Bonjour,
Le déjeuner bénéfice du 19 avril dernier a été une belle réussite. Nous avons réalisé un
bénéfice net de 1 651$. Cent vingt-quatre billets ont été vendus. Nos bénévoles ont été géniales
autant au niveau de la planification que de l’exécution. Nous pourrons donc nous doter d’un
défibrillateur pouvant servir à toute la population. Bravo et merci à nos bénévoles et à tous les
participants!
Vous serez informés au cours des prochaines semaines des développements dans ce dossier.
L’inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque a aussi été une belle réussite.
Félicitation à toute l’équipe de bénévoles.
En terminant, j’aimerais vous inciter à participer à la "Fête des voisins" le 6 juin. Ca
demeure de belles rencontres! Profitez-en !

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 8 JUIN 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 11 MAI 2015
Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire trésorier, dépose un état comparatif des revenus et
des dépenses au 30 avril 2015.
Indexation du taux de remboursement des frais de kilométrage
Le conseil indexe le taux de remboursement des frais de kilométrage à 0.53 $ par kilomètre

Travaux d’aménagement paysager aux loisirs et installation du mobilier urbain
La municipalité procédera à l’installation de mobilier urbain aux loisirs, de même qu’à la finition du terrain où des
travaux ont eu lieu.
Gala des bénévoles et de la jeunesse de Portneuf
Le conseil proposera la candidature de deux bénévoles pour le gala des bénévoles et de la jeunesse de
Portneuf.
Construction d’un Préau pour les loisirs
La Municipalité a reçu une confirmation d’aide financière du gouvernement du Québec pour la construction d’un
préau sur le terrain des loisirs. Ce projet sera donc mis de l’avant sous peu.

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

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
BINGO à St-Alban
Samedi le 23 mai à 13:30 heures un bingo est organisé au profit de
l'Âge d'Or La Gaiété de St-Alban.
Bienvenue à tous.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Treize jeunes de 4e, 5e, 6e année de l'école du Goéland ont
participé à des ateliers de couture, organisés par le Cercle de
Fermières. Ils ont confectionné et décoré des sacs écolos ayant
comme thème « Halloween » Trois prix de participation de $5
leurs ont été remis. Merci aux bénévoles qui ont rendu possible
cette activité : Mesdames Claire Vallée, Marcelle Claveau,
Francine Lanouette et Agathe Piché.

La municipalité se prépare à célébrer
la Fête des voisins samedi le 6 juin prochain
Les citoyens de Saint-Alban se préparent à célébrer la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 6 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.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte, 179 rue Principale, Saint-Alban
418-268-3557
DORÉNAVANT NOUS DEVONS LIMITER NOTRE CHRONIQUE À UNE SEULE PAGE.
VOUS POUVEZ CONSULTER
LA LISTE DE NOS NOUVELLES ACQUISITIONS ET/OU DONS
SUR LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ
ST-ALBAN.QC.CA

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LA LISTE PAPIER À LA BIBLIOTHÈQUE.
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!
Le 1er mai dernier étaient inaugurés les nouveaux locaux de la bibliothèque Biblio-Chut! Outre les invités spéciaux,
une trentaine de personnes étaient présentes pour souligner cet événement. Nous tenons plus particulièrement à
remercier Mme Louise Lauzière, Mme Marcelle Lauzon, Mme Aline Caron, Mme Françoise Douville et M.
Richard Brousseau pour le magnifique travail de décoration réalisé.

Lors de votre visite à la bibliothèque vous pourrez admirer une magnifique courte-pointe, oeuvre de Mme Brigitte
Naud, artisane de Saint-Alban, qui représente la rue Principale de Saint-Alban en 1920.
Gagnants du concours organisé pour l'inauguration des nouveaux locaux de Biblio-Chut!
Gagnants adultes

Gagnants enfant – 0 à 6 ans et 7 à 17 ans

Irène Dubé
Lucie La Haye
Rita Marcotte
Ghislain Naud
Marie-France Perreault
Paul-Emile Naud

Éloïc Caron
Aélia Green
Clémence Green
Éloi Green

Rosemarie Grondines
Lila Perreault
Gabrielle Tessier

« SUR LE BOUT DE LA LANGUE »

