Bonjour à tous,
Suite à une bonne collaboration exemplaire du Club de l’Âge d’Or et du Cercle des Fermières, la
municipalité pourra réorganiser ses locaux afin de faire un de place à la bibliothèque municipale et ainsi
l’agrandir de 50%. Les travaux de réaménagement devront se faire en début d’été.
MERCI à tous.
En second point,
Vous avez tous reçu cette semaine la demande de contribution à la Fabrique de Saint-Alban.
Permettez-moi de vous faire part de ma réflexion sur le sujet.
À mon avis, l’église de St-Alban constitue non seulement un bien patrimonial, mais demeure le
seul et unique lieu de rassemblement lors d’évènement important. Qu’il soit heureux ou malheureux,
c’est l’endroit où les paroissiens se donnent rendez-vous. Nous avons tous besoin un jour ou l’autre de
notre église, la perdre serait catastrophique. C’est pourquoi nous ne pouvons en laisser l’entretien qu’aux
membres y pratiquant leur religion.
Alors que nous soyons pratiquant ou pas, si nous sommes des citoyens responsables nous devons
faire notre part afin de conserver notre patrimoine. J’aimerais vous demander un petit effort, allez-y selon
votre budget. On vous demande 60$ par adulte mais pour une première participation, je suis persuadé que
la fabrique acceptera tout autre montant.
Je vous remercie à l’avance.

Bernard Naud, maire

SÉANCE DU LUNDI 14 AVRIL 2014
Entente de partenariat financier avec la CAPSA.
La Municipalité renouvelle pour 3 ans son entente de partenariat financier avec la CAPSA.

Tournoi de pêche familial 2014 – Association sportive Chapecamp.
La Municipalité accordera une aide financière de 250$ au tournoi de pêche familial 2014 de l’association sportive
Chapecamp.
Dépôt du rapport de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2013.
Adoption du règlement 223 déclarant une dépense pour des travaux de voirie dans le rang de la Rivière
Noire et l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer les coûts par un emprunt à long terme
n’excédant pas 1 000 000 $.
Annonce de l’adoption lors d’une prochaine séance du règlement 224 prescrivant certaines modalités
relatives aux matières résiduelles
Appui d’une demande à la CPTAQ
La Municipalité a appuyé Vidéotron S.E.N.C. pour la présentation d’une demande à la CPTAQ dans le but de
relocaliser l’implantation d’une tour de télécommunication dans le secteur du rang de l’Église Sud.
Étude visant la réorganisation de l’offre de service en matière de sécurité incendie
La Municipalité participera, en collaboration avec la MRC de Portneuf et le ministère de la Sécurité publique, à
une étude visant à améliorer le service en matière de sécurité incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 12 MAI 2014 À 19 h 30 AU CCFM.





 



 

 



 

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.

LES SITES D’INTÉRÊT NATUREL À VOIR
Le printemps est là et avec
lui l'envie de prendre un
peu d’air afin de retrouver
une nature qui s’éveille. À
Saint-Alban, on trouve de
nombreux
sites
aussi
magnifiques
que
méconnus. Nous n’avons
qu’à prendre nos vélos ou
la voiture pour aller les
découvrir !
Le schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf dresse d’ailleurs une liste partielle de ces sites qui
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cascades « Les Pelles » et l’ancien lit de la rivière Noire, à la décharge du lac Long.
Le Canyon de la rivière Sainte-Anne, en aval du barrage de Saint-Alban.
Les falaises du lac Long, à son embouchure.
La glacière naturelle du Lac Montauban.
Le Belvédère de la montagne de la Tour, entre les Lacs Long et Montauban.
Le complexe des Lacs Long, Montauban, Clair, Carillon et Nadeau.
Le corridor fluvial panoramique de la rivière Sainte-Anne.
L’ensemble religieux, au cœur du village.
La plaque de l’éboulis, en bordure du chemin du rang de la Rivière Noire.
Le magnifique Moulin Bélanger, sur le rang de la Rivière-Blanche.
L’ancienne centrale électrique de Saint-Alban, située à l’ouest du pont, à l’entrée du village.

On trouve aussi plusieurs bâtiments patrimoniaux, tels que la maison du gardien, la croix de chemin, la
maison Siméon Perron, qui sont de beaux exemples. Pas besoin d’aller loin pour renouer avec notre
belle nature et notre Histoire. Le comité de la famille et des aînés de Saint-Alban vous invite donc à en
profiter !

