MOT DE VOTRE MAIRE
Bonjour à tous,
Le mot de ce mois-ci se résumera à deux invitations :
Fusion d’organismes :
Tel qu’annoncé, je vous informe que la réunion de consultations et d’informations concernant
une éventuelle fusion entre Action plein d’eau plein air et la Corporation de gestion du Parc
naturel régional de Portneuf aura lieu jeudi le 24 septembre prochain à 19 :00 heures à l’école
primaire. Les présidents et les membres des conseils d’administration des deux organismes vous
présenteront leur projet, répondront à vos questions et accepteront vos commentaires. Vous
êtes tous invités. Venez donc en grand nombre. Vous aurez alors toutes les informations vous
provenant des principaux acteurs eux-mêmes, sans intermédiaire. Vous pourrez aussi vous
exprimer dans un climat serein et faire part de vos commentaires directement aux personnes
concernées.
Formation défibrillateur :
N’ayant pas eu un grand résultat lors de ma demande du mois dernier j’ai décidé de remettre
la formation concernant l’utilisation du défibrillateur au jeudi 08 octobre prochain au CCFM. Ce
cours, d’une durée de 45 minutes servira à présenter le défibrillateur, ses fonctions et 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 à madame Denise Trépanier au bureau municipal
(418-268-8026) car nous aurons besoin de connaître le nombre de participants afin de planifier
les groupes.
Offrez à vos proches toute la sécurité qu’ils méritent.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE MARDI
À 19 h 30 AU CCFM.

13 OCTOBRE 2015

SÉANCE DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015
Modification du calendrier des dates des séances ordinaires
La séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Alban qui était prévue le 09 novembre 2015 à 19h30 est
remise au lundi suivant, soit le 16 novembre à 19h30.
Soirée Vin et fromage de la fondation de l’école secondaire St-Marc et Tournoi de Golf du Club de golf
des pins
M. Bernard Naud, maire, participera à la soirée Vin et fromage de la fondation de l’école secondaire St-Marc
pour la Municipalité.
M. Bernard Naud, maire, et M. Gaétan Falardeau, conseillé, participeront au tournoi de golf du Club de Golf
des Pins qui aura lieu le 18 septembre prochain.
Aqueduc du village – Mandat à WSP pour la préparation des plans et devis, Demande de certificat
d’autorisation au MDDELCC pour les travaux de mise aux normes de l’aqueduc du village et Mandat à
la Capsa pour une étude faunique et floristique.
La Municipalité étend le mandat de WSP à la production des plans et devis dans le dossier de mise aux
normes de l’eau potable;
La Municipalité procédera aussi à une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC pour la
réalisation des travaux qui seront décrit aux plans et devis;
Une étude faunique et floristique sera réalisée par la Capsa pour le dépôt de la demande de certificat
d’autorisation.
Construction d’un Pavillon de jardin aux loisirs – Mandat à Ébénisterie-menuiserie Maxime Green Enr.
La Municipalité accorde à Ébénisterie-menuiserie Maxime Green Enr. le mandat de construction d’un Pavillon
de jardin au centre des loisirs. Ce projet est subventionné par le gouvernement du Québec.
Achat d’un radar pédagogique
la Municipalité procèdera à l’achat d’un radar pédagogique auprès de la compagnie Kalitec selon leur
soumission au montant de 5 740.00 $ +taxes.
Demande au MTQ : Modification de la limite de vitesse dans le rang de l’Église Sud.
Le conseil municipal de Saint-Alban demande au Ministère des Transports d’abaisser la limite de vitesse à 50
km/h sur l’entièreté du rang de l’Église Sud.
Demande au MTQ : Affichage du danger lié à l’intersection route 354 / rang de l’Église Sud.
Le conseil municipal demande la pose de panneaux identifiant la situation et les dangers du secteur, de
manière à inciter les usagers à être vigilants et à respecter la limite de vitesse réduite à 70 km/h dans cette
zone.
Demande de dérogation mineure – M. Fernand Cantin au Lac Long
La Municipalité accorde à M. Fernand Cantin la dérogation mineure demandée pour l’implantation d’un chalet
au Lac Long.

