Bonjour,
Vendredi le 20 mars dernier, deux de nos jeunes concitoyens furent honorés dans le cadre du Gala
des Bourses reconnaissances au Mérite. Je tiens à féliciter Amélie Bureau et Étienne Petitclerc qui
ont su démontrer une persévérance exemplaire dans leur parcours scolaire et une implication au
sein de leur communauté. Ils ont, tous les deux, reçu leur bourse des mains de monsieur le député
Michel Matte initiateur du programme.
Je voudrais aussi remercier tous les citoyens qui se sont impliqués dans le récent dossier touchant
nos services scolaires municipaux. Grâce à votre présence et à l’intérêt que vous y avez démontré
les dirigeants de la Commission Scolaire ont pu comprendre l’importance que nous attachons à
notre école et ainsi revenir sur leur décision. Bien sûr tout n’est pas gagné, nous devons demeurer
vigilants. Notre école doit demeurer un incontournable dans notre milieu!
Profitez bien du printemps et de ses douceurs.

Bernard Naud, maire
"Déjeuner du maire"
Les membres du conseil municipal, avec
l’aide de bénévoles, vous serviront le déjeuner.
Le 19 avril 2015 de 9:30 à 11:30 heures
A l’École le Goéland, 177 rue Principale, Saint-Alban
15$/adulte et 8$/enfant (de 8 à 14 ans)
Les profits de ce déjeuner serviront de levée de fond permettant de se doter d’un défibrillateur cardiaque
Billets en vente au bureau municipal et à Alimentation DuSablon

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 11 MAI 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 13 AVRIL 2015

Demandes d’aide financière
La Municipalité de Saint-Alban a accordé les aides financières suivantes :
•
•
•

Festival de film de Portneuf sur l’environnement : 200.00 $
Club de patinage artistique de St-Marc : 50.00 $
Association sportive Chapecamp : 250.00 $

Adoption des états financiers 2014
La Municipalité adopte les états financiers 2014 préparé par la firme Bédard Guilbault Inc.

Adoption du plan et des règlements d’urbanisme (numéro URB-01 à URB-05) de la municipalité de SaintAlban
Suite à un avis de motion (10 novembre 2014), l’adoption des projets de règlements (9 février 2015, de même qu’à
la tenue d’une assemblé publique de consultation le 16 mars 2015, le conseil municipal a adopté le plan
d’urbanisme numéro URB-01, le règlement numéro URB-02 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme,
le règlement de construction numéro URB-03, le règlement de lotissement numéro URB-04 et le règlement de
zonage numéro URB-05 de la municipalité de Saint-Alban. Le tout, tel que déposé.

Adoption du règlement URB-06 constituant le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de SaintAlban et du règlement URB-07 portant sur les dérogations mineures au règlement de lotissement et de
zonage
Le conseil adopte le règlement URB-06 constituant le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de SaintAlban et le règlement URB-07 portant sur les dérogations mineures au règlement de lotissement et de zonage.

Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme
Le conseil procède à la nomination du Comité consultatif d’urbanisme. M. Christian Caron y agira à titre de
président et le reste du comité sera composé de Mme Lynn Audet, M. Stéphane Boulin, M. Frédéric Viel et M.
Denis Beaulieu.
Mise aux normes de l’eau potable – Demande d’aide financière dans le programme PRIMEAU
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban autorise la présentation au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU
relativement au projet de mise aux normes des installations de production d’eau potable pour l’aqueduc du village;

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
Mardi le 12 mai sera la fin de nos activités 2014-2015
Un repas chaud sera servi à 17:30 heures au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Le coût vous sera dit quand vous allez faire votre réservation.
Bienvenue à tous.
Pour réserver: Claire Vallée 268-8105 ou
Carmen Marquis 581-325-8120

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.

.