NOUVEAU SERVICE A STST-ALBAN
POUR
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418418-284284-1755

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban
CHRONIQUE NO 15 (AVRIL)

POUR LES TOUTS PETITS
C'est pâques / Entre toi et moi /
Gros poulet / J’ai
laissé mon âme au vent / Je suis amoureux d’un tigre /
Joyeuses Pâques / Parade de Pâques / Pat le chat : j’adore
mes souliers blancs / Le plus gros panier de Pâques / La
poule et l’oeuf

La cabane à sucre.
Les camions de pompiers.
Cupcakes et claquettes. (Loin de toi,
tome 1). (9 ans et +).
Innovations inuites, il fallait y penser.
(Enfants : 5 à 9 ans)

Meilleures ennemies.
v.1 Meilleures amies, pires ennemie.
v.2 À la vie, à la mode.
Tours
géantes
et
autres
super
mégastructures. (Jeunes 9 à 15 ans)

DOCUMENTAIRES ET ROMANS ADULTES
Aubry, Suzanne, Fanette, vol. 6 : Du côté des dames, Libre expression,
2013.
Benard, Cheryl, L’inconnue de Peshawar, Belfond, 2000. (Don)
Brouillet,Chrystine, Louise est de retour, Éditions de l’homme,2014.
(Don)
Fillion, Gérald et François Delorme, Vos questions sur l’économie : 75
questions, 75 réponses, Éd. La Presse, 2014. (Don)
Gill, Pauline, Gary Bernier, vol. 3, Québec Amérique, 2014.
Tartt, Donna, Le chardonneret, Éditions Plon, 2013. (Don)

LIVRES NUMÉRIQUES
Des livres numériques sont maintenant disponibles sur le
site web du Réseau BIBLIO CNCA à l’adresse
mabibliotheque.ca/, cliquer sur l’onglet Livres &
Ressources numériques (en haut de la page). Vous y
trouverez un tutoriel vidéo sur l’emprunt de livres
numériques vous indiquant comment configurer votre
appareil de lecture, accéder au répertoire des livres
numériques et emprunter ces livres.
Bonne lecture!

REVUES - NOUVEAUX ABONNEMENTS
Dorénavant, vous pouvez consulter à la bibliothèque les revues Marche-Randonnée : la revue de référence pour
la marche, la randonnée pédestre et la raquette au Québec. Publié quatre fois par année par la Fédération
québécoise de la marche, et Sentiers, chasse et pêche, un magazine mensuel de chasse et de pêche publié au
Québec. Ces revues sont offertes gracieusement par Action Plan d’Eau Plein Air (APEPA).
S’ajoutent aussi à notre collection ces 2 nouveaux abonnements :
5/15 : 5 minutes, 15 ingrédients, le magazine de la cuisine simple et rapide.
Idée Bio! Magazine, publication proposant de l'information sur le monde biologique, la bouffe locale, le
végétarisme et le développement durable au Québec.

DANS NOS REVUES
GEO magazine
Magazine de connaissance du monde, accordant une large part à la
photographie. Il traite de thèmes variés, autour du voyage, des modes de vie,
de l’environnement, de la géopolitique. Partez à la découverte de la planète
grâce aux reportages sur différents pays et reportages photo ! La bibliothèque
possède tous les numéros parus depuis 2010. Voici un aperçu des articles déjà
parus.
2014 : Les paradis nature.
2013 : Aux sources du monde chrétien / Redécouvrir New York / Australie, le
nouveau rêve d’ailleurs / Paris sur Seine / Les plantes qui soignent / Bali,
voyage sur la « terre élue des dieux » / Sur les chemins de Toscane / Voyage
aux pays du Chocolat [Madagascar, États-Unis, Japon… ] / Le modèle
Amsterdam / Le nouveau visage du Grand Nord / La métamorphose de
Marseille / Les trésors de l’Outremer.
2012 : Jérusalem, dans l’intimité de la Ville sainte / Birmanie, voyage dans un
pays qui sort de la nuit / Le Québec des pionniers / Numéro spécial : l’Afrique,
le réveil d’un continent / Les chemins de la sagesse [Compostelle, Shikoku,
Lalibela…] / Corse, au cœur des villages / Croatie, les joyaux du littoral / Les
merveilles de la France sauvage / L’Italie côté sud / La Chine éternelle / La
France des villages / Russie, 9 289km à bord du Transsibérien et Îles de rêve.
Découvrez le monde…

NOUVEL HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI: 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
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.