SERVICE A STST-ALBAN
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418284418
-284
-1755

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 14 octobre 2015 à 17h30 au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Pour souligner la fête de l’Halloween, souper buffet. Apportez votre
vin. Pour vous inscrire, communiquez avec Francine Lanouette au 418-2685197.
Atelier : fabrication d'une lavette à vaisselle.
Bienvenue à toutes

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.

Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf
1) « Maudit Bonheur!!! »
Invité : Pierre Côté, Président et fondateur de l’Indice relatif du bonheur.

Mercredi, 7 octobre 2015, à 19h00
Au Centre multifonctionnel
Au 160-2 Place de l’Église, à St-Raymond
Offerte avec la collaboration du CREPP.

2)

« Relever les défis de la recomposition familiale! »
Invitée: Claudine Parent, Conférencière et professeur en service social à
l’Université Laval.

Jeudi, 29 octobre 2015, à 19h00
Dans nos locaux
Au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond

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.

NOUVEAU SERVICE
La bibliothèque Biblio-Chut! vous propose un nouveau service de prêt à domicile s'adressant aux personnes âgées
à mobilité réduite ainsi qu'aux résidents de Saint-Alban qui ont une difficulté ou une incapacité à se déplacer, soit
en raison de la maladie ou d'un handicap temporaire ou permanent.
Pour vous inscrire, s.v.p. communiquer avec Francine Lanouette (418-268-5197).
- vous devez être membre de la bibliothèque
- vous avez 60 ans et plus ou vous êtes une personne à mobilité réduite
- vous habitez Saint-Alban

HORAIRE
LUNDI : 14h00 à 16h00
MARDI : 18h30 à 20h000
MERCREDI : 10h00 à 12h45
JEUDI : 18h30 à 20h00

Les prochaines expositions à la bibliothèque
•

15 septembre au 15 octobre: quiz sur StSt-Alban
• 20 octobre au 25 novembre: aquarelles de Mme Marcelle Lauzon
• 25 novembre jusqu'à la fin de décembre: les œuvres des Fermières

Soyez les bienvenus!

Le 15 août dernier avait lieu la vente de livres usagés au profit de
Biblio-Chut! Lors de cette 2e édition, nous avons amassé un
montant de $251,00 qui servira à l’achat de livres neufs. Un grand
merci aux donateurs de livres et revues et à toutes les personnes qui
ont contribué au succès de cette activité.
A l’an prochain pour la 3e édition.

Marcelle Lauzon

BONNE RENTRÉE !
Dans le cadre de la rentrée, le Comité de la famille et des aînés souhaite une
excellente année 2015-2016 à tous les élèves, au personnel de l'école et aux
parents. Plusieurs projets stimulants sont au menu et permettront d'enrichir le
parcours de nos jeunes. La dernière année nous a démontré la capacité de la
communauté albanoise à se mobiliser pour maintenir ce qui constitue le coeur
de notre collectivité: l'école du Goéland. Nous invitons donc les albanoises et
les albanois à poursuivre cette mobilisation essentielle à l'épanouissement de nos jeunes, au maintien de
la qualité de vie, au dynamisme et à l'attractivité de notre milieu.

Saviez-vous 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 !

Rappel aux nouveaux
arrivants
N'oubliez pas que la Municipalité remet
aux nouveaux arrivants une trousse
d'accueil comprenant une panoplie
d'information et divers items provenant
de
commerçants
et
organismes
locaux. Contactez la municipalité pour
obtenir votre trousse.
Bienvenue !