SORTIE AU CENTRE DE SKI DE FOND LES PORTES DE L’ENFER
Mercredi le 25 mars se tenait une activité de plein air regroupant des gens
de différentes municipalités (Lac-aux-Sables, Saint-Ubalde, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Deschambault-Grondines,
Saint-Alban
)
organisée par M. Laurent Trottier, responsable des cours de mise en forme.
C'est sous un ciel radieux que tous étaient prêts à parcourir en raquettes le
sentier nous menant aux Portes de l'Enfer. Pour certains d'entre nous, c'était
la découverte d'un lieu riche d'histoires vécues par nos ancêtres.
Quelques heures plus tard, les raquetteurs se rejoignent au chalet pour
prendre un lunch ensemble. Il est même possible pour nous de compléter
notre repas avec une bonne soupe maison. L'activité se termine par une
dégustation de tire sur la neige…. un autre moment très convivial !
Mille mercis aux personnes suivantes : Laurent Trottier d'initier et d'organiser
des activités intermunicipales alliant le sport et la découverte des beautés
du milieu portneuvois, Martine Audet pour sa précieuse collaboration à
l'organisation de cette activité, Sophie Trudel d'APEPA pour son accueil chaleureux, Martine Audet et
Donald Audet pour la dégustation de la tire sur la neige et Vous tous et vous toutes pour votre
participation à cette belle activité.
Claire Duchesneau, au nom du Comité de la famille et des aînés

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE !
PLACE AUX SCIENCES !
Vendredi 13 mars dernier, les élèves ont participé à des ateliers présentés par la Maison Léon
Provencher. Les ateliers portaient sur les invertébrés pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle,
les amphibiens pour les élèves du 2e cycle et les poissons pour les élèves du 3e cycle.

Saviezvous que ?

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. Certaines modalités s’appliquent.
Contactez la municipalité

Service
Service des Incendies de StSt-Alban
AVRIL 2015

Feu de friture
Les feux de graisse et d’huile de cuisson sont une cause importante d’incendie et de décès. Ce
sont aussi ceux qui se propagent le plus rapidement et qui causent le plus de dommages.
Il est très important de ne jamais faire de friture dans une casserole. Utilisez uniquement une
friteuse à thermostat conçu spécialement pour une cuisson sécuritaire. De plus, il est important
de ne jamais laisser vos aliments cuire sans surveillance!
En cas d’incendie de friture, n’utilisez jamais de l’eau car l’eau crée des flambées soudaines et
propage le feu. Posez un couvercle hermétique sur la casserole pour étouffer les flammes. Fermez
l’élément et arrêtez le ventilateur de la cuisinière (hotte) afin de ne pas propager les flammes
dans le conduit de ventilation. Ne bougez pas la casserole car vous risquez de vous brûler
gravement.
Si le feu ne s’étouffe pas, sortez de la maison et appelez le 911 immédiatement.
Cuisinez prudemment!

Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

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

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«1001 différences homme-femme!»
Invité : Yvon Dallaire (conférencier, psychologue, sexologue et auteur)
Mercredi, le 13 mai 2015, à 19h00 Au Centre Multifonctionnel, 160-2 Place de l’Église, à Saint-Raymond.
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et ce, à faible coût?
Inscrivez-vous pour participez aux cuisines collectives ! Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

Inscription et paiement des activités estivales :
Le 6 et 7 mai de 18h00 à 20h30
Au bureau municipal de Saint-Alban

Le terrain de jeu est de retour cette année avec un nouveau thème 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 29 juin au 14 août 2015

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, St-Adelphe et
St-Alban).

Cette activité est destinée à des jeunes de 4 à 12 ans. Elle a lieu 2 soirs par semaine.
(Pratique et match) Coût : 50$ (plus dépôt de 25$ pour le chandail)
***Les enfants devront obligatoirement se procurer des protèges tibia et des bas de
soccer.

Comme l’an passé, nous offrons des cours de Dek Hockey pour les enfants de 5 à 11 ans. Ils auront lieu les lundis en
soirée. Il y aura des exercices en début de séance, suivi d’une situation de match. Il y aura 2 groupes : un de 5-7 ans et
l’autre de 8 à 11 ans.
Quand : Les lundis soirs à partir de 18h
Coût : 60 $ pour l’été par joueur
Début/fin : 8 juin au 17 août (Pause durant la première semaine de la construction)
Équipement obligatoire : Casque avec grille, gants, pads et bâton en composite ou avec une palette en plastique
Pour votre information, il y aura aussi une ligue adolescente ( 12-14 ans ; 15-17 ans ) adulte masculine et adulte
féminine. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Pour inscription ou information : 418-283-2660 ou loisirs@st-alban.qc.ca

