Bonjour,
Le conseil municipal a encore cette année plusieurs projets sur sa planche à dessin.
Il y a bien sur la bibliothèque municipale qui subit actuellement un agrandissement majeur ainsi qu’une cure de
rajeunissement. Croyez moi nous aurons à terme un nouveau local qui fera la fierté de tous. Nous devons remercier le cercle
des fermières et le club de l’âge d’or pour leur compréhension et leur collaboration. Saluons aussi la ténacité et la
persévérance des membres du comité de la bibliothèque qui ont réussi à mettre de l’avant ce projet. L’inauguration officielle
se fera en avril et tous les citoyens y seront invités. D’ici là, les portes demeurent ouvertes et vous êtes toujours les
bienvenus.
D’autres projets en collaboration avec des organismes municipaux sont aussi à l’étude : restructuration et rajeunissement de
l’Albanois, popote volante pour notre population plus âgée, levée de fond pour l’achat d’un défibrillateur ainsi que la continuité
des travaux au parc des loisirs. Pour tous ces projets votre collaboration nous sera essentielle.
Cependant, je tiens à vous rassurer, les projets les plus importants pour nous, demeurent l’alimentation et le traitement de
notre eau potable ainsi que l’achat d’un camion citerne pour notre service de sécurité incendie. Je ferai le point concernant ces
deux dossiers lors de la prochaine parution de l’Albanois.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 9 MARS 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 10 FÉVRIER 2015
Collation Santé-Portneuf
La Municipalité accorde une aide financière de 50 $ à l’organisme Collation Santé-Portneuf.
Adoption du règlement 229 interdisant l’épandage durant certains jours.
Le règlement 229 interdisant l’épandage durant certains jours est adopté tel que déposé.

Avis de motion du règlement 230 sur le traitement des élus
Avis de motion est donné par le conseiller M. Francis Marcotte, que lors d’une séance ultérieure, tenue à un jour
ultérieur, le règlement 230 sur le traitement des élus sera adopté.
Avis de motion du règlement 232 décrétant une dépense pour l’achat d’un camion pompe-citerne
Avis de motion est donné par la conseillère Mme Carmen Marquis que lors d’une séance ultérieure, tenue à un
jour ultérieur, le règlement 232 décrétant une dépense pour l’achat d’un camion pompe-citerne sera adopté.
Affectation de dépenses et surplus
La municipalité créé un poste de surplus affectés pour l’achat du camion pompe-citerne pour le service de
sécurité incendie.
Mandat à Maurice Champagne arpenteur géomètre pour des relevés sur les lots acheté d’Hydro Québec.
La municipalité de Saint-Alban accorde à Maurice Champagne le mandat de relevés de terrain sur les lots
achetés d’Hydro Québec, le tout, selon l’estimation budgétaire fourni au montant de 3690.00 $ plus taxes.

Demande à la commission de toponymie pour officialiser la dénomination du chemin Joseph Perthuis
La municipalité de Saint-Alban demande à la commission de toponymie d’officialiser le chemin Joseph Perthuis
qui dessert, notamment, le camp Kéno.
Appui d’une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – M.
Herman Perron
Le conseil municipal de Saint-Alban appui la demande de M. Herman Perron auprès de la CPTAQ.
Poste Canada
La municipalité de Saint-Alban informera Poste Canada qu’elle est en désaccord avec la fermeture du bureau de
poste le samedi et fera des démarches pour tenter de proposer une solution.

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.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
BINGO à StSt-Alban
Samedi le 21 février à 13:30 heures un bingo est organisé au profit de
l'Âge d'Or La Gaiété de St-Alban.
Bienvenue à tous.
Pour renseignement : Claire Vallée 268-8105 ou Carmen Marquis 581-325-8120

COMITÉ DU NOËL DU PAUVRE
Avec la collaboration de la secrétaire de l’école, madame Lise Perron et les enfants pour avoir des provisions,
les dons que nous avons reçu le 5 décembre et les demandes que nous avons sollicitées, avec tout
cela nous avons aidé 5 familles qui en avaient fait la demande.
Ils ont reçu un bon d’achats du Dépanneur du Centre DS Inc.
Merci aux parents, aux professeurs et aussi aux enfants. Et un merci à tous ceux qui ont fait des dons.
Le Comité du Noël du Pauvre

