Bonjour à tous,
La section des loisirs de la municipalité demeure très active encore cette année. Plusieurs
investissements seront faits au parc des loisirs afin de le rendre plus convivial à l’ensemble de la
population. Déjà un magnifique module de jeux pour les petits y a été installé. Nous y retrouverons
aussi très bientôt sur la patinoire une surface de « deck hockey » permettant aux jeunes de tous âges
de s’adonner à leur sport préféré même en été.
Plusieurs autres activités seront aussi organisées pendant la période estivale : camp de jour, soccer,
hockey… N’oubliez pas, la période d’inscription bat son plein.
Stéphanie Genest, à qui on doit en grande partie tout ce renouveau dans le milieu du loisir, cède sa
place, voulant consacrer un peu plus de temps à ses activités de nouvelle maman. Elle sera
remplacée par Jean Philippe Rochon et comme il s’agit de son conjoint, elle ne sera, heureusement
jamais très loin. J’en profite tout de même pour la remercier très sincèrement pour tout ce qu’elle a
donné à nos futurs adultes.
Malgré tout, dernièrement plusieurs méfaits nous ont été signalés dans la municipalité. Je
demanderais donc aux parents de demeurer vigilants auprès de leurs enfants. Quant à nous, il nous
appartient de venir encourager nos jeunes pratiquant leur sport sur les terrains du parc mais aussi
d’intervenir auprès de ceux exécutant des actes répréhensibles.
Le plus grand souhait du conseil et de son équipe des loisirs serait que ce parc devienne
véritablement intergénérationnel. Il nous faut donc, quelque soit notre âge l’occuper et s’en servir.
Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 9 JUIN 2014 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 12 MAI 2014
Club de Golf des Pins.
La Municipalité versera une aide financière de 4 000 $ au club de Golf des Pins pour le traitement annuel contre
les mouches.
CJSR-La TVC Portneuvoise
La municipalité de Saint-Alban versera une contribution financière de 606 $ à CJSR-La TVC Portneuvoise.
Dépôt du certificat de la journée d’enregistrement des demandes d’approbation référendaires 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 $.
Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Adoption du règlement 222 – Protocole d’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de
la MRC de Portneuf.
le règlement 222 – Protocole d’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de la MRC de
Portneuf est adopté.
Nomination d’un représentant suppléant au Comité des loisirs de l’Ouest de Portneuf.
M. Jean-Philippe Rochon, responsable des loisirs, est autorisé à siéger au Comité des loisirs de l’Ouest de
Portneuf, en cas d’absence de Mme Émilie Garneau.
Demande d’aide financière à Développement économique Canada pour des travaux de rénovation du
Centre communautaire Fernand Marcotte (CCFM).
La Municipalité déposera une demande d’aide financière dans le programme « Initiative d’investissement local »
de Développement économique Cananda pour un projet de rénovations au Centre communautaire Fernand
Marcotte.

Le Relais pour la vie de Portneuf
14 juin 2014

Le 14 juin au Parc Donnacona aura lieu la 5ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la Société
canadienne du cancer dès 18 h 00. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer vous y attendent.
Parmi les activités offertes : Un tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, la cérémonie des luminaires, de
l’animation et du partage. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail. Toute la population est
invité à se joindre à nous pour partager ce merveilleux évènement.
Parce que le cancer ne dort jamais…
Vous aussi, prenez le relais!
Ensemble, sauvons plus de Vies!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté 418418-284284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

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

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

Gardez un œil sur vos animaux !
Nous profitons de la période printanière pour vous rappeler que la municipalité possède un règlement sur les animaux. Celuici 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.