Jean-Philippe Rochon, Responsable des loisirs
Faites vites, les places sont limitées

Coordonnateur des loisirs de St-Alban
La municipalité de St-Alban est à la recherche d’une personne pour travailler sur le terrain les soirs de semaine.
Cette personne devra s’assurer du bon fonctionnement des différentes ligues de la municipalité. (Dek Hockey,
Volleyball, Soccer) Elle devra être disponible les soirs du lundi au jeudi. Les qualités recherchées sont la
débrouillardise, l’honnêteté et le sens des responsabilités. De plus, elle devra être en mesure de donner des cours
de Dek Hockey et d’arbitrer au soccer. Cet emploi débutera au milieu du mois de mai et se terminera vers la fin
août. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le 30 avril au bureau municipal de StAlban:
Municipalité de St-Alban
Att : M. Jean-Philippe Rochon
204, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0
Pour informations, veuillez contacter Jean-Philippe Rochon : 418-283-2660

loisirs@st-alban.qc.ca

TERRAIN DE JEUX 2015
Le temps est venu de soumettre votre candidature
pour les postes de monitrice ou moniteur du terrain
de jeux 2015. Vous avez jusqu’au 30 avril 2015
pour nous faire parvenir votre curriculum vitae
au bureau municipal à l’adresse suivante :
Municipalité de St-Alban
Att : M. Jean-Philippe Rochon
204, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0

La course de canot rabaska
Pagayer vous passionne?
Vous souhaitez profiter de la saison nautique au maximum?
L’équipe de rabaska de Québec en collaboration avec Action plans d’eau plein air vous invite pour
essayer le canot rabaska de course, un sport qui pourrait devenir votre passion! Ce sport est en pleine
expansion et la rivière Sainte-Anne est parfaite pour la mise en place d’une nouvelle équipe. Le 17 mai
prochain, vous pourrez l’essayer et discuter avec des adeptes qui se feront un plaisir de vous guider
dans la création d’une équipe.
Une saison de rabaska permet de s’entraîner plusieurs fois par semaine et de participer aux courses qui
ont lieu entre les mois de mai et septembre. De plus, chaque saison se termine durant la fin de semaine
de la fête du Travail par la Classique internationale de canots de la Mauricie. Cette dernière compétition
est une épreuve d'endurance qui se déroule sur trois jours. Le but de la compétition est de franchir les
195 km qui séparent les villes de La Tuque et Trois-Rivières, sur la majestueuse rivière Saint-Maurice.
Cette course est d'une durée approximative de 13 heures.
Les équipes sont mixtes et elles sont constituées de coéquipiers qui ont de 16 à 99 ans!
La démonstration
Quand : le dimanche 17 mai 2015, à 10 h
Où : Plage de la rivière Sainte-Anne (423, rue principale, Saint-Alban)
Pour plus d’informations et des vidéos sur le sport : http://www.acrq.ca/
Si vous avez des questions sur le sport, vous pouvez écrire à : jeromelavoi@hotmail.com
Merci de confirmer votre présence au 418-284-4232 ou info@natureportneuf.com

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca
NOUVELLES ACQUISITIONS
(consulter la liste complète de toutes nos acquisitions et/ou dons sur le site web de la municipalité : st-alban.qc.ca)

TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Achats
Loup s’y perd / Isabelle Wlodarczylc / 2014 / ALB WLO
Reine (La) et-que-ça-saute / Caroline Allard / 2014 / ALB ALL

