MOT DE VOTRE MAIRE
Bonjour à tous,
Je tiens d’abord à remercier tous nos concitoyens qui ont présenté un mémoire dans le cadre
de la consultation publique entreprise par la commission scolaire sur le statut de notre école
primaire. Tous ces mémoires se sont insurgés contre l’institutionnalisation de l’école de
Saint-Alban avec celle de Saint-Marc-des-Carrières, comme proposée par la commission. Après
étude de ces mémoires, la réponse finale de la commission scolaire nous sera annoncée le 25
novembre lors de leur réunion mensuelle. Les citoyens de toutes les municipalités concernées y
sont invités. Soyons-y en grand nombre! En espérant la fin de cette saga.
Le mois de novembre c’est aussi le mois pour la préparation du budget des municipalités. Le
conseil municipal de Saint-Alban n’y échappe pas. Notre but demeure toujours le même :
continuer d’offrir aux citoyens les mêmes services de qualité tout en conservant le niveau de
taxation selon la capacité de payer des contribuables. Plusieurs dépenses d’importance, à
venir, nous obligent cependant cette année à analyser tous les postes budgétaires et à choisir
quelques fois de faire autrement afin d’en réduire les frais. Je demeure personnellement
optimiste tout en vous invitant à la séance du budget qui se tiendra le 14 décembre prochain à
19 heure au CCFM.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015
À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2015
Collation Santé Portneuf et Saint-Vincent-de-Paul
La Municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 50 $ au projet Collation Santé
Portneuf, ainsi qu’à la Commission scolaire de Portneuf pour le projet des Paniers de Noël de l’École
Secondaire St-Marc en collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter du règlement 232 décrétant une dépense pour l’achat d’un camion Autopompeciterne et l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer le coût par un emprunt à long
terme n’excédant pas 350 000 $.
La procédure a eu lieu le jeudi 5 novembre 2015 de 9h à 19h. Il y a 1 137 personnes habiles à voter
dans la municipalité de Saint-Alban et un minimum de 121 signatures devaient être obtenu pour que le
règlement nécessite une approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Comme aucune
signature ne fût recueillie au registre des demandes d’approbation référendaire, Le règlement est donc
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Adoption du règlement RMU-04B modifiant l’annexe A du règlement RMU-04 sur le
stationnement
Le conseil municipal a modifié le règlement sur le stationnement afin qu’il soit désormais permis de
stationner temporairement devant la boulangerie l’Éco-Pains. Des panneaux seront installés à cet effet
sur la rue Principale.
Adoption du règlement 233 modifiant le programme de revitalisation
Le conseil municipal a adopté un nouveau règlement afin de modifier le programme de revitalisation de
manière à abolir le crédit de taxes foncières dégressif sur 5 ans qui était octroyé à certaines
constructions neuves. La modification n’a cependant pas pour effet d’abolir les crédits qui sont
présentement en cours.
Adoption du budget 2016 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP).
La municipalité de Saint-Alban approuve le budget 2016 au montant de 10 757 615 $ de la RRGMRP.
Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) – Dépôt d’une nouvelle programmation
La municipalité déposera une nouvelle programmation dans le cadre du programme TECQ afin
d’obtenir une aide financière pour le projet de mise aux normes de l’eau potable qui sera réalisé l’an
prochain.
Cession d’actifs par l’organisme Action plans d’eau Plein air (APEPA) dans le cadre de la fusion
avec la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf (CGPNRP).
Dans le contexte de la fusion entre APEPA et la CGPNRP, la municipalité consent à ce que certains
actifs d’APEPA soient préalablement cédés à la Municipalité, afin de garantir leur caractère municipal
dans le futur.

SERVICE A STST-ALBAN
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418418-284284-1755
Comme par les années passées, les bénévoles seront au centre communautaire
Fernand Marcotte le vendredi 4 décembre 2015, ils attendront vos appels pour
aller recueillir vos dons à la maison. Vous pouvez également aller les rencontrer
sur place. Ils seront présents de 17:30 hres à 22 hres. Au Centre communautaire
Fernand Marcotte. Pour faire vos dons, vous devez appeler au 418-268-3557, le
soir du 4 décembre 2015.
Pour plus de renseignement, 418-268-3650.
Un gros merci à l’avance!