POUR FACILITER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

Avec l’arrivée du printemps, certains ont des projets de construction ou de rénovation. Si
vous prévoyez vous construire une maison à St-Alban prochainement, sachez que vous
pourriez recevoir une aide totalisant 7 500 $ (5 000 $ de la Corporation de
développement de St-Alban et 2 500 $ de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf).
Pour recevoir ce chèque, vous devez traiter avec la Caisse Desjardins de l’Ouest de
Portneuf pour votre hypothèque. De plus, pour ceux qui prévoient accomplir des rénovations majeurs,
une mesure est disponible sous forme d’un crédit de taxe foncière.
Informez-vous auprès de la Municipalité pour connaître les modalités.
Bon printemps et bon projet !

PARENTS ÀL’OEUVRE
Semaine québécoise des familles du 12 au 18 mai 2014
Les parents sont à l'œuvre au quotidien. Que ce soit auprès de leurs
enfants, petits-enfants, et pour plusieurs en soutien à leurs propres parents,
ces adultes jouent un rôle essentiel pour le développement de la société
québécoise. Ils méritent tout notre respect. Ils sont en grande majorité
dévoués au bien-être de leur famille. Encourageons-les, soutenons-les et
reconnaissons les nombreux défis auxquels ils font face dans les divers
environnements où ils exercent leur métier de parent.
Le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) souhaite, au cours des
prochaines années, valoriser le rôle des parents et tenter de susciter une
réflexion sur les attitudes positives à développer à leur égard. Plus d’info et
idées d’activités à réaliser en famille sur le site www.sqf.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 418 268-8026.

RAPPEL DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS DE SAINT-ALBAN (2012)

Définition de la famille pour Saint-Alban
La famille est la base de la société. Elle apporte une contribution essentielle au bien commun de
chacun. Elle se compose originellement d’un père, une mère et des enfants. Elle peut se présenter
sous diverses formes et est fondée sur des liens multiples et variés. C’est le lieu où se développent le
respect, l’amour, l’estime de soi et le début d’apprentissage de la vie, en assurant un soutien
réciproque des membres qui la composent. L’apport de nos aînés appuie la vie familiale et
permet des relations enrichissantes entre les générations et la transmission de l’histoire et des
traditions.
Quand la famille va bien, qu’elle est motivée à s’impliquer dans la communauté, celle-ci s’engage
vers un avenir plus prometteur qui amène plein de projets et une réussite assurée.
Une municipalité ne peut envisager d’avancer et de se développer à différents niveaux si elle n’a
pas le soutien des familles par leur motivation, leur implication et leur intérêt à contribuer à la
qualité de vie de leur milieu.

POUR SOULIGNER LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES
Ma famille
Je n’ai plus beaucoup le temps d’écrire...

Saviezvous

Mais pour toi, mais pour vous,
Le temps n’a pas d’importance, seul compte mon désir,
Mon désir de vous aimer jusqu’au bout.
Une famille unie comme la notre,
Ca ne doit plus beaucoup exister,
Une famille folle comme la notre,
C’est tellement de plaisir à partager.
Auteur inconnue (http://lafilledusud07.canalblog.com)

La Municipalité de Saint-Alban
rembourse la différence entre le
tarif résident et le tarif non
résident pour des cours et
activités sportives et culturelles
qui ne sont pas offerts dans la
Municipalité. La mesure est
applicable pour des jeunes de
moins de 18 ans et les activités
doivent être réalisées à l’intérieur
d’une municipalité de la MRC de
Portneuf.
Contactez la municipalité pour
plus de détails.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca
Une rotation de livre a été effectuée le 28 avril dernier,
les nouveaux titres sont identifiés
par une pastille rouge.

TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Bonne nuit, les camions!
L’épopée de dame crotte de nez
Meuh où est Gertrude?
Mon premier livre des couleurs
La petite Lili Loiselle
P’tite Boule & Bill, v.1 : la partrie de crêpes

Bouchard, Camille, Le rôle des cochons. (Don)
Brasset, Rose-Line, Juliette à New York.
Girard-Audet, Catherine, Le Journal de Coralie.
Gélinas, Luc, C’est la faute à Patrick Roy.
Insectes du Québec, Broquet, 2014.
Robillard, Anne, Les ailes d’Alexanne, tome 5 : Spirales.

