Bonjour,
Nous ferons relâche du mot du maire pour ce mois-ci. Passez un beau mois de juin, profitez de la
belle température (qui se fait quand même rare).
Merci !!!

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 13 JUILLET 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 8 JUIN 2015
Club de Golf des Pins – Demande d’aide financière
La Municipalité accorde une aide financière de 4000 $ au Club de Golf des pins pour le traitement annuel contre les
mouches.
Dépôt du certificat suite à la journée d’enregistrement des demandes d’approbation référendaires pour les
règlements URB-04 de lotissement et URB-05 de zonage.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire trésorier, dépose le certificat de la journée
d’enregistrement des demandes d’approbation référendaire des règlements URB-04 de lotissement et URB-05 de
zonage de la municipalité de Saint-Alban.
La procédure a eu lieu le jeudi 4 juin 2015 de 9h à 19h et un minimum de 121 signatures devaient être obtenues
pour que le règlement ne soit pas réputé approuvé par les personnes habiles à voter;
Un total de 0 contribuable ont signé le registre pour demander une approbation référendaire. Le règlement est donc
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Mise aux normes de l’eau potable – Mandat à WSP
La Municipalité confie à WSP le mandat de définir la solution à retenir pour la mise aux normes de la station de
production d’eau potable pour l’aqueduc du village, selon leur offre de service datée du 11 mai 2015 au montant de
9995 $ + taxes.

Évaluation du projet de lotissement au Lac Long – Mandat à Daniel Turgeon et associés Inc.
Le mandat d’évaluation du projet de lotissement au Lac Long est confié à la firme Daniel Turgeon et associés Inc
selon leur soumission au montant de 3200 $ + taxes
Rang de la rivière Noire – Travaux d’enrochement
La Municipalité procèdera à l’enrochement des fossés entre les numéros civiques 125 et 150 dans le rang de la
Rivière Noire. Les travaux sont estimés à 10 000 $.
Demande d’aide financière au Pacte Rural 2015
la Municipalité dépose une demande d’aide financière au Pacte Rural pour l’aménagement d’un terrain de mini-putt
dans le secteur des loisirs de la Municipalité de Saint-Alban;
Demande d’aide financière au Pacte Rural 2015 – Appui à l’école du Goéland.
La municipalité de Saint-Alban approuve la demande de 6 540 $ présentée par l’école du Goéland dans le cadre du
Pacte Rural 2015.

C’est qui Saint-Alban?
C’est quand sa fête?
Notre petite municipalité est identifiée comme Saint-Alban-d'Alton dans le texte
d'érection civile de la paroisse qui figure à la Gazette officielle. Alton représente le
canton proclamé en 1841 dans lequel Saint-Alban se situe; ce nom évoque une ville
du comté de Southampton, en Angleterre.
Saint Alban est un martyr du IIIe siècle, le premier en Grande-Bretagne; sa fête est
célébrée le 22 juin par les catholiques et le 17 juin par les anglicans. Personnalité
très en vue de Verulamium(aujourd’hui, St. Albans, Grande-Bretagne), il a été
décapité pour avoir sauvé un prêtre de la persécution. Sur les lieux de son martyre, à
une date imprécise, dans le Hertfordshire, une église, puis un monastère ont été
élevés.
Source : Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en
1994.

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 16h45
et le samedi de 8h00 à 15h45.
Les pneus de 48" et moins
sont acceptés au Centre.

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

Vous prévoyez remplir votre piscine bientôt …
Saviez-vous que ?
La municipalité de Saint-Alban impose des normes d’utilisation de l’eau de l’aqueduc par son Règlement #213.
• Notamment, le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser
l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. 418-268-8026

Gardez un œil sur vos animaux !
Nous profitons de la période estivale pour vous rappeler que la municipalité possède un règlement sur les animaux. Celui-ci
stipule, entre autres choses, qu’un animal qui se trouve sur le terrain privé d’un tiers sans son consentement ou qui se
trouve à l’extérieur de l’immeuble du gardien alors que celui-ci est incapable de le maitriser en tout temps ou qui par ses
aboiements, hurlements ou gémissement trouble la tranquilité des personnes qui résident, constitue une nuisance et est
passible d’amende. Nous comptons sur votre collaboration.

NOUS DEMANDONS AUX PERSONNES PROMENANT LEUR CHIEN, DE RAMASSER LES
EXCRÉMENTS DE LEUR ANIMAL.

AUTOCUEILLETTE
DE
CITROUILLES ET DE COURGES
La ferme Reine des Prés tiendra pour la première fois cet automne l’autocueillette de citrouilles et de courges au
rang de la Rivière Blanche.
Près de 1500 graines de toutes sortes ont été mises en terre afin de vous satisfaire. Une mini-ferme sera sur
place ainsi que d’autres activités pour le plaisir des tout-petits.
Veuillez noter que les dates seront confirmées au courant de la saison estivale.
Nous avons bien hâte de vous accueillir cet automne !!!