Des nouvelles de l’école du
Goéland…
La réfection de la cour d’école est
presque terminée!
Les enfants peuvent maintenant profiter de
jeux supplémentaires qui leur permettent de
déployer leur grande motricité. Nous en
profitons pour remercier les nombreux
bénévoles qui ont participé à la corvée du 12
septembre.

Le programme Passe-Partout est de retour!
L’école du Goéland est heureuse de voir le retour du programme PassePartout dans son école. Le programme a une « double mission : accompagner
les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et
aider les enfants à s'intégrer avec harmonie au milieu scolaire. » En effet,
les enfants de 4 ans de Saint-Alban peuvent donc vivre une intégration
progressive à leur école à raison d’un après-midi par semaine.

Nous célébrons l’Halloween!
Le 30 octobre dernier, les enfants ont célébré l’Halloween de
plusieurs façons. Ils ont notamment fabriqué des chapeaux
qu’ils ont paradés, vêtus de leur déguisement, en après-midi.
Une collation spéciale leur a été servie et des courges et
citrouilles ont été remises afin de souligner l’originalité de
plusieurs chapeaux. Bravo à tous les enfants! Nous en profitons pour
remercier les parents bénévoles ainsi que l’équipe de l’école pour cette belle journée.

Prochain CE : 15 décembre 2015 à 19h à l’école du
Goéland

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.

Souper St-Hubert pour emporter
20$/2 pers.
Réservez votre souper pour 2 personnes!
2 quarts de poulet (poitrine et cuisse), riz pilaf, salade de choux,
sauce, pain
Livraison dans le gymnase de l’école, le vendredi
11 décembre de 17h30 à 18h
Billets en vente auprès des élèves et dans les commerces suivants :
Au marché Alimentation DuSablon et au bureau de la municipalité.

Bibliothèque
Exposition d'artisanat des Fermières de St-Alban
du 26 novembre jusqu'à la fin du mois de décembre.
Bienvenue!

Gardez un œil sur vos animaux !
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la municipalité possède un règlement sur
les animaux. Celui-ci stipule 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 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.

Venez rencontrer Charlot et participer à ses aventures!
Jeudi 3 décembre 2015 à 18h30 au gymnase de l’école du Goéland (177, rue
Principale)
*Ouverture des portes à 18h00

Venez
Charlot
et participer
ses aventures!
Billets
en rencontrer
vente au Bureau
municipal
et auàMarché
St-Alban
Information: 418 268-8026
Billets seulement 5$ (gratuit pour les 2 ans et moins!)
Jus, café, maïs soufflé et pâtisseries de Noël en vente sur place…

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.

IMAGIMOTS
Du 18 octobre au 29 novembre 2015, faites travailler votre esprit d'observation et de déduction en participant au
concours IMAGIMOTS. Qui sait, vous serez peut-être l'un des heureux gagnants!
Le concours est ouvert aux usagers des bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO CNCA.
Pour participer, visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca
BONNE CHANCE!

CONCOURS NOËL 2015
Du 1er au 23 décembre 2015,
nous remettrons à chaque usager de la bibliothèque qui empruntera un bien culturel,
un coupon à compléter pour participer à notre concours de Noël.
3 CERTIFICATS CADEAUX À GAGNER

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

POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE WEB MABIBLIOTHEQUE.CA
CLIQUEZ SUR BIBLIOTHÈQUES HORAIRE ET LOCALISATION
SÉLECTIONNEZ SAINT-ALBAN, BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!

PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE ALBANOISE !
Dans le cadre du renouvellement du plan d'action de la Politique de la
famille et des aînés, un questionnaire a été transmis à chaque résidence.
Voilà donc une importante occasion de participer au développement de
votre communauté en exprimant vos préoccupations, vos idées et vos
besoins pour continuer d'améliorer la qualité de vie. N'oubliez pas que la
date limite pour retourner les questionnaires est le mercredi 25 novembre
prochain. Nous vous rappelons que ceux-ci peuvent être déposés aux endroits suivants :
Bureau municipal et Marché Alimentation DuSablon. Nous remercions à l’avance tous ceux qui
auront participé à la consultation.

Le Comité de la famille et des aînés de Saint-Alban

Rappel aux nouveaux arrivants
Si vous n'avez pas reçu votre trousse d'accueil, avisez la Municipalité. Celle-ci remet aux nouveaux
arrivants une trousse d'accueil comprenant une panoplie d'information et divers items provenant de
commerçants et organismes locaux.

Rapport du maire sur la situation financière de la
municipalité de Saint-Alban
Déposé le 16 novembre 2015

Membres du Conseil,
Mesdames et messieurs les citoyens,

Chaque année, à l’aube de l’adoption du budget le maire doit présenter publiquement le rapport sur la situation financière
de sa municipalité. Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport qui se divise en 3 sections principales :
•
•
•

États financiers 2014 ;
Informations sur l’année 2015 et ses réalisations ;
Prévisions pour l’année 2016.

La dernière année financière (2014)
Rapports financiers
Voici les principales informations contenues dans les états financiers non consolidés au 31 décembre 2014 et le dernier
rapport de l’auditeur externe, préparés par la Firme Bédard Guilbault Inc. Ceux-ci ont été effectués conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Revenus
Taxes
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Excédent (Déficit)

2014

2013

1 374 319 $
263 746 $
1 638 065 $

1 262 661 $
313 017 $
1 575 678 $

(1 570 858)$

(1 579 690)$

67 207 $

(4 012)$

Ces revenus et dépenses sont liés aux activités de fonctionnement et n’incluent pas les revenus pour des dépenses
d’immobilisation ni les dépenses d’amortissement.

Fonds disponibles
Notre surplus accumulé au 31 décembre 2014 totalisait 55 760 $ pour l’excédent de fonctionnement non affecté, 236 422 $
pour l’excédent affecté, 42 364 $ aux fonds réservés et enfin un solde à financer pour les projets réalisés de 1 136 690 $.

L’année en cours (2015)
Informations préliminaires sur l’exercice financier 2015.
Le conseil municipal a adopté pour l’année 2015 un budget au montant de 1 584 985 $. Suite à la vérification préliminaire
effectuée par la firme comptable Bédard Guilbault Inc., nous anticipons un surplus pour l’année en cours. Bien que ce
montant soit relié principalement aux activités de fonctionnement, nous avons tout de même réalisé plusieurs projets
d’investissement, notamment :
•
•
•
•
•

Installation d’une borne fontaine sèche :
Réalisation des plans et devis pour l’aqueduc du village :
Achat d’un radar pédagogique :
Construction d’un pavillon de jardin :
Rénovation du Centre communautaire et de la bibliothèque :

20 000.00 $
25 000.00 $
6 000.00 $
20 000.00 $
40 000.00 $

Bien que l’installation de la borne fontaine sèche, la réalisation des plans et devis pour la mise aux normes de l’eau potable
et l’achat du radar pédagogique aient été payés à 100 % par la Municipalité, nous avons tout de même obtenu une aide
financière du Gouvernement du Québec pour la construction du pavillon de jardin ainsi qu’une contribution de
Développement économique Canada pour la rénovation du Centre communautaire.

Permis de construction/rénovations
Le service d’urbanisme de la Municipalité a émis 24 permis pour des constructions diverses en 2015, ainsi que 21 permis de
rénovations. Nous avons également émis 18 permis pour la construction d’installations septiques, alors que seulement 9
étaient requises par la construction de nouvelles résidences. Les mises aux normes en matière d’environnement continuent
de s’améliorer.

