Bonjour à tous,
Les travaux de réfection du rang de la Rivière Noire sont maintenant complétés. Je vous invite à aller y jeter un
coup d’œil. La route est superbe et elle nous permet désormais d’admirer le décor…et il est splendide tout
particulièrement en automne.
J’aimerais en profiter pour remercier la population pour leur patience, qu’ils soient résidents ou simples utilisateurs.
Force nous est de constater que l’attente en valait la peine. Un merci spécial aux résidents qui, tout en subissant les
inconvénients pendant les travaux, nous ont autorisé à utiliser leur terrain. Merci aussi aux employés municipaux
qui nous ont permis d’exécuter les travaux en régie s’assurant ainsi quelques économies tout en réservant un
maximum des travaux à nos entrepreneurs locaux.
L’hiver approche, n’oubliez pas le ramonage de votre cheminée.
Bernard Naud

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

SÉANCE DU MARDI 14 OCTOBRE 2014
Demandes d’aide financière
La Municipalité accorde aux organismes suivants les aides financières décrites ci-dessous :
•
•
•

Carrefour F. M. Portneuf :
Opération Nez Rouge Portneuf :
Fondation de l’école secondaire St-Marc :

250.00 $
100.00 $
50.00 $

Droit de passage pour le Club de motoneige Alton
La municipalité de Saint-Alban accorde au club de motoneige Alton les droits de passage nécessaires pour la
saison 2014-2015.
Octroi du contrat de déneigement des immeubles municipaux
La Municipalité accorde à Excavation C-E Falardeau Inc. le contrat de déneigement des immeubles municipaux
pour une période de 5 ans.

Travaux au centre des loisirs
Les travaux suivants seront effectués au centre des loisirs au courant du mois d’octobre :
•

Pavage d’un stationnement

•

Aménagement d’un sentier piétonnier

•

Plantation de 9 arbres au centre des loisirs

Autorisation aux forces armées canadiennes pour la tenue d’un exercice à Saint-Alban
Le conseil municipal de Saint-Alban accorde une autorisation aux forces armées canadiennes pour la tenue d’un
exercice sur le territoire en 2015.
Maintien de l’appui au projet de garderie de 16 places à Saint-Alban du CPE la Veilleuse.
Que le conseil municipal de Saint-Alban maintien son appui financier de 45 000$ au projet du CPE la Veilleuse et
ce, jusqu’au 31 décembre 2016.

Club de l'Âge d'Or de StSt-Alban

BINGO à StSt-Alban
Samedi le 25 octobre à 13 :30 heure au Centre Communautaire Fernand Marcotte,
ce bingo est organisé par l'Âge d'Or.
Pour informations : Carmen Marquis au 581-325-8120
Bienvenu à tous !

Réservation du Centre communautaire
Fernand Marcotte
pour le temps des Fêtes
Le temps est venu de faire votre réservation pour le temps des fêtes.
Pour participer au tirage donnant droit à l’utilisation du Centre
communautaire Fernand Marcotte, vous devez vous inscrire
au bureau municipal, au 418 268-8026 au plus tard le 10 novembre
2014 à 16 h.
Le tirage se fera à la séance du conseil du 10 novembre 2014.

Carrefour F.M. Portneuf
Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«Clarifier ses besoins pour diminuer les risques de conflits!»
Invitée : Lucie Blanchard (conférencière et médiatrice)
Mercredi, le 29 octobre 2014, à 19h00
Au 165, rue St-Ignace, Saint-Raymond
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
___________________________________________________________________________

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de pouce pour la séparation
des denrées de Moisson Québec à nos points de services de Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières une fois
mois. Pour information : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Cueillette de canettes et de bouteilles consignées
au profit du Défi-Espagnol de
l’École secondaire de Saint-Marc
Nos deux collectes pour cette année scolaire auront lieu les fins de semaine
du :
29-30 novembre 2014
14-15 mars 2015
Durant ces fins de semaine, les élèves du Défi-Espagnol passeront à vos
portes pour recueillir vos contenants consignés les samedis et/ou les
dimanches. Vous pouvez aussi préparer vos sacs à l’avance en les identifiant au Défi-Espagnol et les
laisser sur vos balcons dès le samedi matin.

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement !

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca
NOUVELLES ACQUISITIONS ET DONS
TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Caillou cueille des pommes / Danielle Patenaude (2014) [ALB
PAT]
Des poux plein la tête / David Shannon (2014) [ALB SHA]
Émilie au marché / Domitille de Pressensé [ALB EMI v.19]
Émilie en route pour l’école / Domitille de Pressensé [ALB
EMI v.21]
Émilie fait du camping / Domitille de Pressensé [ALB EMI
v.13]
Emilie fait un cauchemar / Domitille de Pressensé [ALB EMI v.12]
Emilie ne veut pas se laver / Domitille de Pressensé [ALB EMI v.9]
Feuilles (Les) au cours des saisons / Martha E. H. Rustad (2014) [J581.48 R971f]
Récoltes (Les) : Du maïs aux citrouilles / Martha E.H. Rustad (2014) [J 631.55 R971r]
Temps (Le) au fil des jours / Martha E.H. Rustad (2014) [J508.2 R971t]
William joue dans l’eau / Claire Larivière [ALB LAR]

Nouvelle recrue (2014) [RJ L6836nor]
Retour (Le) de l’oiseau-tonnerre v.1 L’éveil / Anne Robillard
(2014) [R6549rdl v.1]
ADO
ADULTE (ROMANS ET DOCUMENTAIRES)

Accident / Danielle Steel [S8137acc]
Années de plomb (Les) v.3 Le Choix de Thalie (2014) [C4743adp v.3]
Carter contre le diable / Glen David Gold (2014) [G6179ccd]
Cuisiner avec les aliments contre le cancer / Richard Béliveau [616.994 0654 B4319c]
Délicatesse (La) / David Foenkinos (2009) [F6547del]
Guy Latraverse, 50 ans de showbiz québécois / Daniel Lemay (2013) [927.927 L362g]
Isa, v.2 : l'île de l'ermite / Sergine Desjardins.Isa (2014) [D459isa v.2]
La petite communiste qui ne souriait jamais / Lola Lafon (2014) [L165pcq]
La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune / Raymonde Beaudoin.
Madame Tout-le-monde, v.4 Vent de folie/ Juliette Thibault (2012) [T425mt v.4]
Mal (Le) que tu m’as fait / Hilary Davidson (2013) [D2526mqt]
Petite (La) communiste qui ne souriait jamais / Lola Lafon (2014) [L165pcq)
Rien qu’une nuit / Jayne Ann Krentz (2007) [K923rqu]
Robert Bourassa et les québécois, Vol. 1 : Le tricheur, Vol. 2 : Le naufrageur / J.F. Lisée [971.404092L769r]
Tête de l’emploi / David Foenkinos (2014) [F6547tde]
Vie (La) dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune / Raymonde Beaudoin (2014) [331.119 3498
B3736v]

DANS NOS REVUES
L’Actualité, 15 juin et juillet 2014 (2 nos)
Le sucre qui tue, le diabète s’étend et touche toutes les générations / Pêcher au paradis / Un pipeline et
ses cadeaux / Bienvenue au Cannabiz / 22e régiment, ils ont 100 ans et en sont fiers.
Châtelaine, juillet 2014
10 escapades au Québec (pour un week-end mémorable!) / Recevoir sans se ruiner / Paresse, mode
d’emploi / Les fraises, meilleures recettes.
Coup de pouce, juillet 2014
25 desserts prêts en moins de 15 minutes / Les 5 couleurs mode à adopter / Normand Brathwaite à cœur
ouvert / 25 produits beauté à mini-prix.
Explorateurs (Les), juin 2014
Animal pas banal / J’expérimente : Safari de bestioles dans ta cour / Découverte : Qui es-tu? que fais-tu?
Géo, août 2014
Au cœur de l’Amazonie / Grande série 2014 : Les Identités régionales, les corses / Le réveil des
médecines ancestrales / Une poudrière sous la Baltique.
Géo, septembre 2014
Japon, un archipel de légendes / Les meilleures écoles du monde 1 En Finlande / La grande muraille de
l’Inde / Série France : Qui sont les alsaciens?
Géo ado, septembre 2014
Ma génération, les ados du monde témoignent / Tilt, graffeur voyageur / Retour au collège / Géo ado en
apesanteur pour de vrai! / Thomas en Corée du sud.
Moi & cie, juillet 2014
Protégez-vous, juin 2014
Assurances, qu’attendez-vous pour économiser de 300 à 1600$ par année? / Ajusto, Mobiliz et cie, un
espion dans l’auto, ça vaut le coût? / GPS : les 9 meilleurs modèles sur la marché / Voyage : un lit à bon prix.
Prévention au travail, automne 2014
Québec Oiseaux, printemps 2014
Reportages : De Pierre Chasseur à Ernest Wintle : 100 ans d’oiseaux (1800-1900) / Il y a 100 ans
disparaissait Martha, la dernière Tourte voyageuse / La Paruline à ailes dorées suivie de près / De l’aide au
logement pour la crécerelle / L’Atlas des oiseaux nicheurs, d’une génération à une autre / 25 sites réputés pour
les raretés.
Ricardo, mai-juin 2014
Un numéro spécial hommes… que les femmes vont adorer.
Yoopa, juin-juillet 2014
Voyages, 12 destinations à petits prix / Confidences d’un super papa! (Pierre-François Legendre) / En
finir avec la suce étape par étape.