ADO

ROMANS ADULTES
Aubry, Suzanne, Fanette, v.2 : la vengeance de Lumber Lord, 2012.
Barbeau-Lavalette, Anaïs, Je voudrais qu’on m’efface, 2010. (Don)
Demers, Dominique, Maïna, 2014.
Dupuy, Marie-Bernadette, Le souffle de l’aurore, (Angélina, v. 3).
Ford, Richard, Canada, 2013. (Don)
Galbraith, Robert (Pseudonyme de J.K. Rowling), L’appel du coucou, 2013. (Don)
Gilbert-Dumas, Mylène, Détours sur la route de Compostelle, 2014.
Gill, Pauline, Gaby Bernier, tome 3, 2014.
Jobidon, Gilles, Combustio, 2012.
Tremblay D’Essiambre, Louise, Les héritiers du fleuve, 1918-1929 (Tome 3) 2014.
Tremblay, Larry, L’orangeraie, Alto, 2014 (Don)
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.

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!

ERRATUM
Dans la dernière chronique, je vous mentionnais qu’Action Plans d’Eau Plein Air (APEPA) nous offrait la revue Sentiers,
chasse et pêche, un magazine mensuel de chasse et de pêche publié au Québec. Le titre devrait plutôt se lire : Aventure,
Chasse & Pêche.

DANS NOS REVUES
5 ingrédients, 15 minutes, mai 2014 / Un mois de soupers rapides pour les soirs pressés / Nos meilleures recettes express
pour le barbecue / Les sauces barbecue, l’analyse de notre nutritionniste / 5 astuces pour cuisiner le poisson sur le gril.
Actualité (L’), mars 2014 / Intégrismes : Et si Fatima avait raison? / Les idées de Fatima Houda-Pépin / Bernard Drainville et
les fanatiques / Des experts et des chiffres / Santé : Pour ou contre la cigarette électro
Aventure, chasse & pêche, été 2014 /
Châtelaine, mars 2014 / Histoires de couples, un dossier de 32 pages / Recevoir : On cuisine à la marocaine / L’érable, de
l’entrée au dessert.
Coup de pouce, mars 2014 / Grand sondage : Partage des tâches : où en sommes-nous? / Sotchi 2014, 5 athlètes
québécois se confient à la veille des jeux / 12 délicieuses tartinades maison à découvrir / Spécial : Rester jeune.
Débrouillards (Les), mars 2014 / Envoûtés par l’hypnose / Fabrique ton système d’alarme / Mieux comprendre : La vitesse
des animaux / La chasse au radon!
Enfants Québec, févr.-mars 2014 / 40 activités ensoleillées / CPE et garderies, où sont les hommes? / 10 trucs de profs
pour apprendre et s’amuser / Aimer son deuxième bébé autant que son premier / Maman arrête d’éduquer ma fille! /
Monoparentale : êtes-vous prête à tomber en amour? / Des repas à moins de 1,90$ la portion.
Explorateurs (Les), mars 2014 / Miam! Des fourmis / Nourrir la planète / Des insectes bons à croquer! / Je t’emmène au
Maroc / J’expérimente : fais pousser des moisissures!

Fleurs / Plantes Jardins, mars 2014 / Visites chez les pros du design / L’ABC du bouturage / Le glaïeul sa majesté WOW! / 10
fines herbes à cultiver chez soi.
Géo, avr. 2014 / L’Italie, Plein sud : Les Pouilles, la Calabre et la Basilicate / Chine, Mali, Carpates et environnement : Les
Agrocarburants, pas si écologiques… / Nouvelle série : La France des identités régionales, les bretons.
Géo plein air, janv.-févr. 2014 / Selkirk, le ski de montagne à son sommet / îles-de-la-Madeleine, ces fabuleux bolides des
glaces / Ski de fond, l’art de bien se vêtir / Nutrition : Maigrir sans perdre sa masse musculaire / Dans le froid mordant du
Maine sauvage / Escapades, jeux d’hiver dans les Cantons-de-l’est.

