Bonjour à tous,
J’aimerais d’abord vous faire part de deux bonnes nouvelles :
La commission de toponymie du Québec vient d’accepter la proposition du conseil municipal de
modifier le nom du barrage du Lac Long par « Barrage Jean Noël Côté » honorant ainsi la mémoire
d’un de nos concitoyens décédé en 2007. Monsieur Mario Denis nous rappelait que Monsieur Côté
avait fortement contribué à la réparation et au maintien de ce barrage qui était essentiel au bon
fonctionnement de nombreux moulins à scie de l’époque ainsi qu’au développement de la villégiature et
des activités récréo-touristiques sur le territoire du Lac Long. L’inauguration d’une plaque souvenir se
fera en cour d’année et vous y serez tous conviés.
Grâce à votre participation lors du brunch bénéfice la municipalité a pu se doter d’un défibrillateur qui
sera installé dès la semaine prochaine dans le local abritant déjà le guichet électronique de Desjardins.
Bien que très facile d’utilisation une formation de base sera bientôt diffusée à tous les citoyens qui le
désireront. Nous vous ferons part des heures et dates de rencontre de diffusion auxquelles vous devrez
vous inscrire.
Depuis plusieurs mois, aux séances du conseil, nous discutons régulièrement de la possibilité de
fusion entre la Corporation du parc naturel régional de Portneuf et A.P.E.P.A.. Comme certains
désaccords circulent présentement au sein de la population, le conseil, qui unanimement est en faveur
à cette fusion, aimerait vous préciser que malgré tout il n’appuiera cette démarche que si la population
est en accord. Nous organiserons donc une consultation publique avec la population en début
d’automne dont la forme n’est pas encore déterminée. Lors de la prochaine parution de l’Albanois nous
vous ferons part des arguments motivant notre prise de position. D’ici là demeurons calmes et ne nous
laissons pas emporter par l’émotivité et le négativisme.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 10 AOÛT 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 13 JUILLET 2015
Table de concertation des aînés de Portneuf/Jeun Essor Portneuf – Tournée du bénévolat.
La municipalité de Saint-Alban accepte de prêter le Centre communautaire Fernand Marcotte pour la tenue d’une
journée sur le bénévolat à Saint-Alban dans la cadre de la tournée du bénévolat organisé par la Table de
concertation des aînés de Portneuf et Jeun Essor Portneuf.
Club équestre de Portneuf – Appui d’une demande d’aide financière au programme Canada PIC150.
La Municipalité appui le Club équestre de Portneuf dans la demande d’aide financière qu’ils désirent présenter au
gouvernement fédéral dans le cadre du programme Canada PIC150.
Avis de motion du règlement 224 prescrivant certaines modalités relatives aux matières résiduelles.
Avis de motion est donné par le conseiller M. Denis Beaulieu, que lors d’une séance ultérieure tenue à un jour
ultérieur, le règlement 224 prescrivant certaines modalités relatives aux matières résiduelles sera adopté.
Avis de motion du règlement 232 régissant les ouvrages permettant l’accès des terrains privés aux
routes ou chemins, en milieu rural, sous la responsabilité de la Municipalité.
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 régissant les ouvrages (ponceaux) permettant l’accès des terrains privés aux
routes ou chemins, en milieu rural, sous la responsabilité de la Municipalité sera adopté.
Remplacement du règlement 231 permettant la circulation des VTT sur certains chemins municipaux par
un nouveau règlement.
La Municipalité abroge le règlement 231 et amorce une nouvelle procédure pour l’adoption d’un nouveau
règlement.
Avis de motion est donc donné par la conseillère Mme Carmen Marquis, que lors d’une séance ultérieure tenue à
un jour ultérieur, le règlement 233 permettant la circulation des VTT sur certains chemins municipaux sera
adopté.
Réfection de la galerie du bureau municipal – Mandat à Construction Pierre Rivard.
La Municipalité accorde à Construction Pierre Rivard le mandat de réfection de la galerie du bureau municipal
selon la soumission reçu au montant de 3240.00 $ plus taxes.
Réaménagement des salles de bain du CCFM – Mandat à Rénovation Petit et Matte.
La Municipalité accorde à Rénovation Petit et Matte le mandat de réaménagement des salles de bain du Centre
communautaire Fernand Marcotte (CCFM) selon la soumission reçu au montant de 3990.00 $ plus taxes.
Remplacement du système de chauffage du CCFM – Mandat à Alex Leclerc Inc.
La Municipalité accorde à Alex Leclerc Inc. le mandat de remplacement du système de chauffage du Centre
communautaire Fernand Marcotte (CCFM) selon la soumission reçu au montant de 4200.00 $ plus taxes.