BD
Achats
Nombrils (Les) v.4 Duel de belles / Delaf & Dubuc / BD NOM v.4

ADO

ROMANS
Achats
Fille à l’école des gars (Une) / Maryse Peyskens / 2013 / RJ P517fae
Livre de Perle (Le) / Timothée de Fombelle / 2014 / RJ F672Ldp
Dons
Chien des Baskerville (Le) (Sherlock Holmes) / Conan Doyle / RJ D7545cdb
Été des baleines (L’) / Michèle Marineau / RJ M338edb
Montagnes russes / JoÈve Dupuis / 2015 / Coll. Tabou / RJ T114 v.26
Voleur de sandwichs (Le) / André Marois / 2014 / RJ M3544vds
DOCUMENTAIRES
Achats
Je suis généreux / Nicole Lebel / 2014 / J177.7 L442j
Je suis respectueux / Nicole Lebel / 2014 / J177 L442j
Je suis serviable / Nicole Lebel / 2013 / J 179.9 L4426j
ROMANS ADULTES
Achats
Mort mène le bal (La) / Chrystine Brouillet / 2015 / B8754mmb (Précédé de : Louise est de retour)
Saga des Grégoire (La) v.2 La maison rouge / M4313sdg v.2
Saga des Grégoire (La) v.3 La moisson d’or / M4313sdg v.3
Saga des Grégoire (La) v.4 Les années grises / M4313sdg v.4
Saga des Grégoire (La) v.5 Les nuits blanches / M4313sdg v.5
Dons
Cinquante nuances plus sombres / La trilogie Fifty shades v.2 / El James / 2013 / J275fis v.2
Fantômes de la Sierre Maestra / Paul Ohl / 2014 / O37fds
Jukebox dans la tête (Un) / Jacques Poulin / 2015 / P8746jdt
Je me souviens / Martin Michaud / 2014 / M622jms
DOCUMENTAIRES
Achats
Pharmachien (Le), différencier le vrai du n’importe quoi en santé! / Olivier Bernard / 613 B521p
Dons
Alan Turing : le génie qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l’ordinateur / Andrew Hodges / 2014 / 925.1 T938h
Jean Béliveau : ma vie bleu-blanc-rouge / 927.96962 B4318j
Syndrome de l’intestin irritable / 616.3447 H851s

MAGAZINES ET REVUES
Châtelaine / avr. 2015. Les femmes ont-elles le droit de vieillir? / Atelier de style / Comment alléger sa tête… et sa maison / Hockey :
Les filles sautent sur la glace! / Merci la vie, Ariane Moffatt.
Débrouillards (Les) / mars 2015. Les vedettes de ton assiette! / Des tours de sable / Les animaux électriques
Débrouillards (Les) / mars 2015. L’Art fait pop! / Monter une pièce de théâtre / Métier : trompettiste.
(arts visuels, musique, cinéma, métiers de l’art)
Explorateurs (Les) / mars 2015. Lamantin, amateur de câlins! / Épines piquantes / Quel âge as-tu?
(animaux, science, jeux, bd et bricolage)
Géo / févr. 2015. La Venise des Vénitiens / Chine, le Hollywood de l’Asie, c’est ici! / La France nature : ses anges gardiens, ses
sanctuaires 1. Les Alpes / Regard : La face cachée des paradis fiscaux / Inde : Dans les méandres du Brahmapoutre.
Géo ado / févr. 2015. 2 frères en Antarctique / L’Adoption, une histoire d’amour / Face aux bêtes sauvages / Rencontre : Pharrell
Williams.
Géo Plein Air / mars-avr. 2015. Palmarès des municipalités plein air du Québec / Sacs de couchage, isolants et résistants / Tentes de
camping, des abris trois saisons / Sacs d’hydratation, de l’eau plein son dos / Vélos de cyclocross, polyvalents et performants /
Caméras, vos émotions en scène.
Idées de ma maison (Les) / avr. 2015. Astuces à petit prix pour rénover sa cuisine / A faire soi-même : Une bibliothèque
surprenante & Des supports à fines herbes originaux / Coup d’éclat dans la salle à manger / 172 accessoires pour attirer le printemps.
J’aime lire / mars 2015. Pilote en détresse : roman / Pause BD : Anatole Latulipe / Pourquoi y-a-il des jours et des nuits?
Maison & demeure / mars 2015. Nouveaux looks pour les cuisines et les salles de bain / Pourquoi nous aimons la cuisine en noir &
blanc / Le parfait garde-manger selon Lynda Reeves / Plus! Un décor haut en couleur signé Odile Cloutier.
Moi & cie / mars 2015. Un brunch de Pâques plus que parfait! / Cure détox pour la peau! / Tendances fleuries / Rencontre : LouisJean Cormier / Des activités pour les enfants / Les plus belles chasses au coco du Québec / Doit-on se méfier de l’eau qu’on boit?
Naître et grandir / mars 2015. Dossier : La sexualité des parents, avant, pendant et après bébé / Le miroir, plus qu’un jeu / Yé! Papa est
en congé / Mieux comprendre l’autisme.
Protégez-vous : guide annuel : autos / avr. 2015. Autos neuves et d’occasion / Les québécois roulent à contresens / Top 50 des ventes /
Meilleurs choix 2015 / Comment lire nos fiches / Évaluation des modèles.
Sentier chasse-pêche / mars 2015. Destinations –Truite de Mastigouche – Chevreuil en Outaouais – Mouchetée des Monts-Valin /
Chevreuil (3 articles) / Doré au jig, l’utilité des nouveaux sonars / Pêche blanche, brochet à faible profondeur / Pêche à la mouche.
Sport débrouillards / janv. 2015. Les aventuriers de l’Antarctique / Améliore-toi en dormant / La skieuse extrême / Les secrets
glissants des sports d’hiver.

