Je voudrais d’abord souhaiter à toutes et à tous une très heureuse année 2014 : Paix, Amour et
Bonheur pour chacun d’entre vous.
Depuis le début de l’année Dame Nature fait des siennes. Se succèdent les froids sibériens et la
pluie, causant des écarts de température nous apportant d’importants problèmes lors de l’entretien
de nos routes, trottoirs et infrastructures sportives tels que patinoire, pistes de ski de fond et de
motoneige. Les équipes travaillent fort pour nous redonner de meilleures conditions. Mais d’ici là
nous devons être très prudents sur nos routes, trottoirs et escaliers extérieurs. N’hésitez pas à
demander de l’aide ou à vous servir de crampons lors de vos déplacements.
N’ayez crainte, l’hiver saura reprendre ses droits et nous fournir encore plusieurs belles semaines
d’activités hivernales. N’oubliez pas le Festi-Neige qui aura lieu les 23-24-25 janvier prochain.
Surveillez aussi dans quelques jours l’ouverture de notre nouveau marché d’alimentation. Nous
leur souhaitons beaucoup de succès.
Bernard Naud, maire
                 

SÉANCE DU LUNDI 13 JANVIER 2014
Aide financière à la bibliothèque Biblio-chut!
La Municipalité accordera une aide financière de 1 555.00 $ au comité de la bibliothèque pour 2014.
Aide financière au comité de la randonnée Boubou.
La Municipalité accorde une aide financière de 750.00 $ au comité de la randonnée Boubou qui aura lieu le 22
février 2014.
Participation financière au cahier spécial sur l’ouest de Portneuf
La Municipalité participera, pour un montant de 500.00 $, au cahier spécial sur l’ouest de Portneuf du Courrier de
Portneuf.

Adoption du règlement 219 Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Alban.
Le conseil municipal a adopté le règlement 219 Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
Saint-Alban.
Demande d’aide financière.
La municipalité de Saint-Alban déposera des demandes d’aide financière pour l’aménagement de zone(s)
d’ombre au centre des loisirs, ainsi que pour des travaux de rénovations du centre communautaire.
Représentante de la Municipalité au sein du réseau Biblio de la Capitale Nationale.
Mme Émilie Garneau, conseillère municipale au siège numéro 2, est nommée représentante de la municipalité de
Saint-Alban auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches.
Journées de la persévérance scolaire.
Le conseil municipal de Saint-Alban déclare les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les Journées de la
persévérance scolaire dans notre municipalité. Le conseil appui également l’organisme « La persévérance…
c’est Capitale! » et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la persévérance scolaire – afin de faire de la
région de la Capitale-Nationale une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de
développement pour ses communautés;

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014 À 19 h 30 AU CCFM.

STATIONNEMENT HIVERNAL :
Nous vous rappelons qu’en raison des activités de déneigement (entre le
15 novembre et le 01 avril), il est interdit de laisser un véhicule stationné sur un
chemin public entre 23h et 7h.
DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE VOUS INTÉRESSE ???

Le service d’incendie de Saint-Alban est à la recherche de nouveaux pompiers pour
augmenter ses effectifs.
Pour information vous pouvez appeler au bureau municipal 418-268-8026
Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 12 février 2014 à 17h30 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Pour souligner la Saint-Valentin « Souper à la fortune du pot » et conférence
de Mme Maryse Gosselin, d’Épicure sélection. Bienvenue à toutes.

En février 2014
Reprise des ateliers de tricot, couture, etc.
Pour information : Mme Denise Audet : 418-285-3994
ou Mme Agathe Piché : 418-268-5818.

Centre des Loisirs de SaintSaint-Alban
Les

23-24-25 janvier prochain

Jeudi 23 janvier et vendredi 24 janvier : Dès 18h30

Samedi 25 janvier
8h30 : * Tournoi de hockey (Toute la journée)
10h00 à 17h00 :* Jeux gonflables, glissades et sculpture sur neige
11h30 à 15h00 : *Maquilleuse professionnelle
13h30 : * Rallye pour les enfants (Adulte accompagnateur obligatoire)
14h30 : * Chocolat chaud pour la fin du rallye
20h00 : * Finales du tournoi de hockey
22h00 : * Soirée à l’Hôtel Saint-Alban (David Paradis, chansonnier)

Restaurant et bar sur place vendredi et samedi
(Les profits iront aux loisirs de St-Alban)

Venez nous encourager en grand nombre!!!