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 !!!!
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

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

UNE LISTE PAPIER EST AUSSI DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE.

La boîte à livres
Quel bonheur! La boîte à livres connaît un vif succès et c'est grâce à vous!
Les parutions les plus populaires sont: les romans récents et les
documentaires intéressants (rénovation, animaux, bricolage, santé...), les
biographies, livres de fiction, bandes dessinées...
N'hésitez pas à mettre des romans et autres livres pour les jeunes.
Pour ce qui est des livres trop anciens, ils peuvent rester à la maison
Vous désirez vous abonner à la bibliothèque?
Vous y trouverez un petit feuillet d'informations à l'intérieur de la boîte à livres.
Bonne lecture estivale!

LOUISE LAUZIÈRE ET MARCELLE
MARCELLE LAUZON, RESPONSABLES
RESPONSABLES DE LA BOÎTE À LIVRES
À Surveiller :
Une exposition de bricolages réalisés par les jeunes du camp de jour
de Saint-Alban aura lieu à la bibliothèque au mois d’août. De plus
amples informations sur les dates d’expositions seront communiquées
plus tard.
HORAIRE D'ÉTÉ BIBLIO-CHUT!
Du 1er juillet au 27 août inclusivement.
MARDI : 18H30 À 20H30
MERCREDI : 10H00 À 12H00

mabibliothèque.qc.ca

st-alban.qc.ca

Document d’information concernant la tarification des services à l’intérieur du Parc naturel
régional de Portneuf
Tarification 2015
Service
Camping
Location d’un canot ou
kayak
Location d’un rabaska
Stationnement journalier
sans mise à l’eau
Stationnement journalier
avec mise à l’eau d’un
kayak ou canot

Tarif
25$ par tente par nuit
10$ l’heure
30/ par jour
60$ la demi-journée
100$ par jour
6$ par jour

Notes
Frais de stationnement inclus
Même tarif qu’en 2014

10$ par jour

Même tarif qu’en 2014

Stationnement avec mise 30$ par jour, 50 hp et –
à l’eau d’une embarcation 40$ par jour, 50 hp et +
à moteur
60$ par jour, bateau à tour
(wakeboat)

Même tarif qu’en 2014
Augmentation de 1$

50 hp et moins, même tarif qu’en 2014
50 hp et+, 10$ plus cher
Les utilisateurs de bateaux à tour
(wakeboat) ne peuvent acheter de vignette
de saison, ils doivent payer 60$ à chaque
visite
Ce type de vignette n’existait pas par le
passé. Cela coûte donc moins cher.

Vignette de saison sans
embarcation moteur

25$ par saison

Vignette de saison avec
mise à l’eau pour
embarcation moteur
Vignette de saison avec
mise à l’eau pour
embarcation moteur

50$ pour les propriétaires de
chalets des lacs Long et Montauban

Augmentation de 10$

60$ pour les résidents de la région
de Portneuf

Même tarif qu’en 2014 pour les résidents
de Saint-Alban

Vignette de saison avec
mise à l’eau pour
embarcation moteur

100$ pour les autres visiteurs ne
provenant pas de la région de
Portneuf

Note : Les taxes sont incluses dans les prix

Informations au verso, tournez la page

Même tarif qu’en 2014 pour les résidents
de la région de Portneuf
Augmentation de 20$

Document d’information concernant la tarification des services à l’intérieur du Parc naturel
régional de Portneuf