Le Relais pour la vie de Portneuf
13 juin 2015

Le 13 juin au Parc Donnacona aura lieu la 6ième édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf,
organisée par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers
touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui
amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des
survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y
attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, formez vos équipes.
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement,
participez aux rencontres d’information : Le 25 février 2015
A l’Hôtel de ville de Donnacona, à 19h00.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec Lucie Côté 418-284-4044,
lucie101@hotmail.ca

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

OPÉRATION CURRICULUM
Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf s’unissent afin d’offrir une
activité destinée aux chercheurs d’emploi.
Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf s’associent de nouveau
pour la réalisation de l’activité « Opération Curriculum », qui aura lieu du 2 au 12 mars 2015 à
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Donnacona et Saint-Basile.
Offerte dans le cadre de la quinzième édition du Salon Contact Emploi Portneuf, l’activité
« Opération Curriculum » permettra aux chercheurs d’emploi de faire vérifier ou rédiger leur
curriculum vitae gratuitement, en prévision du Salon Contact Emploi qui aura lieu les 27 et 28
mars 2015, à l’École secondaire Donnacona.
L’Opération Curriculum se déroulera à :
Donnacona
Du 2 au 5 mars 2015
Saint-Basile, Saint-Marc et Saint-Raymond
Du 9 au 12 mars 201
Les personnes intéressées à faire vérifier ou rédiger leur curriculum vitae peuvent contacter
Jocelyne ou Francine, au 418 329-2511 ou au 1 800 897-9910.
Pour renseignements : Claire Fleury, Directrice adjointe
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf 418 329-1357

Plusieurs emplois disponibles dans Portneuf !
Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière?
Vous terminez votre formation ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer !
La 15e édition de ce salon se tiendra les 27 et 28 mars 2015, à l’école secondaire de Donacona. Plus de
quarante entreprises vous y attendent pour répondre à vos questions, recueillir vos curriculum vitae et
vous présenter les emplois qu’elles ont à offrir.
Pour obtenir toute l’information sur cet événement d’envergure, visitez le www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com

Salon des Femmes
Dimanche 8 mars 2015
12h00 à 16h00
Centre communautaire et culturel de StSt-MarcMarc-desdes-Carrières
Kiosques informatifs sur les services et les organismes destinés aux
femmes, témoignages et allocutions, action collective et bien d'autres surprises!
Entrée gratuite.
Service de garde pour les enfants gratuit.
Suivi d'un 4 à 6
Discussions et échanges sur les questions féministes.
Bienvenue à toutes!
Cet événement ne serait pas possible sans le soutien financier du Carrefour
jeunesse-emploi de Portneuf, ainsi que du député de Portneuf Michel Matte.

Cueillette de canettes et de bouteilles consignées
au profit du Défi-Espagnol de
l’École secondaire de Saint-Marc
La collecte pour cette année scolaire auront lieu la fins de semaine du :
14-15 mars 2015
Durant cette fin 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 !

Au profit des élèves
de 4e, 5e et 6e année
pour leur voyage de
fin d’année, de 2
jours, à Tadoussac.

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 20 février 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
Saint-Alban.
Pour information et réservation :
Secrétariat de l’école : 418-268-3332

Municipalité de Saint-Alban
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN ET DE RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Aux personnes intéressées par les projets de règlement relatifs à l’adoption d’un plan d’urbanisme révisé, d’un
règlement de zonage, d’un règlement de lotissement, d’un règlement de construction et d’un règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant ceux applicables dans la municipalité de Saint-Alban.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d’une séance tenue le 9 février 2015, le conseil de la municipalité de Saint- Alban a adopté les projets
de règlement suivants :
-

le projet de plan d’urbanisme remplaçant les plans d’urbanisme adoptés en vertu des règlements
numéros 107 et 109;
le projet de règlement de zonage remplaçant le règlement de zonage numéro 110;
le projet de règlement de lotissement remplaçant le règlement de lotissement numéro 111;
le projet de règlement de construction remplaçant le règlement de construction numéro 112;
le projet de règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme remplaçant le règlement
administratif numéro 113.

2.

Les projets de règlement énumérés ci-dessus seront présentés lors d’une assemblée publique de
consultation qui aura lieu le 16 mars 2015 à 19 h30, au Centre communautaire Fernand-Marcotte situé au
179, rue principale à Saint-Alban. Lors de cette assemblée, les personnes et organismes qui le désirent
pourront également s’exprimer.

3.

Un résumé du projet de plan d’urbanisme sera distribué à chaque adresse sur le territoire.

4.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de votre municipalité situé au 204, rue
Principale, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00.