Le réaménagement de la bibliothèque est maintenant complété.
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! le 1er mai prochain lors de la cérémonie
d’inauguration
Venez nous voir!

PORTES OUVERTES
BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!
SAMEDI ET DIMANCHE
2 ET 3 MAI 2015
10H00 À 14H00

HORAIRE BIBLIO-CHUT!
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
JEUDI : 18H30 À 20H00

st-alban.qc.ca

mabibliothèque.ca

Bibliothèque Biblio-Chut! vous convie à son inauguration
Le conseil municipal de Saint-Alban et le comité de bénévoles de la bibliothèque Biblio-Chut! vous convient à
l'inauguration de ses nouveaux locaux au Centre communautaire Fernand Marcotte le vendredi 1er mai 2015 à
19h00. Profitez de cette occasion pour venir célébrer cet événement avec nous et visiter notre nouvelle
bibliothèque plus spacieuse. Pour cette circonstance un vin d'honneur vous sera servi et le nom des gagnants de
notre concours seront dévoilés.
Votre présence sera grandement appréciée.
Bernard Naud, maire
Municipalité de Saint-Alban

Activités printanières de l’organisme de bassin
versant CAPSA
Ce printemps, l’organisme de bassin versant (OBV) CAPSA et ses partenaires
tiendront plusieurs activités dans la région auxquelles la population est invitée à participer.
Le 30 avril se tiendra le IVe Rendez-vous de l’eau au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond
(16h30 à 20h30). Cet évènement de la Table de concertation est l’opportunité de s’informer sur les dossiers relatifs
à l'eau en plus d’être une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants. Cette activité est
l’occasion de s’initier à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Le 24 mai aura lieu le Forum sur les toilettes sans eau au Centre des Roches à Grondines (10h à 16h). À l’initiative
d’Aliksir, le Forum vise à faire connaître les toilettes sèches, leurs avantages, leurs potentiels et leurs limites face
aux problèmes de gestion des eaux usées auxquels font face des communautés de la région. Des kiosques, des
conférences, un forum de discussion en plus d’activités pour les enfants en lien avec le compostage vous sont
offerts.
Le 31 mai aura lieu la Journée-conférences sur les lacs à la salle paroissiale de Saint-Ubalde (9h15 à 12h15). Cette
journée se veut une occasion d’échange pour susciter l’intérêt et une vague de mouvements favorables à la qualité
de l’environnement des lacs de la région auprès des riverains, des associations et des municipalités. Parmi les
conférenciers, nommons notamment le biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit
municipal, Me Jean-François Girard du Centre québécois du droit de l’environnement.
Pour plus de renseignements, visitez notre site internet à l’adresse suivante http://www.capsa-org.com/lesservices/evenements ou téléphonez-nous au 418-337-1398.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 13 mai 2015 à 17h30 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Souper de la fête des mères : pour réservation
418268-5197 avant le 10 mai 2015. Présentation des produits Épicure, par Mme Chantale Pelletier.

