Le conseil municipal de Saint-Alban est heureux de vous
annoncer que nous sommes dans les dernières étapes pour
la Mise aux normes de nos installations d’eau potable pour
le réseau d’aqueduc du village. En effet, nous en sommes à
l’étape de faire approuver les plans et devis par le Ministère
du Développement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) pour l’obtention d’un certificat
d‘autorisation pour la réalisation des travaux. La solution est donc de plus en plus
concrète et, nous en sommes fier, respectera la capacité de payer des contribuables.
Vous aurez surement compris que les travaux ne pourront pas être réalisé cet automne en
raison des délais d’analyse par le MDDELCC, mais nous pourrons les réaliser tôt en 2016 et
ainsi mettre fin à l’avis d’ébullition qui est toujours en vigueur.
Nous vous remercions et votre compréhension et de votre patience et vous rappelons
que l’avis d’ébullition est toujours en vigueur et qu’il est nécessaire de faire bouillir l’eau
pendant au moins une minute avant de la consommer.
Christian Caron, conseiller responsable de l’eau potable

Réservation du Centre communautaire
communautaire
Fernand Marcotte pour le temps des Fêtes
Le temps est venu de faire votre réservation pour le temps des fêtes. Pour
participer au tirage donnant droit à l’utilisation du Centre communautaire
Fernand Marcotte, vous devez vous inscrire au bureau municipal, au
418 268-8026 au plus tard le 9 novembre 2015 à 16 h.
Le tirage se fera à la séance du conseil du 9 novembre 2015.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU MARDI 13 OCTOBRE 2015
Participation à Opération Nez Rouge Portneuf 2015 et au programme Changez d’air.
La Municipalité allouera une aide financière à Opération Nez Rouge Portneuf 2015 et renouvellera sa
participation au programme Changez d’air pour 2016.
Avis de motion d’un règlement régissant la circulation et d’un règlement modifiant le règlement
RMU-04 sur le stationnement.
Le conseil annonce que des mises à jour seront apportées prochainement aux règlements sur la circulation
et le stationnement à Saint-Alban.
Adoption du règlement 232 décrétant une dépense pour l’achat d’un camion Autopompe-citerne et
l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer le coût par un emprunt à long terme
n’excédant pas 350 000 $ et octroi du contrat à Camion Carl Thibault Inc.
Le conseil adopte un règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion-citerne. Ce règlement est sujet à
approbation référendaire et doit aussi obtenir l’approbation du ministre. Suite à l’appel d’offre une
commande est placée, mais conditionnelle à ces approbations.
Achat d’une borne fontaine sèche
La Municipalité procédera à l’installation d’une borne fontaine sèche dans le secteur de la Rivière Blanche,
ce qui améliorera la couverture en sécurité incendie.

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.

MOT DE VOTRE MAIRE
Bonjour à tous,
L’automne est arrivé et nous songeons déjà aux sports d’hiver dont le ski de fond et la
raquette. Je dois cependant vous annoncé que nous avons appris dernièrement qu’un
des propriétaires d’une terre à bois sur laquelle les pistes de ski débutaient, a décidé de
retirer son autorisation de droit de passage. Ceci complique grandement le parcours des
pistes. Les gestionnaires des Portes de l’Enfer, accompagnés de citoyens et d’élus
municipaux évaluent présentement toutes les alternatives afin que les activités puissent se
dérouler malgré tout la saison prochaine.
Il faut savoir que le Centre de Plein air de Saint-Alban est ouvert depuis 1971. C’est une
richesse pour la communauté. Considéré par plusieurs amateurs nous provenant de
l’extérieur comme un joyau, il nous permet année après année de pratiquer nos sports
d’hiver tout en accueillant de nombreux visiteurs des villes et villages avoisinants.
J’ai personnellement constaté que le personnel, les bénévoles et les clients du Centre de
Plein air ont toujours été très respectueux des forêts qu’ils empruntent tout en y exerçant
une certaine surveillance…. Le plus triste, c’est que la courte piste utilisée par les plus
jeunes ne pourra plus exister puisque le départ et l’arrivée de cette dernière se situent sur
le terrain de ce propriétaire. Au nom de tous les adeptes du sport, je tiens tout de même
à le remercier pour le droit de passage qu’il nous a accordé pendant quelques
décennies ainsi que pour son implication passée au succès de notre centre de plein air.
J’en profite aussi pour remercier tous les autres propriétaires qui continuent à nous faire
confiance depuis toutes ces années.
Je suis personnellement très déçu! Cependant, je connais le dynamisme de la clientèle,
des intervenants et des bénévoles des Portes de L’Enfer et je suis persuadé que tous
ensemble nous pourrons trouver une solution. Je vous tiendrai informé de la suite des
événements.
Le 08 octobre dernier avait lieu une formation permettant aux participants de se
familiariser à l’utilisation du défibrillateur déjà installé au centre Desjardins. Une trentaine
de valeureux ont pu pratiquer les manœuvres leur permettant de maitriser l’appareil lors
d’un sauvetage. J’en profite aussi pour remercier l’entreprise Vallé ainsi que son club
social qui ont généreusement participé à la levée de fond qui a permis l’achat du
défibrillateur.
En terminant : Soyez curieux! Passez voir dans notre parc municipal le magnifique pavillon
de jardin qui y fut érigé de façon traditionnelle (tenons, mortaises) par Maxime Green un
artisan de chez nous. Merci aussi aux quelques bénévoles qui l’ont aidé lors du montage.

