MOT DE VOTRE MAIRE
Bonjour à tous,
Tel qu’annoncé, je vous transmets aujourd’hui mes réflexions sur une fusion possible entre Action Plan
d’Eau Plein Air (APEPA) et la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf (Corporation
du Parc).
Une fusion, c’est un mariage entre les parties. Elle permet à la nouvelle organisation qui en résulte de
pouvoir bénéficier des avantages de chacune d’entre elle. Ainsi, pourrait s’unir la Corporation du Parc,
avec ses ressources financières et techniques, et APEPA qui amènerait pour sa part, son expertise en
matière touristique, ses infrastructures immobilières et son achalandage. Chacun bénéficierait des
avantages de l’autre partie et ensemble ces deux organismes sans but lucratif formeraient un nouvel
organisme plus fort et plus solidaire.
Depuis la constitution de la Corporation du Parc, la municipalité bénéficie déjà de deux postes au sein
du conseil d’administration. Suite à une fusion on garantirait quatre nouveaux postes provenant
d’anciens membres d’APEPA au sein du conseil d’administration du nouvel organisme. Ainsi, la
population obtiendrait une voix très forte lors de la gestion des activités du nouvel organisme ainsi que
des activités récréotouristiques futures du Parc régional qui aurait son siège social à Saint-Alban.
Quels sont les arguments qui ont amené les membres du conseil à adopter à l’unanimité l’idée de
fusion ?
1)

Les activités d’APEPA sur le territoire du parc n’ont été économiquement viables que parce
qu’elles bénéficiaient des subventions versées par la municipalité. En effet, depuis les dix
dernières années la municipalité a dû verser un minimum de $10,000.00 par année afin de
permettre aux organismes (Calsa, Portes de l’Enfer et Comité du Lac Long) de joindre les deux
bouts. Seule une fusion entre les deux organismes permettrait d’assurer la pérennité d’APEPA
sans que les taxes de nos concitoyens servent à en subventionner les activités.

2)

Pourrait-il y avoir achat des infrastructures d’APEPA par la Corporation du Parc?
Le Parc refuserait d’en faire l’achat puisque les sommes qu’il devrait y investir ralentiraient
d’autant son développement futur, Pour la Corporation du parc, mieux vaudrait laisser APEPA à
ses activités et investir ses ressources à son développement.

De plus, même s’il y avait vente et achat des infrastructures :
•
•

Les sommes récupérées par l’organisme ne pourraient bénéficier à la municipalité
puisque légalement elles devraient être remises à un autre organisme(OBNL)
œuvrant dans le même domaine.
Une vente diminuerait l’influence de la municipalité sur les activités touristiques
dans le parc en empêchant l’intégration de quatre nouveaux membres au C.A.

En conclusion, le mariage entre les deux organismes permettrait :
1)

2)
3)
4)
5)

D’assurer la pérennité des infrastructures touristiques de la municipalité. (chalets de la Calsa,
Ski de fond Portes de l’Enfer) sans que la municipalité ait à y investir au moyen des taxes des
citoyens.
La récupération, pour les années à venir, des subventions de $10,000.00 versées annuellement
par la municipalité.
Donner un nouveau souffle au développement touristique régional et du même coup soutenir
nos commerces et créer des emplois.
Cohésion au niveau de l’accueil touristique.
Nouvelle organisation forte composée d’acteurs municipaux et de membres bénévoles.

Le Parc naturel régional de Portneuf existe officiellement depuis l’automne dernier. C’est un territoire de
70 Km2 à Saint-Alban. Le reste du territoire touche les municipalités de Saint-Ubalde, Portneuf et
Rivière à Pierre. C’est un projet de mise en valeur et de protection de notre territoire. Le conseil
municipal croit que la communauté gagnera à y participer activement.
En terminant j’aimerais vous assurer qu’il y aura dès le début de l’automne une consultation publique
réunissant des membres des différents organismes qui vous présenteront à leur tour leur opinion et
répondront aux questions de la population.