AIDEZ-NOUS À TROUVER UN NOM !
Depuis quelques années, plusieurs aménagements ont été réalisés dans le secteur des loisirs:
rénovation du centre des loisirs, surface de Dekhockey, terrain de soccer, modules de jeux,
installation de mobilier urbain et sentier piétonnier, pour ne nommer que ceux-là. Afin de
mettre en valeur ce lieu intergénérationnel, la Municipalité de Saint-Alban et le Comité de la
famille et des aînés lancent un concours pour trouver un nom au secteur des loisirs. Vous avez
jusqu'au 2 octobre prochain pour soumettre une proposition, soit par courriel à loisirs@stalban.qc.ca ou encore en déposant le coupon ci-bas au bureau municipal. Le nom retenu et le
gagnant seront dévoilés plus tard cet automne. À vos méninges !

-------------------------------------------------------------------------------Concours Trouvez un nom au Secteur des loisirs
Suggestion de nom: ____________________________________________________________________________
Nom du répondant: _________________________________________ # de téléphone: __________________

École secondaire de SaintSaint-Marc
Nous sommes heureux de prendre place dans le journal local pour vous informer de la vie de
notre école au niveau sportif, culturel et de l’engagement social.
Notre école offre un enseignement de haut niveau, à preuve le palmarès Fraser nous classe au
6e rang de la région de Québec (écoles publiques et privées confondues) alors que nous
obtenons le 2e rang de la Capitale Nationale pour les résultats aux derniers examens du
Ministère.
Cette année 343 élèves fréquenteront nos bancs d’école. De ce nombre plus du tiers se sont
inscrits à une de nos équipes sportives du Zénith (soccer, basketball, volleyball, natation et
hockey). Certaines disciplines se démarquent par leur résultat. Le gala sportif du mois de mai
permet à plusieurs de ces élèves d’être reconnus par la remise de trophées. Toujours au niveau
sportif, nous offrons aux filles du secondaire, la possibilité de faire partie du mouvement Fillactive
afin de les inciter à bouger en valorisant l’estime de soi, le plaisir à travers l’activité physique et
les saines habitudes de vie. Nos salles de conditionnement physique, de spinning et de crossfit
sont accessibles pour tous. Parmi nos activités parascolaires, nous retrouvons encore la danse.
Enfin, comment ne pas souligner notre traditionnel triathlon, au mois de mai, où tous les élèves
se dépasseront en équipe ou de façon individuelle en natation, en vélo ou en course à pied.
Sur le plan culturel, plusieurs évènements valent la peine d’être soulignés. Notre « Show-Son »
(spectacle musical et de danse avec animation) tient toujours l’affiche. Mentionnons
également le Bye-Bye de fin d’année et « secondaire en spectacle ». Les élèves qui s’y
impliquent nous présentent des spectacles de très grande qualité.
Nous ne devons surtout pas oublier de parler des voyages organisés au sein de notre école.
Effectivement près d’une centaine d’élèves des 3e, 4e et 5e années du secondaire ont visité
Boston et New York l’an dernier. Une quarantaine d’élèves du premier cycle se sont rendus à
Toronto et Niagara Falls. Un autre groupe d’élèves du premier cycle a participé à un camp de
science et de plein air à l’île-aux-Basques. Finalement, cet hiver, les élèves faisant partis du
« Défi-Espagnol » s’envoleront pour l’Espagne.
Notre école est aussi engagée socialement. Par exemple, une collecte de denrées non
périssables est organisée en décembre et redistribuée à des familles à plus faible revenu de la
région immédiate.
Pour conclure, nous vous invitons à participer aux différentes activités de financement de la
Fondation et à visiter notre site Web pour connaître nos activités à l’adresse suivante :
http://www.csportneuf.qc.ca/essm
Notre école, nous en sommes fiers!