Bernard Naud, maire

|École primaire du Goéland
Chers membres de la communauté,
J’aimerais vous faire part de la procédure en place pour louer la grande salle de l’école du
Goéland.
Vous devez premièrement appeler à l’école madame Lise au 418-268-3332 pour s’assurer
que notre concierge est disponible pour la date que vous avez choisie pour la réservation
pour monter et ouvrir la salle. Si elle est disponible, nous accepterons la réservation. Si par
contre elle n’est pas disponible, veuillez noter que vous devrez choisir un autre endroit ou
une autre date pour louer une salle pour votre réservation car nous ne pouvons prêter la clé
de l’école. Merci de votre compréhension et collaboration !
Mme Marie-Claude Gignac, directrice

Collectes des feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne, les 20-27 octobre et le 3
novembre 2015 où vous pouvez vous départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré

IMPORTANT :
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue
ne seront pas ramassées.

Note : Les feuilles Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-Pierre. Une fois sur place,
vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur
www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

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.
DU 18

OCTOBRE AU

29

NOVEMBRE

2015

LE CONCOURS IMAGIMOTS

METTRA À L'ÉPREUVE VOTRE ESPRIT D'OBSERVATION ET DE DÉDUCTION EN
ASSOCIANT CHAQUE IMAGE À UN MOT OU UNE EXPRESSION EN LIEN AVEC
LA LECTURE ET LES BIBLIOTHÈQUES.

ADMISSIBILITÉ
POUR

PARTICIPER AU CONCOURS, IL FAUT ÊTRE ABONNÉ À UNE

BIBLIOTHÈQUE AFFILIÉE
PARTICIPATION

PAR

AU

RÉSEAU

PERSONNE

EST

BIBLIO

CNCA.

PERMISE.

UNE

SEULE

COMPLÉTEZ

LE

18 OCTOBRE SUR LE SITE DU RÉSEAU
BIBLIO CNCA : WWW.MABIBLIOTHEQUE.CA/CNCA
FORMULAIRE EN LIGNE À PARTIR DU

VOUS

N'ÊTES PAS ABONNÉ?

PRÉSENTEZ-VOUS

À VOTRE BIBLIOTHÈQUE

DURANT LES HEURES D'OUVERTURE POUR OBTENIR VOTRE CARTE DE
MEMBRE.

PRIX À GAGNER

HORAIRE
LUNDI : 14h00 à 16h00
MARDI : 18h30 à 20h000
MERCREDI : 10h00 à 12h45
JEUDI : 18H30 À 20H00

Halloween!
SAMEDI 31 OCTOBRE
9h30 à 11h30 : Confection de décorations d’Halloween
L’activité aura lieu aux loisirs et elle s’adresse aux enfants âgés
de 0 à 12 ans.
Venez-y déguisés!
*les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte

15h00 à 18h00 : Cueillette de bonbons
Les pompiers circuleront dans le village afin d’assurer la
sécurité. Nous encourageons fortement les enfants à « passer
l’Halloween » pendant cette période sécurisée. Les gens qui
offrent des friandises devront être prêts à accueillir les enfants
dès l’après-midi!
NOUS INVITONS TOUTE LA POPULATION À
PARTICIPER À L’AMBIANCE FESTIVE DE
L’HALLOWEEN EN DÉCORANT LE PLUS GRAND
NOMBRE POSSIBLE DE MAISONS!

Avis public

Procédure d’enregistrement

Municipalité de Saint-Alban

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné
par

M. Vincent Lévesque Dostie
Greffier ou secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

Lors d’une séance du conseil tenue le 13 octobre 2015, le conseil municipal de la municipalité de
Saint-Alban a adopté le règlement numéro 232 décrétant une dépense pour l’achat d’un camion
Autopompe-citerne et l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer le coût par un emprunt à long
terme n’excédant pas 350 000 $.
2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit établir son
identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants :
carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du
Québec;
passeport canadien;
certificat de statut d’Indien;
carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 232 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 121 Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

4.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux jours et heures suivants : Lundi au
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00

5.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le Jeudi 5 novembre 2015 à l’adresse suivante : 204 rue
Principale, Saint-Alban, Qc, G0A 3B0

6.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le 16 novembre 2015 au Centre
communautaire Fernand Marcotte situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :
M. Vincent Lévesque Dostie
418
Prénom et nom