Bernard Naud, maire
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 10 AOÛT 2015
Adoption du règlement 224 prescrivant certaines modalités relatives aux matières résiduelles.
Le conseil municipal a adopté le règlement 224 prescrivant certaines modalités relatives aux matières
résiduelles.
Avis de motion du règlement 234 pour la mise aux normes de l’eau potable
Un avis de motion fut donné par la conseillère Mme Carmen Marquis, que lors d’une séance ultérieure tenue à un
jour ultérieur, le règlement 234 pour la mise aux normes de l’eau potable serait adopté.
Lancement de l’appel d’offres 2015.04 pour l’achat d’un véhicule d’intervention en sécurité incendie
La Municipalité procèdera à l’appel d’offres 2015.04 pour l’achat d’un véhicule d’intervention en sécurité incendie.
Droit d’utilisation à la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf (CGPNRP)
La municipalité accorde à la CGPNRP un droit d’utilisation sur les lots 5 021 202 et 5 021 268 pour l’implantation
de prêt à camper, de sites de camping et de toilettes à compost.

SERVICE A STST-ALBAN
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418418-284284-1755
Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 9 septembre 2015 à
17h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Inscription pour les
ateliers d'automne: tricot, crochet, broderie, tissage, couture, etc.
Bienvenue aux non membres!!

Tournoi de mini-golf à St-Alban
Pour adultes de 14 ans et plus
Date : 29 août 2015
Inscription : à 13 heures
Début du tournoi à 13:30 heures
Trophées à défendre
BIENVENUE À TOUS !!!

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBAN

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné en conformité avec les exigences de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le lundi 14 septembre 2015 à 19h30 qui aura
lieu au Centre communautaire Fernand Marcotte, situé au 179 rue Principale à Saint-Alban, le conseil municipal
prendra en considération le demande de dérogation mineure suivante :
•

Pour un bail sur terre publique situé au Lac Long dont le titulaire est M. Fernand Cantin – Réduction de la
marge de recul arrière à 15 mètres alors que la marge prescrite est de 20 mètres.

Donné à Saint-Alban ce 13 août 2015

Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

Le défibrillateur cardiaque vient tout juste d’être installé à l’intérieur du
local servant au guichet automatique de Desjardins.
Des séances de formation seront données pour les personnes intéressées
dans la semaine du 24 août 2015. Ces cours, d’une durée d’environ 45 minutes, serviront à
présenter le défibrillateur ainsi que son utilisation.
Inscrivez-vous en grand nombre, car plus il y aura de citoyens formés, plus notre population
sera en sécurité!
Je vous invite donc à laisser vos coordonnées et vos disponibilités à Madame Denise Trépanier
au bureau municipal (418-268-8026) et nous vous rappellerons par la suite.
Offrez à vos proches la sécurité!

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

Inscriptions aux catéchèses pour l’année 2015-2016
Si vous n’avez pas encore d’enfant inscrit à un parcours de catéchèse,
Si votre enfant a déjà été inscrit à un parcours et s’il veut continuer,
participez à l’une ou l’autre des rencontres suivantes !
•
•
•

Église de Deschambault le lundi 14 septembre à 19h00
Sacristie de l’église de Saint-Casimir le mardi 15 septembre à 19h00
Église de Saint-Marc-des-Carrières le mercredi 16 septembre à 19h00

TRÈS IMPORTANT : Les inscriptions et le paiement des parcours se feront sur place. Nous
demandons des frais d’inscriptions de 20,00$ par parcours. Vous pouvez payer par chèque ou
argent comptant. Pour informations, appelez sur semaine de 9h00 à 16h00 au 418-268-3220.
L’équipe des catéchètes
Unité pastorale de l’Ouest de Portneuf

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.
DAVANTAGE DE LIVRES NUMÉRIQUES
POUR LES JEUNES
L'OFFRE EN MATIÈRE DE LIVRES NUMÉRIQUES DESTINÉS AUX
JEUNES LECTEURS DU RÉSEAU BIBLIO CNCA EST EN
CONSTANT DÉVELOPPEMENT. VOUS TROUVEREZ PAR
EXEMPLE DANS LA SECTION « SÉLECTIONS THÉMATIQUES »
DE LA PLATEFORME PRETNUMÉRIQUE.CA
(HTTP://RESEAUBIBLIOCNCA.PRETNUMÉRIQUE.CA): LES
CONTES POUR TOUS.