BIBLIO-CHUT!– HORAIRE
Mardi, 18h30 à 20h00
Mercredi, 10h30 à 12h00
Jeudi, 18h30 à 20h00
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/

SAINT-ALBAN, UNE MUNICIPALITÉ ACCUEILLANTE !
C’est avec fierté que la Municipalité de Saint-Alban, en collaboration avec le
Comité de la famille et des aînés, est à mettre en place une démarche
d’accueil des nouveaux arrivants. D’abord, une pochette d’accueil sera remise
aux nouveaux résidents. Elle contiendra une panoplie d’information pour
faciliter leur intégration dans la communauté. De plus, un panier d’accueil sera
remis et comprendra divers items (cadeaux, bon d’achat, promotion)
provenant de commerçants et organismes locaux. Enfin, une visite de courtoisie sera faite par le maire
ou un conseiller ou une conseillère afin de remettre en personne la pochette d’accueil et souhaiter la
bienvenue.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENT LOCATIF
Dans le cadre de la démarche d’accueil des nouveaux arrivants, la Municipalité sollicite la
collaboration des propriétaires de logement locatif. Il serait apprécié que vous contactiez la
Municipalité lors de l’arrivée d’un nouveau locataire. Cela permettra à la Municipalité d’être au fait de
l’arrivée de nouveaux résidents et ainsi pouvoir les contacter afin de leur remettre la pochette d’accueil
et leur souhaiter la bienvenue. Vous pouvez contacter la Municipalité au 418 268-8026 ou par courriel à
info@st-alban.qc.ca .
Merci de votre collaboration à faire de Saint-Alban un milieu de vie accueillant !

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE !
L’année 2014-2015 réserve assurément de beaux défis aux élèves, aux parents et à l’ensemble du
personnel de l’école. Cette année, c’est sous le thème des sciences que nous guiderons nos élèves
avec comme thème « A l’eau, on plonge vers de nouvelles découvertes ». Ce thème pave la voie pour
découvrir de nouvelles connaissances en sciences et toujours repousser nos limites. Alors, le projet «
Place aux sciences – Notre rivière au fil des saisons » teintera l’offre de la programmation des activités
cette année dont la visite de la rivière Ste-Anne avec la CAPSA, des ateliers de toutes sortes ayant pour
thème l’eau et pour finir, fabrication de bateaux par nos élèves. Des scientifiques ainsi que des
organismes se joindront à nous pour permettre à nos élèves de faire d’étonnantes découvertes en
sciences. Bonne année scolaire !

À l’Halloween, la sécurité c’est important. Conduisez prudemment dans les
rues de Saint-Alban et faites attention aux petits et aux grands qui circulent
de maison en maison à la recherche de bonbons !

Des nouvelles de notre garderie
Après un premier refus du Gouvernement du Québec d'autoriser l'aménagement d'un Centre de la petite enfance
(CPE) dans les locaux de notre Caisse Desjardins, la Corporation de développement de Saint-Alban s'est associé
au CPE La Veilleuse pour présenter à nouveau son projet. Depuis ce moment, c'est cette organisation qui pilote le
dossier.
À la fin de l'hiver dernier, un peu avant les dernières élections, le Gouvernement du Québec avait accepté
l'ouverture des 16 places demandées sous la gestion du CPE La Veilleuse, une installation qui, pensions-nous,
pouvait ouvrir ses portes en septembre 2015. Mais le nouveau gouvernement en a décidé autrement en reportant
cette réalisation à plus tard, peut-être même aussi loin que 2018-2019. Selon les informations obtenues, ces 16
places nous sont assurées, mais le gouvernement n'est nullement disposé à revoir sa décision afin de respecter
l'échéancier initial.
Sachant que l'ouverture de ce CPE répondrait à un besoin pressant de la population puisque plus de 200 enfants
attendent présentement une place, les partenaires, soit le CPE La Veilleuse, la Caisse Desjardins de l'Ouest de
Portneuf, notre municipalité et notre Corporation de développement ont réitéré leur volonté de réaliser ce projet
dans un avenir le plus rapproché possible. Dans cet esprit, nous avons tous exprimé, par résolution, notre volonté
de réaliser ce projet et nous poursuivons nos démarches afin que le Gouvernement devance quelque peu son
échéancier et que la garderie tant souhaitée puisse être en fonction avant la fin de 2016.
Nous continuons donc nos efforts avec le CPE La Veilleuse pour que ce projet se réalise dans les meilleurs délais.
Michel Dostie
président
Corporation de développement de Saint-Alban

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi le 12 novembre 2014 à 19h00
au Centre communautaire Fernand Marcotte.