JOYEUSES PÂQUES
DE LA PART DE L’ÉQUIPE DE BIBLIO-CHUT!
Pour toute autre information,
communiquez avec nous au 418-268-3557.
Au plaisir de vous rencontrer!

Inscription et paiement des activités estivales :
Le 29 et 30 avril de 18h00 à 20h30
Au bureau municipal de Saint-Alban

Le terrain de jeu, sous le thème des super-héros, est de retour cette année pour les jeunes. Des
moniteurs formés attendront vos enfants du lundi au vendredi de 9h à 16h (Service de garde de
7h30 à 9h et de 16h à 17h30). Le coût est de 160 $ pour l’été (130 $ pour le 2e enfant et 120$
pour le 3e enfant s’il y a lieu).
Activités, amusements et divertissement sont au rendez-vous. Des sorties seront à l’horaire du
camp de jour (optionnelles et payées à l’inscription) en plus des différentes activités proposées
au camp de jour sur une base hebdomadaire (initiation aux sports, ateliers de cuisine,
expériences scientifique, etc.)
Les activités du terrain de jeux s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans.
Du 25 juin au 8 août 2014 (1 semaine de plus que l’an passé)
Pour information : communiquez avec Stéfanie Genest
Pour une 4e année, la municipalité de St-Alban s’est inscrite dans la
ligue de soccer de l’Ouest de Portneuf. Nos équipes mixtes affronteront
les équipes de nos municipalités voisines (St-Casimir, St-Ubalde, StThuribe et St-Alban).
Cette activité est destinée à des jeunes de 4 à 13 ans. Elle a lieu 2 soirs par semaine
(pratique et match). Les parties ont lieu soit les mardis ou les jeudis vers 18h30, selon les
disponibilités de terrain.
Début : Aux alentours du 26 mai
Coût : 50$ (plus dépôt de 25$ pour le chandail)
***Les enfants devront obligatoirement se procurer des protèges tibia et des bas de
soccer.
Pour information : communiquez avec Jean-Philippe Rochon

Ligue amicale de volleyball de plage. Vous êtes invités à former vos équipes de 4 joueurs et
joueuses. Il est obligatoire d’avoir au minimum une fille par équipe. Les parties auront
lieux les mardis soirs.
Début de la saison : 10 juin
Le coût est de 200 $ par équipe.
Bourses et trophée pour l’équipe gagnante et finaliste à la fin de la saison.
Les places sont limitées, faites vite !
Pour informations, communiquez avec Jean-Philippe Rochon

Nouveaux: La municipalité a achetée une surface de Dek Hockey. Elle sera
installée au début du mois de juin !
o Vous êtes invités à former vos équipes de 8 à 10 joueurs. (Formule 4 vs 4)
o Saison de 9 parties et un minimum de 2 parties assurées en séries. (Série 2 de 3)
o Classe masculine et féminine
o Possibilité d’offrir des ligues pour les enfants et les adolescents.
o Les jeudis ou vendredis soirs.
o Début : 12 juin 2014
o Coût : 450 $ par équipe (Environ 50$ par joueur)
o Il y aura un tournoi au cours de l’été, la date reste à confirmer !
Pour information : communiquez avec Jean-Philippe Rochon

Responsable des loisirs : Jean-Philippe Rochon
Stéfanie Genest (TDJ)
Email

418-283-2660
418-283-3114
loisirs@st-alban.qc.ca

Avis public

Procédure d’enregistrement

Municipalité de Saint-Alban

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par M. Vincent Lévesque Dostie
Greffier ou secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

Lors d’une séance du conseil tenue le 14 avril 2014, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban a
adopté le règlement numéro 223 déclarant une dépense pour des travaux de voirie dans le rang de la Rivière
Noire et l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer les coûts par un emprunt à long terme
n’excédant pas 1 000 000$ et ayant pour objet de procéder à la reconstruction et au pavage du rang du rang
de la Rivière Noire qui est désuet.
2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit établir son identité, à
visage découvert, en présentant l’un des documents suivants :
carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec;
passeport canadien;
certificat de statut d’Indien;
carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 223 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 121 Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux jours et heures suivants : Lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00