Idées de ma maison, mars 2014
J’aime lire, mars 2014 / Le mégatruc / La roue, quelle invention! / Le voyage d’Ulysse

Moi & Cie, mars, 2014 / Tous nos trucs pour paraître plus jeune de la tête aux pieds! / Psychotest : Quel âge avez-vous
vraiment? / Rencontres : Julie Perreault, Pierre Lapointe et Vincent Vallières / 10 idées pour être plus heureuse.
Protégez-vous, mars 2014 / Test Électros (réfrigérateurs, cuisinières, laveuses, lave-vaisselle, 98 appareils testés /
Téléviseurs 44 modèles de 32 à 60 pouces recommandés / Psychothérapie : à qui confier votre tête? / Céréales pour bébé /
Acheter une maison sans courtier.
Ricardo, févr.-mars 2014 / Cuisiner à l’italienne / L’ABC du risotto / Faire ses saucisses maison / Le meilleur tiramisu/ Rome
vue par 6 passionnés dont Liza Frulla, Stefano Faita et Pasquale Vari.
Sentier chasse-Pêche, mai 2014 / Ours, ciblez les dominants / Dindon, situations à éviter ou à imiter… / Spécial Doré, 17p.
/ Ouananiche, tout pour débuter du bon pied. Supplément : Le Guide du pêcheur.
Sport débrouillard, janv. 2014 / Jeux olympiques, le grand saut vers Sotchi / Le véritable sixième sens des athlètes.
Touring, printemps 2014 / Vacances famille, c’est le temps de la pêche! / Le Portugal authentique / Les maisons usinées ont
la cote / Jardinage, adieu mauvaises herbes! / Voitures neuves : ce qu’il faut vérifier.
Yoopa, févr.-mars 2014 / Famille recomposée, les secrets pour être heureux : être un beau-parent, ça s’apprend, t’est pas
ma mère! Comment réagir / Prévenir le décrochage scolaire dès la maternelle! / Mon enfant dit des gros mots : que dois-je
faire? / Comment gérer sa séparation / Crêpes au chocolat santé à cuisiner avec eux / Génial!! Des sorties à moins de 10$.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI: 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
JEUDI : 18H30 À 20H00
st-alban.qc.ca

	
  

	
  
	
  
	
  

Il	
  reste	
  encore	
  quelques	
  places	
  disponibles	
  pour	
  faire	
  partie	
  des	
  différentes	
  équipes	
  de	
  soccer.	
  	
  
Pour	
  qui	
  ?	
  Pour	
  les	
  enfants	
  de	
  5	
  à	
  12	
  ans	
  

	
  

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.	
   	
  
**	
  N	
   ous	
  sommes	
  à	
  la	
  recherche	
  d’entraîneur.	
  Si	
  vous	
  êtes	
  intéressés,	
  communiquez	
  avec	
  moi	
  !	
  
Pour	
  inscription	
  ou	
  information	
  :	
  418-‐283-‐2660	
  	
  (Jean-‐Philippe)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Nouveau:	
  La	
  municipalité	
  a	
  acheté	
  une	
  surface	
  de	
  Dek	
  Hockey.	
  Elle	
  sera	
  
	
  
installée	
  au	
  début	
  du	
  mois	
  de	
  juin	
  !	
  
o Ligue	
  adulte,	
  adolescente	
  et	
  enfants	
  

	
  

	
  
	
  

o Pour	
   la	
   ligue	
   enfant,	
   elle	
   aura	
   lieu	
   les	
   lundis.	
   L’heure	
   est	
   à	
   déterminer.	
   Il	
   y	
   aura	
   des	
  
exercices	
   en	
   début	
   de	
   séance,	
   suivi	
   d’une	
   situation	
   de	
   match.	
   Groupe	
   5-‐8	
   ans	
   et	
  	
   9-‐12	
  
ans.	
  Le	
  coût	
  est	
  de	
  50	
  $	
  pour	
  l’été.	
  	