Déjeuner-Santé au bénéfice de la Fondation OLO
Organisé par le Cercle des Fermières de Saint-Alban
Au Centre communautaire Fernand Marcotte
le 12 novembre 2014 à 9 heures.
Coût pour les membres : 8$ Coût pour les non-membres : 10$

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

Gardez un œil sur vos animaux !

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.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la
municipalité possède un règlement sur les animaux. Celui-ci
stipule 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 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.

Visite pastorale du cardinal Lacroix dans l'Ouest de Portneuf
Toute la population de Portneuf est invitée à rencontrer le cardinal Lacroix, ainsi que ses deux évêques
collaborateurs, Mgr Gaétan Proulx et Mgr Denis Grondin, le vendredi 24 octobre prochain à 19h00 à l'église de
St-Marc-des-Carrières. À cette occasion, les évêques du Diocèse de Québec participeront au lancement du projet
pastoral des communautés de l'Ouest de Portneuf.
Dimanche le 26 octobre, trois célébrations seront présidées par chacun des trois évêques et elles auront
touteslieu à 9h30: Mgr Lacroix sera à St-Marc-des-Carrières, Mgr Proulx sera à Deschambault et Mgr Grondin
sera à St-Ubalde. À noter qu'il n'y aura pas d'autres célébrations dans tout l'Ouest de Portneuf ce dimanche-là.
Bienvenue à tous et à toutes!
Jean-Philippe Auger, prêtre
Unité pastorale de l'Ouest de Portneuf
1100, rue Principale
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

Téléphone: 418-268-3220

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBAN

AVIS PUBLIC
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2015- 2016-2017

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale;
1- QU'un rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Alban a été déposé au bureau du secrétairetrésorier, 204, rue Principale, Saint-Alban, le 08 octobre 2014. Ledit rôle peut être consulté durant les heures
normales de bureau.
2- QUE l'exercice financier 2015 est le premier exercice auquel s'applique le rôle d'évaluation triennal.
3- QU'une demande de révision peut être logée:
• Au premier exercice financier auquel s’applique le rôle d'évaluation, vous pouvez contester l'exactitude, la
présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relative à l'unité visée par le présent avis en déposant une
demande de révision à cet effet. Cette demande sera valable pour les trois années d'application du rôle;
• Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision
relativement à cette même unité d'évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à
l'égard de toute autre unité d'évaluation, si vous avez un intérêt à le faire.
• Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire
qui utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une demande de révision.
4- QU'une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée AVANT LE 1ER MAI DE LA PREMIÈRE
ANNÉE d'application du rôle d'évaluation.
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement et sous peine de rejet:
•

Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité et intitulé: "Demande
de révision du rôle d'évaluation foncière", disponible au bureau municipal.

•

Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement numéro 206 adopté par le Conseil de la
M.R.C. de Portneuf le 20 août 1997, conformément à l'article 263.2 de la Loi sur fiscalité municipale.

•

Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf au 185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0 ou
envoyée par courrier recommandé.

Donné à Saint-Alban ce 20 octobre 2014

Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

Bonjour,
La députée sera dans le comté dimanche 2 novembre prochain pour accueillir les citoyens qui
aimeraient discuter avec elle sur différents sujets.

Café-rencontre avec votre députée fédérale
Les cafés-rencontres sont des moments d’échanges uniques et importants qui permettent à la députée
de prendre le pouls des enjeux locaux. Il s’agit aussi d’une occasion pour les résidents et résidentes du
comté de rencontrer personnellement leur députée et d’exprimer leur position sur les sujets qui les
interpellent.
Élaine Michaud Députée fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier
Dimanche 2 novembre - 10h00 à 12h00
Restaurant St-Alfred
326 2e Avenue
Portneuf
Pour réservation ou information 1-888-285-0018

Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier
L'ÉVASION
ÉVASION pour les proches aidants qui accompagnent à domicile
une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autre
maladie apparentée.
La personne atteinte de la maladie, doit
avoir une bonne condition physique. Elle participera à un
atelier d'une demi-journée d'activités sociales stimulantes et
adaptées dans un environnement
convivial et chaleureux.
Communiquer avec madame Annie Ruel pour information et
inscription au (418) 285-2935 pour interurbains 1 800 470-4256.
L'atelier l'ÉVASION est rendu possible suite à la contribution financière de

Avis d’ébullition – Réseau d’aqueduc du village
La Municipalité a émis en 2013 un avis d’ébullition préventif pour les abonnés du réseau d’aqueduc du
village. Comme vous le savez, cet avis d’ébullition est toujours en vigueur.
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.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 17 octobre 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