Vous désirez apprendre le portugais ou l'allemand. Vous trouverez à la bibliothèque des ressources pour
l'apprentissage, la pratique et le perfectionnement de ces deux langues tel que : méthode de base de la langue
(avec cd-rom), dictionnaire bilingue, grammaire, livre de conjugaison et d'expression, manuel de
conversation, dictionnaire visuel ainsi que quelques livres faciles à lire dans la langue choisie (petits romans
et albums). Disponible jusqu'en septembre 2015.
HORAIRE BIBLIO-CHUT!

st-alban.qc.ca

MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
JEUDI : 18H30 À 20H00

mabibliothèque.qc.ca

« RÉCONCILIONS TRAVAIL ET FAMILLE »
La 20e édition de la Semaine québécoise des familles se déroule du 11 au 17 mai
2015. Cette année, le thème «Réconcilions travail et famille» ouvre sur les défis
majeurs que rencontrent les familles d’aujourd’hui dont celui de l’équilibre travailfamille qui est prédominant.
Le Réseau pour un Québec Famille a choisi de parler de réconciliation plutôt que
de conciliation. Redonnons à la famille toute l'importance qu'elle doit avoir. Si les
familles ont un rôle à jouer dans cette recherche d’équilibre, les milieux de vie de
la famille (municipalité, milieu scolaire, services de garde) ainsi que les milieux de
travail doivent tout autant être de véritables partenaires des familles en adaptant
leurs modes d’organisation.
La Semaine québécoise des familles 2015 constitue une belle occasion de
participer à la valorisation d’un meilleur équilibre entre la vie de famille et la vie
au travail dont toute la société bénéficiera.

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.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE !
Ce printemps, les élèves s’activent !
En mai et juin, des activités sportives seront organisées par M. Guillaume LavalléeGuay et Mme Sandra Vallières, nos spécialistes en éducation physique. De plus,
depuis le 25 avril et jusqu’au 27 mai, les élèves participent au Grand Défi Pierre Lavoie
en bougeant le plus possible afin d’accumuler des « cubes énergie ». Enfin, nos élèves
seront en action lors des activités suivantes :
14 mai : Défi du 2 km et 4 km à Pont-Rouge pour les élèves du 2e et 3e cycle (course à pied)
Juin : Olympiades à St-Ubalde

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.

Le tournoi de golf de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf aura lieu le 8 juillet
prochain au club de golf le Grand Portneuf.
Monsieur Joël Dolbec, de JDHM Nettoyage et Construction en assume la présidence
d’honneur. Celui-ci explique d’ailleurs ainsi les raisons qui le motivent à s’impliquer. « En tant
que dirigeant d’une entreprise qui est en bonne santé, il me semble important de m’impliquer en
redonnant au suivant. Depuis 1995, la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf permet que soient constamment améliorés
les soins de santé et les services sociaux offerts aux citoyens de Portneuf. Une cause qui me tient à cœur et à laquelle je suis fier de
contribuer. Toutes les familles sont un jour touchées par la maladie. Je me considère privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors je tiens
à apporter mon soutien pour la santé de ma communauté. »
La Fondation a en effet pour mission de recueillir des fonds afin de soutenir le développement des soins de santé et des services sociaux
dispensés dans les points de services de la région de Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été amassés lors des éditions précédentes de ce
tournoi.
Nous tenons également à souligner la présence des Caisses Desjardins de la région de Portneuf, partenaire majeur depuis 20 ans et «
ambassadeur » de l’événement.
Ce tournoi est un « Continuous Mulligan ». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera donné à 12 h 30. Le coût d’inscription est de 175 $
par personne et inclut golf, voiturette et souper.
Pour s’inscrire, on peut communiquer directement au bureau de la Fondation au 418.337.3658, ou par courriel à info@fsssp.ca.
Formulaire également disponible au www.fsssp.ca.
Pour information :
Nathalie Lemaire
Directrice générale FSSSP
418.337.3658 / C. : 418.930.4478
nathalie.lemaire@ssss.gouv.qc.ca

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

C’est le samedi 30 mai prochain que le Comité de la Véloroute organise sa randonnée annuelle de
vélo. Nous partirons du centre des loisirs à 9h30 pour se rendre à St-Ubalde, St-Ubalde nous accueille
dans le cadre de St-Ubalde en fête. Nous passerons par les rangs pour s’y rendre et il y aura un camion
qui agira comme escorte. Un dîner familial (assiette hot-dog) sera servi au coût de 5 $ et une activité
pour enfants aura lieu à 13h. Vous pouvez aussi apporter votre lunch. À noter que vous devez
organiser votre retour et que les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés.