  Inscription	
  individuelle.	
  
	
  
o Pour	
  la	
  ligue	
  adolescente,	
  elle	
  est	
  destinée	
  au	
  13-‐16	
  ans.	
  Elle	
  aura	
  lieu	
  les	
  lundis	
  soirs.	
  
	
   Il	
  y	
  
a	
  possibilités	
  de	
  se	
  former	
  une	
  équipe	
  ou	
  de	
  s’inscrire	
  individuellement.	
  Le	
  coût	
  est	
  de	
  50	
  
	
  
$	
  par	
  joueur	
  ou	
   450	
  $	
  par	
  équipe	
  pour	
  la	
  saison.	
  Formule	
  4	
  vs	
  4	
  excluant	
  le	
  gardien	
  de	
  
	
  
but.	
  	
  
o Pour	
  la	
  ligue	
  adulte	
   (masculine	
   et	
   féminine),	
   vous	
   devez	
  former	
  vos	
   équipes.	
  Elle	
   a	
  	
   lieu	
  
les	
  jeudis	
  (en	
   priorité)	
   et	
   vendredis	
   soirs.	
  Le	
  coût	
  est	
  de	
  450	
  $	
   par	
  équipe.	
  Si	
   jamais	
  	
  vous	
  
n’avez	
   pas	
   d’équipe,	
   vous	
   pouvez	
   me	
   donner	
   votre	
   nom	
   et	
   je	
   regarderai	
   pour	
   vous	
  
	
  
ajouter	
  à	
  une	
  équipe.	
  	
  	
  
o Pour	
  inscription	
  ou	
  information	
  :	
  418-‐283-‐2660	
  (Jean-‐Philippe)	
  	
  

Faites	
  vites,	
  les	
  places	
  sont	
  limitées	
  

	
  

Inauguration de la véloroute
portneuvoise
C’est le samedi 24 mai prochain que le Comité des loisirs du secteur Ouest de
Portneuf procédera à l’inauguration officielle de la Véloroute portneuvoise. Une
randonnée à vélo aura lieu pour découvrir la Véloroute. Sept lieux de départ sont
prévus (municipalités de l’Ouest de Portneuf) et le lieu d’arrivée de la randonnée
est Saint-Casimir, endroit où se dérouleront l’inauguration, le dévoilement officiel
de la carte de la Véloroute portneuvoise et les activités familiales (clown, jeux
gonflables, Portneuf en forme et différents kiosques).
Le départ pour la municipalité de Saint-Alban se fera à 10h30 au
centre des loisirs. Nous roulerons dans le rang Ste-Anne et l’ile
Granbois jusqu’à l’école de St-Casimir où plusieurs activités vous
attendront.
Pour participer, vous n’avez qu’à vous présenter au centre des
loisirs à 10h15 avec votre vélo et votre bonne humeur.

*À noter que les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés.

Bienvenue à tous !
Pour inscription ou information :
Jean-Philippe Rochon, responsable des loisirs
418-283-2660
loisirs @st-alban.qc.ca

BIBLIO-CHUT!
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!
L’HEURE DU CONTE AVEC MIMI
SAMEDI LE 7 JUIN 2014
9H30 À 10H15
CENTRE COMMUNAUTAIRE
FERNAND MARCOTTE

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.

Elle a réglé ses problèmes électriques grâce à Guy;
Paul est très satisfait du massage qu'il a eu d'une Accordeure de Québec;
Pierrette lui donnera des cours d'espagnol;
M. Dion est allé chez Renée pour son ordi;
Demain nous allons aider Luce;
Jacques a tout balayé ma cour, et il revient;
Louis a trouvé un homme à tout faire pour ses rénovations;
Diane a fait une soupe aux pois pour Lise;
Et encore…
Plus de 66 membres, 29 en attente de validation, 304 transactions et 320 offres !
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. 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

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.