DONNÉ À SAINT-ALBAN, CE 12 FÉVRIER 2015.

Vincent Lévesque Dostie, directeur général

RÉSUMÉ DU PROJET DE PLAN
D'URBANISME
Adopté le 9 février 2015
LE CONTEXTE DE PLANIFICATION ET L’UTILITÉ DU PLAN D’URBANISME
Suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf le
9 mars 2009, le conseil de la municipalité de Saint-Alban a procédé à la révision de ses objectifs en
matière d’aménagement et d’organisation de son territoire. Le projet de plan d'urbanisme adopté par
le conseil municipal lors de son assemblée du 9 février 2015 répond à la nécessité d’actualiser le
contenu du plan d’urbanisme au cadre de planification régional et aux nouvelles préoccupations
locales.
Le plan d’urbanisme se veut un document de planification exprimant des principes et des politiques
d’aménagement au niveau local. Tenant compte des caractéristiques propres au territoire de la
municipalité de Saint-Alban ainsi que du contexte législatif et du cadre d’aménagement régional, le
plan d’urbanisme détermine les lignes directrices de l’organisation physique du territoire. Sur la base
d’une vision globale, le plan d’urbanisme précise le devenir vers lequel la municipalité veut tendre en
fixant des objectifs à atteindre et en attribuant des vocations privilégiées aux différentes parties du
territoire. Il exprime également les intentions que le conseil municipal désire instaurer comme
mesures de contrôle à l’intérieur de la réglementation d’urbanisme. Tenant compte de la nouvelle
réalité municipale et des nouveaux enjeux d’aménagement énoncés à l’intérieur du schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, le plan d’urbanisme devrait ainsi
constituer un cadre de planification et d’orientation du développement de la municipalité de SaintAlban et s’avérer un guide à la prise de décision dans l’analyse des projets d’intervention susceptibles
d’y être réalisés.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Le projet de plan d'urbanisme soumis à la consultation publique se divise en cinq chapitres. Le premier
chapitre vise à exposer le contexte de planification, l’utilité du plan d’urbanisme et les principaux
éléments dont on doit tenir compte dans le processus d'aménagement. Le second chapitre dresse le
portrait du milieu de manière à en faire ressortir les caractéristiques dominantes et les principaux
éléments structurants. Il énonce également les politiques générales d’aménagement et les grandes
lignes directrices qui devront guider l'aménagement et le développement futurs de la municipalité de
Saint-Alban. Cette vision globale du développement est représentée sur une carte illustrant le concept
d’aménagement et de développement retenu par le conseil municipal.
Le troisième chapitre détermine les grandes affectations du sol attribuables aux diverses parties du
territoire de la municipalité. Il précise les caractéristiques et les objectifs d’aménagement associés à
chacune des affectations du sol ainsi que les activités et les densités d’occupation du sol qui y sont
préconisées. Le quatrième chapitre identifie les principales zones à protéger ainsi que les secteurs
présentant des contraintes particulières pour l’occupation humaine, en détermine les caractéristiques
principales ainsi que les objectifs à atteindre en matière d'aménagement. Finalement, le dernier
chapitre porte sur le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de
transport. L’ensemble de ces éléments est représenté sur des cartes intégrées à l’intérieur du plan
d’urbanisme.

LES POLITIQUES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT
Sur la base des caractéristiques du territoire, du diagnostic de l’aménagement du territoire et de
l’évolution du contexte de planification, le projet de plan d’urbanisme dégage les grandes lignes
directrices qui devront guider la façon d'aménager le territoire de la municipalité au cours des
prochaines années. Cinq grands principes directeurs sont retenus en matière d’aménagement et de
développement du territoire :
Principe 1 :

La reconnaissance du Parc naturel régional de Portneuf et le développement de son
potentiel récréotouristique selon les principes du développement durable.

Principe 2 :

Le renforcement du noyau urbain par l’attrait de nouvelles fonctions urbaines répondant aux
attentes de la population et de la clientèle touristique.

Principe 3 :

La protection et la mise en valeur de l’environnement, des milieux hydriques et des paysages
caractérisant le territoire de la municipalité.

Principe 4 :

Une accessibilité accrue au territoire foncier public pour le bénéfice de la collectivité.

Principe 5 :

La planification du développement et l’occupation du territoire en synergie avec ses
composantes naturelles ainsi qu’avec les milieux agricoles et forestiers.

