l’excellence de son organisation.
Le 24 mai avait lieu l’ouverture officielle de la piste cyclable de l’Ouest de Portneuf. Plusieurs
cyclistes de la municipalité s’étaient donné rendez-vous à Saint-Casimir pour les célébrations. Puis, il y a
eu, samedi dernier, la fête des voisins qui a réuni plus de 100 personnes sur quatre sites dans la
municipalité, ce qui me semble excellent pour une première édition. Pendant la même fin de semaine se
tenait aussi le lavothon pour la dystrophie musculaire faite par la brigade de pompiers, de même que le
tournoi de pêche familial de Chapecamp.
Nous pouvons dire que ça bouge à Saint-Alban. Je me dois donc de féliciter tous les organisateurs
et participants de ces différents évènements.
Je félicite aussi madame Marisa Lénarduzzi et monsieur Jean-Philippe Rochon qui ont été nommés
bénévoles de l’année pour la municipalité de Saint-Alban.
Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 14 JUILLET 2014
À 19 h 30 AU CCFM.
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LES MARDIS 24 JUIN ET 1er JUILLET 2014

SÉANCE DU LUNDI 9 JUIN 2014
Achat d’un camion pour le service des travaux publics.
La municipalité de Saint-Alban procèdera à l’achat d’un camion de type fourgon pour le service des travaux
publics.
Embauche de M. Roger Cloutier
La Municipalité a procédé à l’embauche de M. Roger Cloutier comme journalier au service des travaux publics
pour la saison estivale.
Transfert de la redevance d’Algonquin Power
Un montant de 17 000 $, représentant la redevance reçu par la Municipalité par Algonquin Power pour le secteur
du barrage hydroélectrique, a été transféré à l’organisme Action plans d’eau plein air qui est responsable de la
gestion du parc aux abords du barrage hydroélectrique.
Réfection du câblage électrique pour les lumières du pont de la rivière Sainte-Anne
La Municipalité procédera à la réfection du câblage électrique pour remettre en fonction les lumières de rues qui
sont situés sur le pont de la rivière Sainte-Anne
Demande d’intervention d’un travailleur de milieu à Concert’Action Portneuf
La municipalité de Saint-Alban a signifié son intérêt à ce que des travailleurs de milieu viennent travailler à SaintAlban en 2014.
Nomination d’une conseillère déléguée à la Table de concertation des aînés de Portneuf.
Mme Carmen Marquis est nommée conseillère déléguée à la Table de concertation des aînés de Portneuf.

Gardez un œil sur vos animaux !
Nous profitons de la période printanière pour vous rappeler que la municipalité possède un règlement sur les animaux.
Celui-ci stipule, entre autres choses, qu’un animal qui se trouve sur le terrain privé d’un tiers sans son consentement ou
qui se trouve à l’extérieur de l’immeuble du gardien alors que celui-ci est incapable de le maitriser en tout temps ou qui par
ses aboiements, hurlements ou gémissement trouble la tranquilité des personnes qui résident, constitue une nuisance et
est passible d’amende. Nous comptons sur votre collaboration.

NOUS DEMANDONS AUX PERSONNES PROMENANT LEUR CHIEN, DE RAMASSER LES
EXCRÉMENTS DE LEUR ANIMAL.

Vous prévoyez remplir votre piscine bientôt …
Saviez-vous que ?
La municipalité de Saint-Alban impose des normes d’utilisation de l’eau de l’aqueduc par son Règlement #213.
• Notamment, le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis
d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour
maintenir la forme de la structure.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. 418-268-8026

AVIS AUX ENTREPRISES ET ORGANISMES DE ST-ALBAN

FÊTE DES VOISINS 2014

Avis à tous ceux qui ont participé à une activité entre
voisins lors de la Fête des Voisins le 7 juin dernier. Nous
vous invitons à nous transmettre un témoignage et/ou
des photos de l’activité. Nous publierons un article
spécial dans le prochain Albanois. Vous pouvez nous
transmettre le tout à info@st-alban.qc.ca.

Si
vous
avez
des
commentaires
ou
suggestions
pour
le
Comité de la famille et
des aînés, vous pouvez
nous en faire part via la
municipalité par courriel
au info@st-alban.qc.ca ou
par téléphone au 418 2688026.

Merci à l’avance de votre collaboration !

Cercle de Fermières de Saint-Alban
À VENDRE
Métier à tisser, 100 po. avec banc (incluant les ros)
200.00$
Pour information : 418-268-5818

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca

TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Émile en vacances;
Fafounet : visite chez le dentiste,
Les nombres : observer, apprendre, croître
Ma sœur veut un zizi;
Maélie au camp de jour
P’tite Boule & Bill, v.5 Cheval blanc (2014)

Girard-Audet, Catherine, La vie compliquée de Léa Olivier,
v. 6 : Tornades.
L’Agent Jean! Tome 2 : La formule V (BD)
L’Agent Jean! Tome 6 : Un mouton dans la tête.(BD)
ADO

ROMANS ADULTES
Aubry, Suzanne, Fanette, v.3: Le secret d’Amanda, 2012.
Aubry, Suzanne, Fanette, v.4 : L’encre et le sang, 2012.
Aubry, Suzanne, Fanette, v.5 : Les ombres du passé, 2012.
Aubry, Suzanne, Fanette, v.6 :
Aubry, Suzanne, Fanette, v.7 : Honneur et disgrâce, 2014.
Bergeron, Lise, Le destin d’Éva, 2014.
Boucher, Alain, La mer de Cocagne.
Charland, Jean-Pierre, Les années de plomb, v.2 : jours de colère, 2014.
David, Michel, Mensonges sur le plateau Mont-Royal, v.1 : Un mariage de
raison, 2013.
David, Michel, Mensonges sur le plateau Mont-Royal, v.2 : La biscuiterie, 2014.
Desjardins, Sergine, Isa : Tome 1 : L’Ile des exclus.
Hosseini, Khaled, Ainsi résonne l’écho infini des montagnes, 2013.
Meyer, Deon, 7 jours, 2013.
Musso, Guillaume,Central Park, 2014.
Pontbriand, Claire, Le manoir d’Aurélie, 2012.
Roberts, Nora, Un cœur naufragé, 2014.