Sortie culturelle pour les aînés
La municipalité de St-Alban, dans le cadre de la politique de la famille et des aînés, organise une sortie culturelle
pour des personnes âgées de 50 ans et plus demeurant dans la municipalité.
Quelle sortie : Pièce de théâtre « Haut Vol » présentée au moulin Marcoux de Pont-Rouge. (À noter que monsieur
Michel Dostie, résidant de St-Alban, est comédien dans la pièce)
Quand : Jeudi le 5 juin 2014 à 20h.
Départ à 18h45 du stationnement de l’école Le Goéland.
Pour qui : Personnes agées de 50 ans et plus qui :
1. vivent seules
2. qui sont en mesure de se déplacer seules ou en marchette *
3. qui n'ont pas de voiture ou ayant une voiture mais incapables de conduire le soir
Coût : Le transport et le billet sont offerts gratuitement aux personnes admissibles**.
Comment s’inscrire : En appelant Mme Denise Trépanier au bureau municipal.
(418-268-8026)

Faites vite, les places sont limitées
Si vous désirez accompagner le groupe et que vous n’êtes pas admissibles à la sortie, vous devez acheter votre
billet en appelant la Troupe de Théâtre (418-873-3742 ou 418-873-5184) ou par Internet.
(www.theatredepontrouge.com) Vous pouvez prendre l’autobus au coût de 10 $ payable lors de l’entrée
dans l’autobus. On vous demande d’appeler au bureau municipal pour réserver votre place dans l’autobus. (418268-8026)
*Il y aura des bénévoles pour aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
**Cette activité a lieu suite à l’obtention d’une subvention fédérale du Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés ayant comme objectif de briser l’isolement chez les personnes âgées.

RAPPEL IMPORTANT
À LA POPULATION DE SAINT-ALBAN CONCERNANT LA VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
La municipalité de Saint-Alban rappelle à tous les propriétaires de résidence munie d’une
installation septique que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est en
charge la vidange des boues de fosses septiques des résidences principales et secondaires sur son
territoire. Pour l’année 2014, la période de la vidange des installations septiques s’effectuera
entre le 15 juin et le 30 juillet 2014.
Chaque propriétaire dont l’immeuble sera visité cette année recevra, au préalable, un avis à cette
fin lui précisant la semaine au cours de laquelle la vidange sera effectuée. Cet avis précisera
également les directives que devront respecter les propriétaires visés.
Les secteurs qui seront visités cette année sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rang des Grondines
Rang de la Rivière Blanche
Rangs Saint-Joseph (Est et Ouest)
Rue Matte
Rue et Route Saint-Philippe
Chemin Sainte-Anne
Rue du Boisé
Golf
Route 354 (Est et Ouest)

Les secteurs qui ne sont pas susmentionnés seront visités en 2015.
Nous vous remercions de votre collaboration et pour tout renseignement additionnel, nous vous
prions de communiquer avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
au 418 876-2714 ou sans frais au 1 866 760-2714 ou consulter laregieverte.ca.

Toute la population est invitée à participer aux retrouvailles pour
souligner les 40 ans de l’école secondaire de Saint-Marc qui auront
lieu le samedi 14 juin dès 14 h.
Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :
#1 Visitez le http://www.csportneuf.qc.ca/essm/
puis cliquez sur le lien «14 juin Retrouvailles»;
#2 Envoyez un chèque de 50$ (40$ pour les étudiants) au nom de
Fondation de l’école secondaire de Saint-Marc au 1600, boul
Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, G0A 4B0
Au programme:
• Visite de l'école pour revoir vos anciens professeurs;
• Cocktail sous la tente;
• Souper 3 services à l'aréna (suprême de volaille);
• Soirée musicale où nous verrons une grande variété d’artistes de
la région.
Vous pouvez aussi choisir de nous rejoindre après le souper dès 21 h
pour 20$ (première consommation incluse).
Faites vite!
Une invitation de la Fondation
de l’école secondaire de Saint-Marc