Tenant compte de ces grands principes directeurs d’aménagement, des caractéristiques du territoire et
des orientations d’aménagement véhiculées par le schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Portneuf, les priorités de la municipalité en matière d’aménagement s’articulent autour des
treize grandes orientations suivantes. De ces grandes orientations découlent des objectifs plus
spécifiques visant à préciser les intentions de la municipalité par rapport aux diverses parties de son
territoire.
Orientation 1 :

Reconnaître l’importance des terres du domaine foncier public et le potentiel de mise
en valeur à des fins récréotouristiques du Parc naturel régional de Portneuf.

Orientation 2 :

Promouvoir et mettre en valeur les différents potentiels et attraits récréatifs et
touristiques de la municipalité.

Orientation 3 :

Assurer un développement cohérent et une organisation harmonieuse des
différentes fonctions urbaines sur le territoire.

Orientation 4 :

Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti présent sur le territoire.

Orientation 5 :

Protéger la qualité de la ressource hydrique et respecter la capacité de support des
plans d’eau.

Orientation 6 :

Préserver l’intégrité des milieux d’intérêt naturel ou écologique.

Orientation 7 :

Identifier les zones présentant des contraintes particulières pour l’occupation
humaine et y régir les activités.

Orientation 8 :

Planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la
priorité à l’agriculture.

Orientation 9 :

Favoriser l’aménagement et la mise en valeur de la forêt privée.

Orientation 10 : Reconnaître l’importance des activités industrielles et commerciales dans le
développement économique local.

Orientation 11 : Assurer la sécurité, la fonctionnalité et la fluidité de la circulation sur le réseau
routier supérieur.
Orientation 12 : Décrire et planifier le réseau de transport terrestre et son intégration au système de
transport régional.
Orientation 13 : Promouvoir l’utilisation des différents sentiers récréatifs en présence sur le territoire.

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
Composantes obligatoires du plan d’urbanisme, les grandes affectations du sol et les densités
d’occupation du sol visent à traduire sur le plan spatial les orientations et les objectifs d'aménagement
retenus par la municipalité de Saint-Alban, à déterminer la vocation dominante à laquelle celle-ci
destine chaque portion de son territoire et à indiquer le genre d'activités qu'on devrait y retrouver. Le
projet de plan d’urbanisme comprend 14 types d’affectation regroupés à l’intérieur des quatre grands
thèmes suivants :
LES AFFECTATIONS À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL
•
Résidentielle de faible densité
•
Résidentielle de moyenne ou haute densité
•
Résidentielle rurale
•
Résidentielle de villégiature
•
Résidentielle de maisons mobiles
LES AUTRES AFFECTATIONS URBAINES
•
Mixte (résidentielle et commerciale)
•
Industrielle

LES AFFECTATIONS À CARACTÈRE PUBLIC
•
Publique et institutionnelle
•
Récréative
•
Conservation
LES AFFECTATIONS RELIÉES À L’EXPLOITATION DES
RESSOURCES
•
Agricole dynamique
•
Agricole viable
•
Forestière
•
Forestière et récréative

LES ZONES À PROTÉGER
Le projet de plan d’urbanisme reconnaît des secteurs qui présentent des caractéristiques particulières
ou un intérêt important qui méritent d’être considérés dans le processus de planification. Sur le
territoire de Saint-Alban, les zones à protéger concernent les éléments énumérés ci-après. Le projet de
plan d’urbanisme détermine les principales caractéristiques de ces zones ainsi que les objectifs
d’aménagement qui y sont associés.
1o Les sites et territoires d’intérêt suivants :
INTÉRÊT HISTORIQUE ET CULTUREL
• L’ensemble religieux
• Le moulin Bélanger
• La plaque de l’Éboulis
• La centrale Saint-Alban 2
• Les biens patrimoniaux
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
Les lacs Nadeau et à Gougeon
• La rivière Noire (entre les lacs Long et
Montauban)
• Les aires de confinement du cerf de Virginie
• Les rives des cours d’eau
•

INTÉRÊT NATUREL ET ESTHÉTIQUE
• Les cascades « Les Pelles » et l’ancien lit de la
rivière Noire
• Le canyon de la rivière Sainte-Anne
• La falaise du lac Long
• La glacière naturelle du lac Montauban
• Le belvédère de la Montagne de la tour
• Le complexe des lac Long, Montauban, Clair,
Carillon et Nadeau
• Le corridor de la rivière Sainte-Anne

2o Les secteurs qui présentent des contraintes particulières pour l’occupation humaine, soit les zones
à risque de mouvement de terrain, les zones à risque d’érosion (fortes pentes) et les contraintes de
nature anthropique énumérées ci-après :
•
•
•
•