Pourquoi certains tarifs ont été augmentés?
Un accès public à une portion de la plage du lac Montauban du côté de Rivière-à-Pierre a été négocié mais
nous devons assurer une surveillance diligente, cela occasionne des frais.
La tarification journalière pour les bateaux de plus de 50 hp a augmenté pour favoriser l’utilisation de plus
petits moteurs.
Nous désirons être plus présents pour effectuer de la sensibilisation et assurer une meilleure sécurité.
Pourquoi les bateaux à tour ne peuvent plus acheter de vignette saisonnière et que l’accès journalier a
augmenté?
Un rapport de la CAPSA nous apprenait que les berges des lacs sont affectées par les vagues et que les
frayères à truite grise (espèce vulnérable) sont dans un état catastrophique. Les bateaux à tour ont été
identifiés par plusieurs spécialistes comme responsables de la dégradation des berges. L’accès à plusieurs lacs
est maintenant restreint ou interdit, la pression augmente donc sur les lacs Long et Montauban. Nous devons
agir dès maintenant avant que les dégâts ne soient trop graves. Cette tarification a pour but de restreindre
l’accès à ce type de bateaux. Nous sommes conscients que ce sont d’avantage les habitudes de conduites qui
causent les dommages que le type de bateau, ce qui explique pourquoi nous avons ciblé tous les bateaux
munis d’une tour. Ces derniers étant plus susceptible d’adopter une conduite dans le but de générer des
vagues et ce, même si le bateau n’est pas muni de ballast.
Vous avez des questions ou des commentaires?
Vous pouvez vous adresser à M. Sébastien Perreault, coordonnateur du Parc naturel régional de Portneuf au
418 284-4756.

Municipalité de Saint-Alban
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME
DE LA MUNICIPLAITÉ DE SAINT-ALBAN
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 13 avril 2015, le conseil de la municipalité de Saint-Alban a adopté, dans le
cadre du processus de révision de son plan et de ses règlements d’urbanisme, les règlements suivants:
Le plan d’urbanisme numéro URB-01 remplaçant les plans d’urbanisme adoptés en vertu des
règlements numéros 107 et 109;
Le règlement numéro URB-02 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme
remplaçant le règlement administratif numéro 113 ;
Le règlement de construction numéro URB-03 remplaçant le règlement de construction
numéro 112;
Le règlement de lotissement numéro URB-04 remplaçant le règlement de lotissement numéro
111;
Le règlement de zonage numéro URB-05 remplaçant le règlement de zonage numéro 110.

2.

Lesdits règlements sont entrés en vigueur le 22 juin 2015, suite à la délivrance du certificat de
conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

3.

Le règlement de zonage numéro URB-05 et le règlement de lotissement numéro
URB-04 n’ont fait l'objet d'aucune demande valide de participation à un référendum et ces derniers sont
réputés approuvés par les personnes habiles à voter;

4.

Les règlements 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 16h00 ainsi que le
vendredi de 8h30 à 12h00.

DONNÉ À SAINT-ALBAN, CE 16 juillet 2015.

Vincent Lévesque Dostie, directeur général

RÉSUMÉ DU PLAN D'URBANISME

Adopté le 13 avril 2015
Entrée en vigueur le 22 juin 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 plan d'urbanisme adopté par le conseil
municipal lors de son assemblée du 13 avril 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 constitue un cadre
de planification et d’orientation du développement de la municipalité de Saint-Alban et s’avère un
guide à la prise de décision dans l’analyse des projets d’intervention susceptibles d’y être réalisés.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Le plan d'urbanisme 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 plan d’urbanisme dégage les grandes lignes directrices qui
guideront la façon d'aménager le territoire de la municipalité au cours des prochaines années. Cinq
grands principes directeurs ont été 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
plan d’urbanisme comprend 14 types d’affectation regroupés à l’intérieur des quatre grands thèmes
suivants :
LES AFFECTATIONS À CARACTÈRE RÉSIDENTIEL
LES AFFECTATIONS À CARACTÈRE PUBLIC
•
Résidentielle de faible densité
•
Publique et institutionnelle
•
Résidentielle de moyenne ou haute densité
•
Récréative
•
Résidentielle rurale
•
Conservation
LES AFFECTATIONS RELIÉES À L’EXPLOITATION DES
•
Résidentielle de villégiature
RESSOURCES
•
Résidentielle de maisons mobiles
LES AUTRES AFFECTATIONS URBAINES
•
Agricole dynamique
•
Mixte (résidentielle et commerciale)
•
Agricole viable
•
Industrielle
•
Forestière
•
Forestière et récréative

LES ZONES À PROTÉGER
Le 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 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 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 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.