Un nouveau pavillon de services et d’interprétation pour Action plans d’eau plein air
Action plans d’eau plein air a entrepris, à l’arrivée du printemps, les travaux d’aménagement en vue de la
construction de son nouveau bâtiment d’accueil qui verra le jour dans les prochaines semaines. Comme vous l’aurez
constaté à l’entrée de la Municipalité soit aux abords de la rivière Sainte-Anne, nous construirons ce pavillon
destiné à l’accueil des visiteurs et qui viendra remplacer l’ancienne petite bâtisse devenue désuète.
Considérant la forte croissance de la demande pour l’ensemble de ses activités au fil des dernières années, Action
plans d’eau plein air a choisi de construire un nouveau bâtiment d’accueil et d’informations afin d’offrir un service
de qualité et personnalisé à sa clientèle. Le pavillon construit offrira notamment : un bloc sanitaire complet avec
toilettes et douches, des bureaux administratifs, un comptoir d’information, des espaces de rangement pour ses
équipements locatifs, un espace aménagé pour les employés et un laboratoire jeunesse pour les participants
d’Aventure-Nature.
La construction de ce pavillon de services et d’interprétation se poursuivra jusqu’en juin. Le bâtiment sera prêt pour
la nouvelle saison touristique estivale du Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional de
Portneuf.
Au plaisir de vous y servir !

AVENTURE-NATURE
Un camp d’été pour les jeunes pour explorer la région! Aventure-nature est une activité d’exploration du Secteur des gorges de la
rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional de Portneuf. Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en canot,
en forêt ou dans une grotte!) sont au programme de ce camp d’initiation à la vie en forêt et à la découverte du milieu.
Groupe d’âge suivant : 8 à 11 ans
Horaire : Une journée / semaine (mercredi ou jeudi). Inclue une expédition de 2 jours au lac Long avec nuit en forêt.
Heure : de 9h à 16h
Nombre de semaine : 5 semaines
Dates : Début : du 25 juin au 08 Août. (Exclue les 2 semaines de la construction)
Endroit : Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût : 140.00$/enfant tx incl.
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
Date limite d’inscription : 10 juin 2014. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.

Pour plus d'information
Action plans d’eau plein air
418.284.4232
info@natureportneuf.com

La municipalité se prépare à célébrer
la Fête des voisins samedi le 7 juin prochain
Les citoyens de Saint-Alban se préparent à célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 7 juin
prochain. Nombreux sont ceux en effet qui participeront à la sixième édition de cet événement destiné à
resserrer les liens entre voisins dans un esprit de plaisir et de convivialité.
Ce sont les gens du voisinage sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à
trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Différentes
formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres
de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour y
trouver des informations et des suggestions d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
Comment y participer?
•
•

•

Parlez-en à vos voisins. Préparez la Fête ensemble, partagez vos idées et répartissez les tâches…
les liens se tissent déjà!
Inscrivez votre Fête sur le site Web (www.fetedesvoisins.qc.ca). Vous serez alors admissibles à un
tirage en plus d’accéder à une foule de trucs et de conseils. Vous pourrez même échanger avec
d’autres organisateurs.
Lancez les invitations. Distribuez les cartons d’invitation et annoncez votre activité dans un espace
commun. Osez frapper aux portes! Vos voisins seront heureux de votre initiative.

Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et qu’elle s’est ensuite rapidement
répandue en Europe. Sous l’impulsion du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui en est
l’organisme promoteur ici, le Québec a été la première région en Amérique du Nord à emboîter le pas en
2006. Depuis, le succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de participants, d’événements et de
partenaires augmentant de façon marquée d’une édition à l’autre.

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 mai 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