Peggy et Xavier

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.
Du nouveau sur la rue principale
Avez-vous remarqué une boîte bleue et orange nouvellement installée
sur le terrain du bureau municipal? C'est une boîte à livres remplie de
livres et de revues. Ce service sera offert gratuitement aux résidents de
St-Alban durant tout l'été.
Comment ça fonctionne?
Prenez un livre, lisez-le et rapportez-le quand vous l'aurez lu.
Ou
Prenez un livre, gardez-le et remplacez-le par un que vous avez à la
maison et que vous aimeriez que d'autres aient le bonheur de lire. Ce
sera un don à la communauté.
Ce nouveau projet a pour but de faire partager notre passion pour la
lecture aux gens de St-Alban. Votre boîte à livres, prenez-en soin, c'est
un cadeau pour l'été!

Boîtes à livres

Un très grand merci à M. Richard Brousseau qui a fabriqué la boîte à
livres!
Le comité des bénévoles de la bibliothèque.
EXPOSITION
LES PEINTURES DE MME ALICE FALARDEAU
SERONT EXPOSÉES À LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT! DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2015.
Félicitations à Mme Marcelle Lauzon, bénévole à la bibliothèque Biblio-Chut!
qui a été honorée le 21 mai dernier lors du Gala des bénévoles et de la jeunesse de Portneuf.
BRAVO ET SURTOUT MERCI!
HORAIRE D'ÉTÉ BIBLIO-CHUT!
Du 1er juillet au 27 août inclusivement.
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
(1er juillet=FERMÉ)
mabibliothèque.qc.ca

st-alban.qc.ca

Ouverture du Marché public de Deschambault !
Samedi le 27 juin de 9h00 à 13h00 sur la rue de l'Église
Trois entreprises de Saint-Alban seront présentes au Marché:
La Ferme Terra Sativa (maraichers biologique), présente à tous les samedis.
La Ferme Saint-Joseph (viande biologique), présente à tous les samedis.
Madeleine Bernard, la "dame aux chanterelles", sera aussi présente en août avec ses champignons albanois !
Samedi 18 juillet : le chef cuisinier Sébastien Rivard de la station touristique Duchesnay viendra cuisiner un repas au
marché.
Samedi le 15 août, le comédien et animateur Christian Bégin sera présent au marché pour la Semaine Québécoise des
Marchés Publics
Horaire du marché: Tous les samedis de 9h à 13h, du 27 juin au 26 septembre 2015, beau temps mauvais temps !
Cantine du terroir et musiciens sur place
Pour les détails des produits disponibles au marché: www.marchepublic.org

À gagner:
Une Fin de semaine Gourmande pour deux !
Une nuitée avec petit déjeuner à l’Auberge Chemin du Roy
Un repas du terroir pour deux au Bistro La Ferme de Deschambault
Une dégustation de glaces et sorbets à la Crémerie Générale de Deschambault
Une visite guidée et une initiation aux huiles essentielles chez Aliksir
Une visite guidée du Vignoble de Neuville Domaine des 3 Moulins
Une antiquité-surprise de chez Antiquités Deschambault
50$ en Piastres du Marché échangeables en tout temps
** deux autres bons de 25$ en Piastres du Marché seront remis lors du tirage du 22 août.

Service des Incendies de StSt-Alban
Juin 2015

Le lundi 25 mai, le Service des Incendies de St-Alban a passé chez vous pour amasser des dons
afin d’aider Geneviève et ses 2 enfants après le feu de leur logement. Vous avez été très
généreux! Merci infiniment!
Nous vous rappelons que notre lave-auto annuel se tiendra le samedi 13 juin dans le stationnent
de l’Église. Rafraichissements et hot-dogs seront en vente sur place. Tous les profits iront à la
recherche sur la Dystrophie Musculaire. Nous avons eu beaucoup de plaisir l’an passé à laver
votre véhicule et grâce à vous, notre lave-auto a été un succès! Nous espérons que cette année
nous doublerons les dons!
Gens de St-Alban, vous êtes les plus généreux! Merci et au plaisir de vous rencontrer le 13 juin.

Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

GARDIENNAGE DE CHIEN
Vous prévoyez des vacances et
vous cherchez un endroit
de confiance pour votre chien.

Martine Fournier
1-418-208-4623
St-Alban

PROCHAINEMENT EN JUILLET
OUVERTURE de la micro-boulangerie
L’Eco-Pains
288, rue Principale à St-Alban
418-268-4549

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 juin 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