•
•

Deux sites identifiés au Répertoire des terrains contaminés;
Les sites d’extraction des ressources minérales (sablières);
Les équipements d’assainissement des eaux usées municipales;
Les lieux désaffectés d’élimination des matières résiduelles (deux anciens dépotoirs et un ancien site
d’enfouissement et d’entreposage de pneus);
Le site de dépôt temporaire de matières résiduelles (écocentre Saint-Alban);
Les infrastructures ou équipements liés au transport de l’énergie (ligne de transport d’électricité et
barrage hydroélectrique).

3o La prise d’eau potable alimentant le réseau d’aqueduc municipal (Puits Saint-Alban) et son aire
d’alimentation virologique et bactériologique ainsi qu’un ouvrage de captage privé (Puits RivièreBlanche) alimentant un réseau de distribution privé.
4o Les endroits suivants, désignés comme étant des immeubles protégés en zone agricole :
•
•

Le chalet du Club de golf des Pins;
Le parc du Secteur des gorges.

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT
Le projet de plan d’urbanisme identifie la route 354, le rang de l’Église Sud, le chemin du Golf et une
portion de la rue Principale comme routes du réseau routier supérieur représentant des éléments
structurants de première importance sur le territoire de Saint-Alban. Il reconnaît également les
principales artères du réseau local qui donnent habituellement accès à la population rurale établie en
permanence (le chemin Sainte-Anne, le rue Saint-Philippe, la route Saint-Philippe, la route Montambault ainsi que les
rangs de l’Église Nord, de la Rivière-Blanche, de la Rivière-Noire, Saint-Georges, des Grondines, Saint-Joseph Est et
Saint-Joseph Ouest).

De plus, le projet de plan d’urbanisme reconnaît l’importance des réseaux récréatifs de transport
présents sur le territoire, plus particulièrement, les sentiers de motoneige et de véhicules hors route, les
sentiers de randonnées pédestres, de ski de fond, de raquette et de canot-camping compris à l’intérieur du
Parc naturel régional de Portneuf ainsi que le circuit cyclable de la Véloroute portneuvoise.

Pour en savoir davantage sur le contenu du projet de plan d’urbanisme, le conseil municipal vous
invite à une assemblée publique de consultation qui se tiendra le 16 mars 2015 à 19 h30 au Centre
communautaire Fernand-Marcotte situé au 179, rue Principale à Saint-Alban.
D’ici la tenue de cette assemblée, vous pouvez consulter le projet de plan d’urbanisme en vous
rendant au bureau municipal situé au 204, rue Principale pendant les heures d’ouverture de celui-ci,
soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca
NOUVELLES ACQUISITIONS
TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Achats
Je suis optimiste / Coll. (Phil & Sophie) / 2012 / J158.1 L4426j
P’tit loup ne veut pas partager / Orianne Lallemand / 2014 / ALB LAL
BD
Achats
Geronimo Stilton v.3 Le secret du sphinx / Geronimo Stilton / 2011 / BD GER v.3 Nombrils
(Les) v.1 Pour qui tu te prends? Delaf & Dubuc / 2006 / BD NOM
ROMANS
Achats
École (L’) des gladiateurs v.1 Le serment de sang / Dan Scott / 2015 / RJ S4256edg v.1
Il était une fois… v.2 Si la pantoufle te va / Sarah Mlynowski / 2013 / RJ M6859ieu v.2
Il était une fois… v.3 Nage ou coule / Sarah Mlynowski / 2014 / RJ M6859ieu v.3
Dons
Geronimo Stilton v.70 / Bons baisers du Brésil / Geronimo Stilton / RJ S8579ger v.70
Préhistos (Les) v. 7 Le trésor de Piratrouk le piraton / Geronimo Stilton / RJ S8579pré v.7
Téa Sisters (Les) v. 15 Opération Hawaï / Geronimo Stilton / S8579téa v.15
DOCUMENTAIRES
Achats
Science (La) / Coll. (Albert le curieux) / Marc Trudel / 2014 / J 507.8 T866s
Dons
Cyrus, l’encyclopédie qui raconte v.4 / J 034.1 D829cq v.4
Terre (La) / J550Z48t
ROMANS ADULTES
Achats
Allée du sycomore (L’) / John Grisham / 2014 / G8694ads
5e rang v.1 Sainte misère / André Mathieu / 2008 / M4313cir v.1
5e rang v.2 L’œuvre de chair / André Mathieu / 2008 / M4313cir v.2
5e rang v.3 Les colères du ciel / André Mathieu / 2008 / M4313cir v.3
5e rang v.4 La force du désir / André Mathieu / 2008 / M4313cir v.4
Dons
Bondrée / Andrée A. Michaud / 2014 / M6224bon
Bûcher (Le) des sorcières / Diane Gabaldon / G1122bds
Cet instant-là / Douglas Kennedy / 2011 / K353cei
Dans la grande nuit des temps / Antonio Munoz Molina / 2012 / M9672dgn
Déesse des mouches à feu (La) / Geneviève Pettersen / 2014 / P499ddm
Divan rouge (Le) / Catherine Briat / 2014 / B8493dir
Face aux feux du soleil / Isaac Asimov / A8328faf / Science-fiction
Fondation / Isaac Asimov / A8328fon / Science-fiction
Fondation et empire / Isaac Asimov / A8328fee / Science-fiction
Fondation foudroyée / Isaac Asimov / A 8328fof / Science-fiction
Impact / Philip Kerr / 2013 / K413imp
Joueurs (Les) du A / A.E. Van Vogt / V284jda / Science-fiction
Kobra / Deon Meyer / 2014 / M6122kob
Monde (Le) des A / A.E. Van Vogt / V284mda / Science-fiction