Collecte des herbes et feuilles du printemps
Le 5 mai 2015
AVIS IMPORTANT :
TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y aura une collecte de feuilles ce printemps.
RAPPEL : Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
• Bac brun (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le début mai)

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue
ne seront pas ramassées.

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond, de St-Ubalde, de Rivière-à-Pierre ou de Saint-Alban. Une fois sur place, les sacs devront être vidés
à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître la date de cette collecte, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur
www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

Dans le cadre de la semaine du français, les élèves du préscolaire et de la classe de 2e-3e année
de l’école du Goéland ont travaillé en collaboration et ont participé au concours Histoires
collectives de l’ACELF (Association canadienne d’éducation de langue française).
Les élèves devaient poursuivre l’histoire suivante de l’auteure Andrée Poulin :
Chloé et Xavier sont des jumeaux qui adorent découvrir de nouveaux aliments. Malheureusement, les parents de Chloé et
Xavier détestent cuisiner. Chaque dimanche soir, Papa et Maman les amènent au restaurant Poulet-bien-cuit-bien-rôti. Mais
le reste de la semaine, les repas chez Chloé et Xavier ressemblent à ceci; lundi du macaroni, mardi du macaroni, mercredi du
macaroni, jeudi du macaroni, vendredi du macaroni, samedi du macaroni.
Quel ennui! Heureusement que les jumeaux ont Roméo Rococo leur voisin, âgé de 101 ans. À chaque fois qu’ils mangent chez
Roméo, le frère et la sœur trouvent des surprises dans leurs assiettes.
Un jour que Xavier se plaint pour la 55e fois des repas de macaroni, M. Rococo lui dit :
— Pars en voyage! Va voir ce qu’on mange dans d’autres pays!
— Euh… Mais on ne parle pas l’espagnol, ni l’allemand dit Xavier.
— Vous n’avez qu’à voyager dans les pays où les gens parlent français répond Roméo Rococo.
— Mais comment on va faire pour se déplacer? demande Xavier.
— Prenez ma montgolfière, je ne m’en sers plus.
— Euh… votre montgolfière est vraiment vieille. Elle fonctionne bien?
— À merveille, déclare Roméo.
Xavier réfléchit encore un peu et dit :
—Qu’est-ce que tu en dis Chloé?
— À l’aventure! s’écrie sa sœur.
Voici la suite écrite et illustrée par Fabrice Falardeau (3e année) et Jaymik P. Ducharme (maternelle) qui a été soumise au
concours :
Chloé et Xavier décident de partir pour la Suisse. Mais trois heures plus tard, le ballon de la montgolfière commence à
perdre de l’air. Atterris en Suisse, ils rencontrent un monsieur qui leur dit :
—Venez goûter à du bon Malakoff, c’est comme du chocolat!
— Miam! dit Chloé, mais peu après, elle a mal au ventre…
— Je pense que je vais manger autre chose. Elle essaie la soupe à la farine.
—Pouah! C’est dégoûtant, changeons de pays au plus vite!
Une heure plus tard, ils sont rendus à Madagascar. Chloé a encore faim et veut manger du dessert. Xavier va lui chercher
des macarons et des beignets.
— Oh! Ça c’est bon! S’exclame Chloé
Finalement, les enfants commencent à s’ennuyer et décident de rentrer à la maison.
— Maman, on est allé en Suisse et on aimerait manger de la saucisse au
chou comme là-bas.
La maman est d’accord et leur prépare ce bon souper. Toutefois, en
mangeant, Xavier trouve une fourmi dans son assiette! La maman
découragée, leur annonce qu’à partir de maintenant, elle cuisinera un
met plus traditionnel et moins risqué, le spaghetti! Voici donc leur
nouvelle routine alimentaire: lundi du spaghetti, mardi du spaghetti,
mercredi du spaghetti, jeudi du spaghetti, vendredi du spaghetti,
samedi du spaghetti… et le dimanche, des sandwichs! Oh la la!
Nous leur souhaitons la meilleure des chances!

Mme Mylène et Mme Nathalie enseignantes

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 15 avril 2015
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