Service des Incendies de StSt-Alban
SEPTEMBRE 2015

Sitôt averti, Sitôt sorti!
Cette année, la semaine de la prévention des incendies se tiendra du 4 au 10 octobre.
C’est pourquoi nous vous rappelons l’importance des points suivants :
- Vérifiez votre avertisseur de fumée fonctionne bien.
- Faites-vous un plan d’évacuation en vous donnant un point de rassemblement
à l’extérieur.
- Ne laissez rien sur la cuisinière sans surveillance.
- Ayez un extincteur à portée de main et en bon état.
Lors de cette semaine, plusieurs garderies sensibilisent les enfants aux risques d’incendie
et à ce qu’il faut faire si, malheureusement, le feu se déclare à la maison.
En ce sens, cette année, nous offrons aux garderies la possibilité de recevoir un pompier
pour familiariser les enfants avec notre habillement et l’équipement de travail.
Pour profiter de cette « visite » particulière, communiquez avec moi,
Marie-Claude, au 418-283-4587.
Bonne semaine de la prévention des incendies!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

L’Eco-Pains
Micro-boulangerie à Saint-Alban
Ouvert le lundi-mercredi-vendredi
de 14h à 18h
Venez-vous faire plaisir!
288 rue Principale, Saint-Alban
418-268-4549

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT ARRIVE À SAINTSAINT-ALBAN
La municipalité de Saint-Alban en collaboration avec la Table de concertation des aînés de Portneuf et Jeunessor
Portneuf est heureuse de vous annoncer la venue de salon du bénévolat qui se tiendra le 10 octobre prochain de
12h30 à 16h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte, 179 rue Principale.
Cette tournée a pour but de faire connaître les organismes et les services présents sur le territoire de Portneuf et,
plus particulièrement, ceux de notre municipalité. Les organisateurs de la tournée souhaitent aussi sensibiliser et
former les responsables de bénévoles sur les pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de
sensibiliser la population à l’importance de l’action bénévole au sein de leur municipalité.
C'est donc une occasion unique pour les organisations locales de se faire connaître et surtout, de faire connaître
leurs besoins en main-d'œuvre bénévole. La Tournée du bénévolat se traduira par 14 salons qui se dérouleront de
septembre 2015 à février 2016 dans autant de municipalités de la MRC de Portneuf. Ces événements sont rendus
possibles grâce au support financier obtenu dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique portant sur
l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de la
Capitale-Nationale et sont organisés par la Table de concertation des aînés de Portneuf ainsi que JeunEssor
Portneuf.
Cette tournée est une chance unique pour notre municipalité de soutenir les organisations du milieu en permettant
aux organismes et aux futurs bénévoles de tisser des liens et de créer des jumelages intéressants et gagnants
pour toute la communauté.
La population est donc conviée en grand nombre à cette activité unique. Les visiteurs sont invités à compter de
12 h 30. La visite du salon est gratuite et ouverte à toute la population.
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le salon, contactez Julie Trudel au 418-284-2552.

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

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 SaintMarc 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.
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

MESSE DES MALADES
À tous les paroissiens de l’UNITÉ PASTORALE DE L’OUEST DE PORTNEUF et des paroisses
environnantes…,
Aux responsables et aux bénévoles des Maisons des Aînés,
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes cordialement invités à accompagner et participer à la MESSE DES MALADES, organisée
avec amour par les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy, Saint-Casimir #966
QUAND? Dimanche le 18 octobre 2015, à 10h30, en l’église de Saint-Casimir, pour toute l’Unité
pastorale de l’Ouest de Portneuf et autres paroisses…
TOUTE LA POPULATION est invitée à cette célébration, en plus de nos chers malades ciblés d’une
façon spéciale. Ils seront heureux de constater que les gens compatissent avec eux dans leur situation
de maladie, de souffrances, de solitude…
Vous pouvez accompagner, aller chercher à leur domicile, un parent, un ami, un voisin, aux prises avec
des problèmes de santé, résidant dans un Centre ou ailleurs… Nous vous attendons nombreux et vous
accueillerons avec plaisir.
Meilleures salutations à tous les paroissiens, merci de vous joindre à nous pour cette célébration! À
vous, chers bénévoles, toute notre gratitude pour tant de dépenses d’énergies, de générosité! Vous êtes
ADMIRABLES!!! Félicitations!
Louiselle Soulard, chancelière
Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy St-Casimir

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.
418-268-8026
• 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

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, la solution est identifiée et la facture sera
raisonnable !
Des ingénieurs travaillent présentement sur les 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 17 septembre 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