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban
CHRONIQUE NO 13
CONCOURS NOËL 2013
Le tirage pour le concours de Noël a été effectué le 7 janvier dernier en présence de Mlle Francine Lanouette et M. René
Tanguay (bénévoles). Mme Lyne La Haye a gagné le dictionnaire, et Mélia Perron et Francis Chalifour recevrons chacun un
livre. Bonne lecture à tous!
HORAIRE - CHANGEMENT
À partir du 29 janvier 2014, la bibliothèque sera ouverte :
-Mercredi
:
10h30 à 12h00.
-Mardi et jeudi :
18h30 à 20h00.
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, S.V.P. TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS RENDRE À LA BIBLIOTHÈQUE (418-268-3557) AU CAS OÙ LE/LA
BÉNÉVOLE N’ AIT PU SE RENDRE À CAUSE DE LA TEMPÉRATURE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
ROTATION DE LA COLLECTION
Une rotation de livres a été effectuée le 13 janvier 2014. Vous remarquerez que les nouveaux titres sont dorénavant
identifiés par une pastille rouge ce qui vous permettra de repérer les nouveautés plus rapidement.
SITE WEB
Nouvelle adresse pour accéder au site web de votre bibliothèque Biblio-Chut! et au Réseau BIBLIO Capitale Nationale /
Chaudière Appalaches: mabibiotheque.ca
SIGNETS
Nous tenons à remercier Mme Louise Lauzière qui a fabriqué des magnifiques signets pour la bibliothèque. Un signet sera
remis à chaque enfant qui viendra emprunter des livres.
NOUVELLES ACQUISITIONS ET DONS

Tardif, François
Tardif, François
Tardif, François
Tardif, François

JEUNES
et Jorge del Corral, Alexis le trotteur et autres contes du Québec, Auzou, 2013.
et Jorge del Corral, Le bonhomme Sept-heures et autres contes du Québec, Auzou, 2013.
et Marion Arbona, Le géant Beaupré et autres contes du Québec, Auzou, 2013.
et Marion Arbona, Louis Cyr et autres contes du Québec, Auzou, 2013.
JEUNES (14 ANS ET+)

La collection TABOU regroupe une vingtaine de titres s’adressant à des adolescents. Elle est ancrée dans le réel et aborde
des thèmes peu traités dans la littérature. Le but de plusieurs de ses titres est d’aider les jeunes à affronter les épreuves et
questionnements qu’ils peuvent rencontrer au cours de l’adolescence. Parmi les thèmes abordés, mentionnons les
tendances suicidaires, l’homosexualité, le VIH, l’intimidation. D’autres titres s’ajouteront bientôt à cette collection. À
suivre et bonne lecture!
Addison, Marie-Lou, Solitude armée, Éd. De Mortagne, (Tabou, no 9).
L'histoire de Justin touche un sujet qui fait de plus en plus souvent les manchettes, malheureusement : la violence à l'école.
Sous toutes ses formes même les plus extrêmes. C'est un récit qui vous marquera à jamais...
D’Avignon, Chantal, Love zone, Ed. de Mortagne, (Tabou, no 2)
Une histoire toute en simplicité, à laquelle nombre d'adolescentes sauront s'identifier. Premières relations amoureuses
riment avec naïveté, questionnements, conflits, mais aussi avec purs moments de bonheur... À vivre pleinement!
Girard, Sophie, L'emprise, Ed. de Mortagne, 2011, (Tabou, no 8)
Une histoire d'amour ne devrait jamais être teintée de reproches, minée par une jalousie maladive ou ravagée par des
paroles blessantes. Encore moins si cette histoire d'amour écorche au passage notre confiance et notre estime de soi. La
relation entre Simon et Mathilde semble parfaite, mais sous les apparences se cache une violence psychologique qui détruit
l'adolescente à petit feu.

ROMANS ADULTES
Giordano, Paolo, Le corps humain, Seuil, 2013.

Le peloton Charlie, envoyé en mission « de paix » en Afghanistan, rassemble des soldats issus de tous les horizons
: Cederna, un fort en gueule qui rêve d’entrer dans un corps d’élite, Ietri, son jeune « disciple », la blonde et
courageuse Zampieri, Mitrano, le souffre-douleur, ou encore Torsu, à la santé fragile. Encadrés par un colonel
vulgaire et amant des plaisirs, un capitaine austère et un adjudant qui exerce parallèlement l’activité de gigolo pour
arrondir ses fins de mois, ils vont être confrontés au danger, à l’hostilité, à la chaleur, à l’inconfort et au
désœuvrement à l’intérieur d’une base avancée qui évoque un bastion fantomatique au milieu du désert. Mais ils
seront aussi et surtout confrontés à eux-mêmes : à leurs craintes, leurs complexes, leurs démons, qui les rattrapent
comme des boomerangs à des milliers de kilomètres de chez eux. Une épidémie de dysenterie et une opération à
l’extérieur de la base, qui se transforme en cauchemar, fait voler toutes leurs certitudes en éclats. Plus qu’un roman
de guerre, Le Corps humain est un roman d’apprentissage où le conflit armé apparaît comme un rite d’initiation au
monde adulte, et la famille comme une guerre tout aussi redoutable. L’auteur fait ici preuve d’une maîtrise et
d’une maturité surprenantes. Décidément doué d’une sensibilité hors du commun, il s’y montre un excellent
investigateur de l’âme humaine.
Huston, Nancy, Danse noire, Actes Sud/Leméac, 2013.