5.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le Jeudi 1 mai 2014 à l’adresse suivante : 204 rue Principale, SaintAlban, Qc, G0A 3B0

6.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le 12 mai 2014, au Centre
communautaire Fernand Marcotte situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET DE SIGNER LE REGISTRE
À la date de référence, soit le 14 avril 2014, la personne doit :
être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;
être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

SR-1 (11-10)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 539

OU
1

2

être une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, est :
propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité;
occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de
ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;
copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire
de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaire ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité.
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise
a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur
foncière ou locative.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire
indivis d’un immeuble.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :
M. Vincent Lévesque Dostie

Prénom et nom

Municipalité de Saint-Alban
204 rue Principale
Saint-Alban, Québec

418

268

Ind. Rég.

Numéro de téléphone

8026

G0A
Adresse

3B0

Code postal

Signature
Saint-Alban

Donné à

, le 2014 avril
Municipalité

année

Mois

15
jour

Greffier ou secrétaire-trésorier

1
2

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La
personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Au profit du projet de réaménagement
de la cour de l’école du Goéland à
St-Alban

Souper St-Hubert pour emporter
20$ pour 2 personnes
Réservez votre souper pour 2 personnes!
2 quarts de poulet (poitrine et cuisse), riz pilaf, salade de choux, sauce,
pain.
Livraison dans la salle de l’école du Goéland, le vendredi 23 mai de 17h30 à
18h.
Billets en vente à l’école, auprès des élèves et dans les commerces suivants :

Alimentation Du Sablon et
le bureau municipal de St-Alban.

Pour information et réservation :
Secrétariat de l’école : 418-268-3332

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.

Sessions d’accueil et d’information :
Les samedis matins de 9h30 à 11h dans votre Municipalité
St-Thuribe
St-Gilbert
St-Marc-des-Carrières

29 mars
5 avril
12 avril

St-Ubalde
St-Alban
Deschambault

26 avril
3 mai
10 mai

Grondines
Portneuf
St-Casimir

17 mai
24 mai
31 mai

L’Accorderie est ouverte à tout le monde. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’Accorderie ou obtenir des réponses à vos questions vous pouvez assister à
une rencontre d’informations. Confirmez votre présence et invitez vos ami(e)s ou membre(s) de votre famille. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services seront
diversifiés et les occasions d’échanger se multiplieront.

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

Réserver le 18 mai 2014 pour fêter nos 4 jubilaires. Un dîner chaud sera servi à 11 :30 heures.
Le coût est de 35$/personne et 20$ pour 12 ans et moins.
Réservation avant le 1er mai au 418 268-8169.

BiblioChut!
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour développer nos services.
Vous disposez d’un peu de temps,
vous aimez l’univers de la lecture, romans, revue, BD, etc
et souhaitez faire partager cette passion ou ce loisir
à d’autres lecteurs et ainsi
participer à la vie culturelle du village.
Joignez l’équipe des bénévoles de la bibliothèque.

418-268-5197

Francine Lanouette

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 14 mai 2014 à 17h30 au Centre communautaire
Fernand Marcotte. Exposition des pièces artisanales réalisées durant l’année. Souper de la Fête des mères : poulet BBQ.
S.V.P. réserver avant le 2 mai 2014 : Francine Lanouette 418-268-5197.
Merci d’avoir donné généreusement vos sacs à pains. Puisque nous avons recueilli plus de sacs que nécessaire, veuillez
prendre note que nous devons cesser la cueillette de ces sacs. Merci de collaboration habituelle.

BIBLIO-CHUT! À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!
L’HEURE DU CONTE AVEC GRAMMI
SAMEDI LE 26 AVRIL 2014
9H30 À 10H15
CENTRE COMMUNAUTAIRE
FERNAND MARCOTTE

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf et du CREPP
«Comment garder ou retrouver sa passion de vivre? »
Ne serait-il pas grand temps d’accueillir enfin qui nous sommes vraiment, commencer à vivre
passionnément pour soi et dans le respect des autres.
Invité : André Harvey (auteur, conférencier et interprète)
Mercredi, le 14 mai 2014, à 19h30, Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond, 160-2 Place de l’Église, salle A
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

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 16 avril 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