DOCUMENTAIRE ADULTES
Dallaire, Roméo, Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des enfants : pour en finir avec le
recours aux enfants soldats, 2010.
Hadfield, Chris, Guide d’un astronaute pour la vie sur terre, 2014.
Vadeboncoeur, Pierre, Fragments d’éternité suivi de Le fond des choses, 2011.
White, John, Volontairement bon, petites histoires philosophiques, 2012.

DANS NOS REVUES
5 ingrédients, 15 minutes, juin 2014.
GÉO, mai 2014 :
Sublime Brésil, du nordeste à Rio, nos reporters ont exploré le littoral de la nation <vert et or> / Londres, une
capitale entre jour et nuit / Albanie, le cycle infernal de la vendetta / Nature, comment mieux protéger nos
poissons / Mer de Chine, les huit marins qui défient Pékin / Grande série 2014 : Les français et leurs régions :
Les provençaux.

BiblioChut!
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
Le mardi 24 juin 2014
Le mardi 1er juillet 2014
Début de l’horaire d’été : Mercredi 2 juillet, 10 h30 à 12h00
st-alban.qc.ca
Vous pouvez consulter le site web de la municipalité
pour connaître toutes nos activités et nos nouveautés
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/

La prochaine chronique sera publiée en septembre prochain.
Bonnes vacances!

Grand prix du Concours Gourmand 2014 (pour 2 personnes)
Une nuitée avec petit déjeuner l’Auberge Chemin du Roy
Un repas du terroir cuisiné par le chef Vincent Goulet à la Sucrière de Deschambault
Une dégustation de sorbets et glaces maisons à la crémerie de Deschambault
Une visite guidée et 50,00 $ d’achat à la Fromagerie des Grondines
Un atelier de fabrication de pains et viennoiseries à la Boulangerie le Soleil Levain.
100,00 $ de bon d’achat au Marché Public de Deschambault
Détails sur le site du marché public : www.marchepublic.org

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf.
• Accueil, écoute et références ;
• Cuisines collectives ;
• Cafés-causeries ;
• Service d’accompagnement individuel en situation de rupture ;
• Cuisines créatives ;
• Conférences ;
• Activités spéciales;
• Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Le Centre de transfert
de St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 180, route 354 Est à
Saint-Alban
est ouvert le vendredi de 8h00 à 16h45 et le samedi
de 8h00 à 15h45.
Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

ÂGE D’OR - MINI-GOLF
Le 28 juin 2014, l’Âge d’Or de St-Alban vous invite au mini-golf pour l’ouverture officielle.
De 13 heures à 16 heures les parties seront gratuites pour tous.
L’horaire habituel débutera le samedi soir.
Bienvenue à tous !!!

La Société de l’horticult
l’horticulture de d’écologie de Portneuf tiendra une réunion le samedi
28 juin prochain à 9 heures au Centre Communautaire Fernand Marcotte. Le coût
est de 5$/personne. Bienvenue à tous !

Avis d’ébullition – Réseau d’aqueduc du village
Comme vous le savez, le 21 juin dernier, la Municipalité émettait un avis d’ébullition préventif pour les
abonnés du réseau d’aqueduc du village.
Cette situation, hors de notre contrôle, est due à des changements dans la qualité de l’eau, ainsi qu’à des
changements à la règlementation des usines de production d’eau potable. En effet, le système de
traitement, conçu dans les années 1980, ne rencontre plus les exigences d’aujourd’hui. À ce jour, une
évaluation du système de traitement actuel a été réalisée, de même qu’une évaluation des différentes
sources d’eau par un hydrogéologue. La prochaine étape consistera donc à choisir l’option retenue et à
présenter les différentes demandes d’autorisations requises par les ministères.
Les travaux correctifs à apporter nécessiteront des travaux importants qui, comme vous pouvez le
constater, nécessite aussi beaucoup de temps de planification. Nous devrons donc maintenir en vigueur
l’avis d’ébullition jusqu’à ce que les travaux soient réalisés.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre habituelle collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 13 juin 2014

AIDE-MÉMOIRE
Bernard Naud, maire
418 285-7256
Bureau municipal
418 268-8026
Télécopieur
418 268-5073
C.C.F.M. & Bibliothèque 418 268-3557
Centre des Loisirs
418 268-5913
Jean-Philippe Rochon
418-283-2660
(Responsable des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Le Goéland
418 268-3332
Les Portes de l’enfer
418 284-4232
Maison du Gardien
418 284-4232
Parc Régional
418 284-4756
M.R.C. de Portneuf
418 285-3744
Taxes scolaires
418 285-2600
Chambre commerces
418 268-5447
Site d’enfouissement
1 866 760-2714

Urgences Renseignements
Pompiers
9-1-1
Police
9-1-1
Ambulance 9-1-1
Centre Anti-Poison 1 800 463-5060

PRÉVENTION SUICIDE
1 866 277-3553 OU
1 866 APPELLE

Heures d’ouverture du bureau municipal:
Du lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Le vendredi: 8 h 30 à 12 h