Vous pouvez consulter le 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.

Livr’bazar

2015

Vente de livres usagés

OÙ? Au Centre Communautaire Fernand Marcotte (St-Alban)
Quand? Samedi le 15 août 2015de 10hres à 14hres

Au profit de la bibliothèque Biblio-Chut!

BILAN DU SOUPER ST-HUBERT
Le souper St-Hubert du 30 mai dernier a permis d’amasser la somme de 904,01$. Nous
tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement.

BILAN DU MARCHÉ AUX PUCES
Le marché aux puces du 30 mai dernier a permis d’amasser la somme de 1485,25$.
Nous tenons à remercier, également, toutes les personnes qui ont contribué au
succès de cet événement.

Marché public de Deschambault !
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
Juillet 2015
Avec l’arrivée de juillet, arrive aussi la chaleur, le plein-air, la terrasse et les chaudes soirées.
Quoi de plus agréable que de se faire un petit feu le soir entre amis!
Par contre, il est important de ne pas oublier certaines règles de sécurité :
Faire votre feu à un endroit approprié, loin des arbres et des bâtiments.
Faites votre feu de grosseur raisonnable.
Utilisez un pare-étincelles pour éviter la propagation d’étincelles.
Ne JAMAIS laisser votre feu sans surveillance.
Si le vent est trop fort, abstenez-vous.
À la fin de votre soirée, ne laissez pas votre feu s’éteindre par lui-même. Arrosez-le et mettez du sable
dessus. Une étincelle est si vite partie!
Si vous voulez faire un feu pour brûler des résidus, vous devez absolument demander un permis de
brûlage à la municipalité.
Passez de belles soirées!

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

OUVERTURE BIENTÔT
OUVERTURE de la micro-boulangerie
le mardi 28 juillet 2015
Heures d’ouverture;
Mardi-mercredi-vendredi et samedi
De 15:30 heures à 19 heures
L’Eco-Pains
288, rue Principale à St-Alban
418-268-4549

Table de concertation en
environnement de Portneuf

Trois organismes s’allient pour lancer un projet-pilote d’escouade verte dans Portneuf.
Une première dans la région !
Pour une première année, le Carrefour Jeunesse-emploi de Portneuf, la Table de concertation en environnement
de Portneuf et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (ci-après la Régie) ont décidé
d’unir leurs forces cet été pour mettre sur pied un projet pilote d’escouade verte dans la région. Le mandat de
l’escouade sera de sensibiliser les citoyens sur différentes problématiques environnementales et sur les solutions
qu’ils peuvent adopter pour y faire face. Comme la Régie est un partenaire important dans ce projet-pilote,
l’essentiel des efforts de l’équipe sera orienté vers la sensibilisation à une bonne gestion des matières
résiduelles.
Escouade jeunesse verte
L’escouade, formée de jeunes de 15 à 17 ans intéressés à la protection de l’environnement, est avant tout une
équipe jeunesse. Les quatre jeunes formant l’escouade proviennent d’ailleurs d’endroits bien
répartis dans la MRC soit : Saint-Marc-des-Carrières, Cap-Santé, Neuville et Saint-Basile. Les
citoyens pourront facilement les identifier grâce à leur chandail à manche courte à l’effigie de
l’escouade, dont le logo – représentant trois feuilles placées en triangle à la manière du ruban
de Möbius – a été dévoilé aujourd’hui.

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :

Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus jeunes
enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont la possibilité de faire
l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-desCarrières. À partir du 14 septembre jusqu’au 14 décembre 2015. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au
coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).

Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou
sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire. Ce service a lieu 1 fois par
mois au Centre des loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu
les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

VOYAGE AU CASINO DE CHARLEVOIX
Vendredi le 16 octobre 2015 un voyage au casino de Charlevoix est organisé.
Le départ est à 12:00 heures à l’église de Saint-Alban, un arrêt se fera à l’église de
Saint-Marc à 12:10 heures.
Le coût est de 39$ par personne.
Souper au Restaurant Le Bellerive du Fairmont Le Manoir Richelieu
Nous serons de retour vers en fin de soirée.

Pour réservation :
Lucille 418-268-3650 ou Yvette 418-268-8189.

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.

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

Les journées de la culture se tiendront les 25,26 et 27
septembre 2015. La municipalité souhaiterait organiser
un événement populaire qui mettrait en vedette la vie
culturelle locale. Pour ce faire, nous vous demandons
votre collaboration. Ainsi, si vous avez une idée ou mieux si vous désirez participer à cet
événement, faites nous part de votre intérêt en téléphonant à Denise au bureau municipal. Nous
communiquerons avec vous lors de la planification des activités.

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

Saint-Alban, le 15 juillet 2015

Objet : Membership d’Action plans d’eau plein air
À qui de droit,
Lors de l’Assemblée générale annuelle d’Action plans d’eau plein air, le 15 juin dernier, deux listes de
membres potentiels ont été transmises à l’assemblée qui a jugé préférable de ne pas accepter de
nouveaux membres afin de régler en premier lieu la légitimité du conseil d’administration.
Ainsi, Action plans d’eau plein air souhaite faire le point sur ces demandes d’adhésion comme membre
de l’organisation qui ont été faites entre avril et juin 2015. D’abord, soyez assurés que nous avons bien
entre les mains le nom des personnes ayant signalées leur intérêt à devenir membres.
Le nouveau conseil d’administration de l’APEPA, formé le 15 juin 2015, travaillera au cours des
prochaines semaines sur la refonte de ses règlements généraux qui présentent, pour le moment,
certaines lacunes importantes. Ainsi, la structure de recrutement est amenée à changer par rapport à
sa forme actuelle. Suite à ces travaux, les personnes cités sur ces listes seront informées et avisées de
l’état de leur demande.
Les personnes concernées souhaitant avoir plus d’information peuvent transmettre un courriel à la
direction (s.trudel@natureportneuf.com) afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.
Nous vous remercions évidemment de l’intérêt que vous portez à notre organisation et pour votre
compréhension.

Vincent Lévesque Dostie
Président

Sophie Trudel
Directrice générale

Avis d’ébullition – Réseau d’aqueduc du village
Comme vous le savez, le 21 juin 2013, la Municipalité émettait un avis d’ébullition préventif pour les
abonnés du réseau d’aqueduc du village. Cet avis étant toujours en vigueur à l’heure actuelle, il est
nécessaire de faire bouillir l’eau durant au moins une minute avant de la consommer.
Ayant reçu, en début d’année, les résultats des analyses d’eau qui ont eu lieu de mars à octobre 2014, la
Municipalité de Saint-Alban se réjouit que la situation augure bien ! En effet, ces résultats ont
démontrés que l’eau utilisée pour l’aqueduc du village n’est pas sous l’influence des eaux de surfaces, ce
qui simplifie grandement la conception des nouveaux systèmes qui seront nécessaire dans notre usine
de traitement.
À l’heure actuelle, des ingénieurs procèdent à l’évaluation des différentes options qui s’offrent à nous et
à la conception des mises aux normes nécessaires dans l’usine de traitement de l’eau. Nous pourrons
ensuite procéder à la réalisation des plans et devis et à la demande d’autorisation au Ministère du
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Suivra ensuite l’appel d’offres pour les travaux et nous pourrons finalement mandater un
entrepreneur pour procéder aux travaux nécessaires et rétablir la situation, étape finale que nous
espérons pouvoir réaliser au début de 2016.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 16 juillet 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