UNE BELLE SOURCE DE DIVERTISSEMENT
EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE.

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

LUNDI : 14h00 à 16h00
MARDI : 18h30 à 20h000
MERCREDI : 10h00 à 12h45
Nouvel horaire
à compter du 31 AOÛT 2015

JEUDI : 18h30 à 20h00

À NE PAS MANQUER!
Exposition à la bibliothèque de bricolages fabriqués
par les enfants inscrits au Camp de jour de Saint-Alban à l'été 2015

Club de l'Âge d'Or de StSt-Alban
Reprise des activités le 15 septembre 2015.
Un souper froid sera servi à 17:30 heures.
10$/personne.
Pour réservation : Carmen 581-325-8120 Claire Vallée: 418-268-8105
Bienvenu à tous !

Une fois par semaine, Monsieur Laurent Trottier viendra faire une séance de conditionnement physique
pour les personnes de 50 ans et plus. Les exercices qu'il offre sont adaptés à ce type de clientèle, ce
qui en fait une séance sécuritaire et intéressante.
L'activité s'adresse aux personnes de 50 ans et plus.
Coût : 40$/personne pour les résidents
80$/personne pour les non-résidents
Horaire
Quand : tous les mercredis du 30 septembre au 25 novembre.
(pas de cours mercredi 28 octobre)
Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : 10 minimum -20 maximum
Pour informations ou inscription :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

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!

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-des-Carrières. 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.

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS
AVEC L'ATELIER L'ÉVASION
En quoi consiste l’atelier L’Évasion?
Vous êtes proche aidant qui accompagne, à domicile, une personne diagnostiquée de la
maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée? Vous êtes situé dans le secteur Ouest,
Centre, Est ou Sud de la région de Portneuf. Un répit hebdomadaire d'une demi-journée vous
est offert gratuitement. La personne atteinte précocement de la maladie participera à des
activités sociales stimulantes et adaptées dans un environnement convivial et chaleureux. Nous
les recevrons à Donnacona le mardi après-midi et le jeudi après-midi à Saint-Casimir, et ce, à
l'année. Faites vite le nombre de participants est limité.

Pour acheminer votre demande à L’Évasion
Communiquez avec madame Annie Ruel, responsable des ateliers
Tél. : 418 285-2935 interurbains composez le 1 800-470-4256.

L'atelier l'évasion est rendu possible suite à la contribution financière de

Merci StSt-Alban
Suite au feu survenu en mai 2015
On peut tellement tout perdre en quelques instants!
instants! Grâce à vous tous, moi et
et mes enfant
peuvent maintenant retrouver une vie quasiment normal!
C'est toujours dans les moments! difficiles que l'on se rend compte que finalement on n'est
loin d'être seul!
Tout le monde à travailler fort pour nous et on en est
est reconnaissant!
Vos dons en argent serviront principalement aux enfants (linges, jouets)
Merci à tous ceux qui ont donné de quelque manière que ce soit et aux
aux pompiers
pompiers qui ont
dû faire une collecte en deux fois! Vous êtes magnifique!!!!
Merci de tout cœur,
cœur,
Emrick, Danika et Geneviève

L’Eco-Pains
288, rue Principale à St-Alban
418-268-4549
Heures d’ouverture;
Mardi-mercredi-vendredi et samedi
De 15:30 heures à 19 heures

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.

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.

L’ACTIVITÉ SE TIENDRA DU 8 AU 12 OCTOBRE 2015
DE 10H00 À 16H00.
Les plans progressent à merveille et une belle variété de courges
vont vous attendre cet automne.
Une mini-ferme sera sur place ainsi que d’autres activités
pour le plaisir des tout-petits.
Nous avons bien hâte de vous accueillir !!!
Peggy et Xavier

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 13 août 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