Municipalité de Saint-Alban
204 rue Principale
Saint-Alban, Québec

268

G0A
Adresse

8026

Numéro de
Ind. Rég. téléphone

3B0

Code postal

Voyage organisé en autobus le 7 novembre 2015 à la
Cabane
chez
Nathalie
à
St-Mathieu-du-Parc
(Shawinigan)
Spectacle country avec Nathalie, Ève sa fille, Régis et de
5 musiciens.
C’est une soirée à ne pas manquer!!
Le coût est de 60$ taxes incluses pour le souper, le
spectacle et le transport. Un don de 7$ va être versé à la
Fondation rêve d’enfant. Le départ se fera à partir de
l’École le Goéland, 179 rue Principale à
St-Alban(en
face de l'église) à 15h 30 et le retour est prévu vers
12 :30 heures.
Il faut réserver à l'avance. La date limite est le 2 novembre 2015. Il faut minimum 30 personnes.
Pour réserver ou pour des renseignements appeler au 1-819-532-2843.
Vous pouvez aller voir à l’adresse suivante www.cabanecheznathalie.com
Pour ceux et celle qui veulent payer en argent vous pouvez contacter Sylvain Beaulieu au
418-284-1432 et qui sera aussi votre chauffeur d’autobus pour cette soirée !!!!

Service des Incendies de StSt-Alban
OCTOBRE 2015

L’automne est arrivé!
Les feuilles tombent et l’on recommence à chauffer nos maisons. Il est très important de bien
entretenir votre système de chauffage.
Si vous chauffez à l’électricité, il est primordial de bien nettoyer vos plinthes électriques avant
de les allumer. De la poussière ou bien le jouet d’un enfant, si vous en avez, peut rapidement
s’enflammer.
Pour ceux qui chauffent au bois, un bon ramonage de votre cheminée peut faire toute la
différence entre une soirée au coin du feu ou la visite des pompiers!
Il est important aussi, si vous faites brûler vos feuilles ou autres résidus, de vous renseigner
auprès de la municipalité et de demander un permis de brûlage.
En novembre, les pompiers de votre Service d’incendie passeront vous rencontrer chez vous
afin de vérifier vos détecteurs de fumée et aussi pour vous donner quelques conseils de
sécurité.
À bientôt!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Cueillette de canettes et de bouteilles consignées
au profit du Défi-Espagnol de
l’École secondaire de Saint-Marc
Notre collecte pour cette année scolaire aura lieu la fin de semaine du :
24-25 octobre 2015
Durant cette fin de semaine, les élèves du Défi-Espagnol passeront à vos
portes pour recueillir vos contenants consignés le samedi et/ou le dimanche.
Vous pouvez aussi préparer vos sacs à l’avance en les identifiant au DéfiEspagnol et les laisser sur vos balcons dès le samedi matin ou si vous ne
pouvez être présent, vous pourrez aller les porter au 8 Route du Golf chez Nancy, Julien et
Anne-Sophie Petitclerc.

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement !

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 11 novembre 2015 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Ateliers : on tricote un foulard avec nos mains et on dresse une
table pour Noël. Pour information : Francine Lanouette, 418-268-5197.
Bienvenue à toutes.

Action plans d’eau plein air
423, rue Principale (C.P.339)
Saint-Alban (QC) G0A 3B0
418-284-4232
info@natureportneuf.com
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

La présente est pour vous informer de la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire d’Action plans d’eau plein air qui a pour objectif de présenter et
adopter les nouveaux règlements généraux de l’organisation. L’assemblée aura
lieu :
Mardi 27 octobre 2015 à 19h30
Où : Éco-chalet
Proposition d’ordre du jour :
1.
Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
a) Élection d’un président d’assemblée
b) Élection d’un secrétaire d’assemblée
2.
Constatation du quorum
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

5.

Modifications aux règlements généraux
a) Présentation des modifications adoptées par le conseil
d’administration
b) Adoption des règlements modifiés par l’assemblée des membres
Varia

6.

Levée de l’assemblée générale

Merci de confirmer votre présence auprès de la direction :
Sophie Trudel
Action plans d’eau plein air
418-284-4232
s.trudel@natureportneuf.com

Prochain atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
Atelier d’information « Tout savoir sur la médiation »
Venez nous rencontrer pour être mieux outillé face à une rupture conjugale.
Invitée : Sonia Brière, avocate et médiatrice.
Mercredi le 11 novembre 2015, à 19h00
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
Gratuit avec la carte de membre au coût de 5$/année que vous pouvez
acheter sur place.
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«L’Amour expliqué autrement !»
Invité : Christian Houde, conférencier et psychologue
Mercredi, le 25 novembre 2015, à 19h00
Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona
5$/membre et 8$/non-membres
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

Fin de la boîte à livres
Vendredi, le 30 octobre, la boîte à
livres sera remisée pour la saison
froide.
Elle sera de retour au printemps
prochain.
Merci
pour
votre
belle
participation! Ce fut un grand
succès, grâce à vous!
Si vous désirez remettre votre livre,
veuillez le faire avant cette date.

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

Ceci pourrait être votre annonce !
À Partir de seulement 25 $ par parution
Pour information : 418-268-8026

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