Dans un hôpital agonit Milo, veillé par Paul Schwartz. Celui-ci, réalisateur américain, se prend à rêver d'une
dernière collaboration avec son ami, dont le destin hors du commun constituerait la trame d'un scénario. Ils
reviennent alors sur le passé de Milo, qui a traversé le XXe siècle, ses tourmentes et ses joies.
Lalonde, Robert, C’est le cœur qui meurt en premier, Boréal, 2013. (Don)

Robert Lalonde évoque de façon bouleversante celle qui fut sa mère, femme piégée par le destin et qui d'outretombe continue d'entretenir avec son fils un rapport de tendresse et de bataille.
Pour toute autre information, communiquez avec nous au 418-268-3557.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque Biblio-Chut!

À inscrire à votre agenda
Biblio-Chut!

L’Heure du conte
Samedi 22 février 2014
9h00 à 9h45

École du Goéland
INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS POUR 2014-2015
Vous avez à la maison un enfant qui aura 4 ans avant le 30 septembre 2014 (nés entre le 1er octobre
2009 et le 30 septembre 2010) ou vous connaissez un enfant de votre entourage? Alors, prenez
note que la période d’inscription à notre école se fait le 14 février prochain (si tempête, le 17
février). Vous devrez vous présenter au secrétariat de l’école entre 8h15 et 11h00 ou entre
12h45 et 14h45 et avoir en main le certificat de naissance original de l’enfant (grand format) ainsi qu’une preuve de
résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de téléphone ou autre document en autant que l’adresse
principale y figure). Nous vous demanderons de compléter sur place une fiche d’inscription, une fiche santé et
quelques autres documents pertinents. Merci et au plaisir de vous rencontrer!
INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS POUR 2014-2015
Vous avez à la maison un enfant qui aura 5 ans le 1er octobre 2014 ou vous connaissez un enfant de
votre entourage? Alors, prenez note que la période d’inscription à notre école se fait les 14
février prochain (si tempête, le 17 février). Vous devrez vous présenter au secrétariat de
l’école entre 8h15 et 11h00 ou entre 12h45 et 14h45 et avoir en main le certificat de naissance
original de l’enfant (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec, de
téléphone ou autre document en autant que l’adresse principale y figure). Nous vous demanderons de compléter sur
place une fiche d’inscription, une fiche santé et quelques autres documents pertinents. Merci et au plaisir de vous
rencontrer!
INSCRIPTION DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT DÉJÀ L’ÉCOLE
Tous les élèves déjà inscrits à l’école recevront dans la semaine du 14 février un formulaire
d’inscription pré-identifié ainsi qu’une nouvelle fiche-santé. Un document explicatif fait aussi partie de l’envoi. Les
formulaires dûment remplis et signés devront être retournés au secrétariat de l’école le 17 février 2014.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
Nous recommençons les activités de l’Age d’Or
le 21 janvier 2014 par un souper chaud
servi à 18 heures.
Pour information :
418 268-8169 ou 581-325-8120
Bienvenue à tous.

Une Accorderie est un regroupement de membres appelés
«AccordeurEs». Dans un esprit de partage et de solidarité, ils s’aident
eux-mêmes en aidant les autres par des échanges de services et/ou
d’activités avec comme monnaie leur temps au lieu de l’argent.
Notre campagne de financement fût un succès, merci beaucoup, nous
sommes tous très contents de cet élan de solidarité. Janvier et
février seront les mois des choix d’offres/demandes. Tout l’monde en
place pour un set carré !
Surveillez nos activités sur le site accorderie.ca/portneuf et
maintenant sur Facebook privé.
Voici comment vous inscrire :
• Par téléphone, au 418-326-1284; ou
• En participant à une séance d’informations; ou
• En allant sur le site accoderie.ca/portneuf
Cliquer sur devenir membre et compléter les
informations demandées.

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.

Pour utiliser votre statut de membre, lors de la première rencontre,
vous devez souscrire une part sociale de 10$ (remboursable en cas de
départ). À l’adhésion, chaque AccordeurE se voit remettre 15 heures
dans son compte/temps et l’accès à son Espace membre.

Les pneus de 48" et moins sont
acceptés au Centre.

Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418-326-1284 –
portneuf@accorderie.ca

Municipalité de Saint-Alban
Avis public
Avis public est par la présente donné que lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue le 20 janvier 2014
à 19h30, le conseil municipal adoptera le budget 2014.
Lors de cette séance, il ne pourra être discuté que du budget 2014 et du règlement de taxation 2014.
Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Vincent Lévesque Dostie

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 en 2014.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre habituelle collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 16 janvier 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
Stéfanie Genest
418-283-3114
(Responsable des Loisirs)
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