ADO

Nouilles froides à Pyongyang / Jean-Luc Coatalem / 2013 / C652nfa
Park avenue / Cristina Alger / 2013 / A395paa
Petite fille de ses rêves (La) / Donna Leon / 2011 / L5792pfd
Pieds nus / Elin Hilderbrand / 2009 / H6433pin
Poète (Le) / Michael Connelly / 1997 / C7522poe
Porte de pierre (La) / Diane Gabaldon / G1122pdp
Robots (Les) / Isaac Asimov / A8328rob / Science-fiction
Seconde fondation / Isaac Asimov / A8328sef / Science-fiction
Si c’était à refaire / Marc Levy / 2012 / L6678sce
DOCUMENTAIRES
Achats
Dépasser l’horizon / Mylène Paquette / 2014 / 927.97123 P2197d
Chroniques / Stéphane Laporte / 2014 / 848.54 L3159c v.4
Dons
Bonsaï (Les) / Isabelle Santoni / 635.9772 S237b
Faune et flore de l’Amérique du nord / 574.97 F264
Louvre (Le) à Québec / 707.4 M9863L

Réaménagement de la bibliothèque
Nous sommes à finaliser l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque. Afin de souligner cet
événement majeur, la bibliothèque organise un concours où toute personne qui empruntera des documents à la
bibliothèque se verra remettre un coupon de participation. Plusieurs prix à gagner. Le tirage aura lieu à la
bibliothèque Biblio-Chut! lors d’une cérémonie d’inauguration au printemps prochain. Venez nous voir!

MAGAZINES ET REVUES
Aventure chasse & pêche / Printemps 2015
Débrouillards (Les) / Février 2015, Irons-nous sur Mars? Dossier : Coloniser Mars / La médecine du futur (2e partie) /
Monde animal : La défense du narval.

HORAIRE BIBLIO-CHUT!
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/

Vous êtes à faible revenu ? Vous désirez améliorer vos
connaissances en cuisine tout en repartant à la maison
avec des mets cuisinés ?
Le Carrefour F.M. Portneuf vous invite à participer à quatre
journées de cuisines créatives à St-Alban.

Qui peut participer ?
Toute personne de la région de Portneuf, à faible revenu, qui désire améliorer
ses habiletés culinaires, découvrir de nouvelles idées de recettes et repartir à
la maison avec des mets cuisinés, et ce, gratuitement.
Quand ?
Vendredi, 20 février 2015, de 9h à 15h
Vendredi, 27 février 2015, de 9h à 15h
Vendredi, 20 mars 2015, de 9h à 15h
Vendredi, 27 mars 2015, de 9h à 15h
Où :
Au centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, à St-Alban

Réservez votre place au 11-888888-337337-3704.
ParlezParlez-en autour de vous!

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

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 15h45
et le samedi de 8h00 à 15h45.
Les pneus de 48" et moins
sont acceptés au Centre.

Gardez un œil sur vos animaux !
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.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 11 mars 2015 à 13h30 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Bingo au profit de OLO.
Bienvenue à toutes.

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 12 février 2015

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 Du 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