Bienvenue à tous !!!
Responsable des loisirs : Jean-Philippe Rochon

418-283-2660

Tonte de pelouse
Coupe-bordure
Ramassage de feuilles
Éric Audet
418-284-9789
ESTIMATION GRATUITE

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !!!!
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable. Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur
terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage et
l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu,
incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se propage à la
forêt.
• Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir un permis et l’autorisation d’allumer un feu. 418268-8026
• S’il est possible de faire un feu :
• allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
• éviter de brûler lors de grands vents;
• avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.

DES AMENDES SERONT IMPOSÉES AUX CONTREVENANTS

PÉRIODE D’INSCRIPTION
AVENTURE-NATURE - SAISON ESTIVALE 2015
Un camp d’été pour les jeunes afin d’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 visé : 8 à 11 ans
♣ Horaire : Une journée par semaine soit le lundi, le mardi ou le jeudi, à déterminer à la fin des inscriptions
selon l'âge et le nombre de participants. (Inclue une expédition de 2 jours, avec nuitée en forêt, à la
dernière semaine)
♣ Date : Du 25 juin au 8 août (Exclue les 2 semaines de la construction)
♣ Nombre de semaines : 5 semaines
♣ Heure : 9h00 à 16h00
♣ Endroit : Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
♣ Coût : 140.00$ / enfant taxes incluses
♣ Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
La date limite d’inscription est le 1 juin 2015. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Action plans d’eau plein air
Info@natureportneuf.com
418.284.4232
www.aventure-nature.ca

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf.
• Accueil, écoute et références ;
• Cuisines collectives ;
• Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
• Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
• Cuisines créatives ;
• Conférences ;
• Activités familiales;
• Ateliers d’information ;
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
• Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre
sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Service des Incendies de StSt-Alban
Mai 2015

Comme l’an passé, votre Service des Incendies de St-Alban organise son lave-auto au profit de
la Dystrophie Musculaire.
La Dystrophie Musculaire est une maladie génétique neuromusculaire caractérisé par une
faiblesse et une atrophie progressive des muscles qui contrôle les mouvements du corps.
Il n’existe pas encore de traitement efficace pour guérir ou freiner son évolution d’où le besoin
de continuer la recherche. Les traitements de physiothérapie et le port d’orthèses sont souvent
nécessaires. Les coûts sont parfois très élevés. Voilà pourquoi l’importance de levé de fonds
pour aider les familles au prise avec cette maladie.
Notre lave-auto, au coût de 10$ par véhicule, se tiendra le samedi 6 juin 2015 dans le
stationnement de l’église de St-Alban. Comme l’an passé, hot-dogs et rafraichissements, à 1$,
seront disponibles sur place. Les dons en argents seront également acceptés. Tous les profits
seront versés à Dystrophie Musculaire Canada. L’an passé, nous avons remis 800$ à cet
organisme. Nous espérons, avec votre aide, dépasser ce montant cette année. Venez nous
encourager en grand nombre!!!
En cas de pluie, l’événement sera remis à une date ultérieure.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Au profit des activités de l’école du
Goéland à St-Alban
En vente sur place :

Location de tables au coût de
20$ par table
sur réservation jusqu’au 27
mai 2015

Hot dogs et breuvages
En vente aussi :
Créations des élèves

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 le gymnase de l’école, le samedi 30 mai de 17h30 à 18h
Billets en vente auprès des élèves et dans les commerces suivants :
Au marché Alimentation Du Sablon et au bureau de la municipalité

Récolte de prix pour tirage sur place
Vous avez reçu en cadeau un objet qui ne cadre pas dans votre décor?
L’école du Goéland offre à toute la population de Saint-Alban la chance de
se départir d’objets neufs ou en très bonne condition afin de récolter des
prix et ainsi organiser des activités intéressantes à nos élèves. Vous
pourrez venir porter les objets, jusqu’au 28 mai, directement à l’école où l’on
préparera une table des dons offerts.

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

N.B. en cas de pluie, l’activité se
déroulera dans le gymnase de l’école.

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

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