Rémunération des Membres du conseil :
Pour 2015, la Municipalité aura versé une somme de 10 400.00 $ en salaire et de 5 200.00 $ en allocation de dépenses pour
les fonctions du poste de maire. Elle aura aussi versé 2 720.00 $ en salaire et 1 360.00 $ en allocation de dépense pour
chacun des postes de conseiller municipaux. La MRC de Portneuf et la Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles
de Portneuf (RRGMRP) versent également des compensations aux élus qui siègent lors de différentes réunions.

Liste des contrats de plus de 25 000 $.
Voici la liste, au 30 octobre 2015, de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité a
conclu au cours de l’année 2015 :
•

Les entreprises St-Ubald

•

Sureté du Québec

108 708.00 $

•

MRC de Portneuf

92 861.40 $

•

Régie régionale de gestion des matières résiduelles

75 924.45 $

117 656.04 $

Voici la liste de tous les contractants avec lesquels la Municipalité a conclu des contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. La liste de tous ces
contrats est disponible au bureau de la municipalité.
•

Les entreprises St-Ubald

•

Sureté du Québec

108 708.00 $

•

MRC de Portneuf

103491.56 $

•

Régie régionale de gestion des matières résiduelles

127 550.16 $

93 293.41 $

L’année à venir (2016)
Prévisions 2016
La sécurité incendie
Au cours de la prochaine année, nous devrons continuer les actions préventives dans le cadre du schéma de couverture de
risques. Notamment les visites de prévention des résidences, ainsi que le calendrier des pratiques de notre service de
sécurité en incendie, tout en poursuivant la formation continue de ses membres. Nous recevrons également notre nouveau
camion-citerne en début d’année. Nous analyserons aussi la possibilité d’une réorganisation du service avec d’autres
municipalités limitrophes.
Infrastructures routières
Étant donné les travaux importants réalisés dans les dernières années, 2016 sera une année avec moins de travaux
importants au niveau de l’infrastructure routière. Évidemment, cela n’aura pas pour effet de laisser l’infrastructure en
place se dégrader. Nous en profiterons pour établir, avec une aide extérieure, un tableau de planification des travaux
d’entretien de nos routes sur 3 ans.
Hygiène du milieu
La solution pour la mise aux normes de l’eau potable pour l’aqueduc du village a été choisie cet automne et le Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) est
présentement en train d’analyser les plans pour l’émission du certificat d’autorisation nécessaire à la réalisation des
travaux. Les travaux pourront donc être réalisés au début de l’année 2016.
La vidange des fosses septiques par la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf en sera à sa
quatrième année d’opération. Cela nous permettra de dresser un tableau complet des installations septiques des
résidences des citoyens de la Municipalité d’ici la fin de l’année.
Loisirs et cultures
La Municipalité a reçu octroyé une subvention pour la construction d’un terrain de Mini-Putt sur le site des loisirs. Celui-ci
sera réalisé en début d’année 2016.

Orientation générale du budget 2016.
Le conseil municipal se penche présentement à l’élaboration du budget 2016. Aucun changement majeur n’est prévu. Nous
continuons à baser nos décisions sur les mêmes valeurs que précédemment, soit la rigueur, le sens de l’éthique et l’équité
afin de conserver une municipalité ayant une excellente santé financière et où il fait bon vivre. Le prochain budget sera
basé sur un rôle d’évaluation semblable à celui de 2015, puisque les valeurs imposables pour 2016 sont de 143 158 900 $
comparativement à 141 452 500 $ en 2015.

La différence majeure pour 2016 est au niveau du remboursement de l’emprunt pour les travaux d’infrastructure réalisés
dans le rang de la Rivière Noire qui représentent tout de même une dépense d’un peu plus de 60 000 $ par année. Le
conseil municipal garde tout de même comme objectif de ne pas augmenter le taux de taxation global d’une façon
supérieure au taux assimilable à l’inflation. Nous devrons donc, au cours de l’année 2016 :
•
•
•
•

Continuer nos efforts afin de maximiser l’obtention de subventions ;
Respecter notre cadre budgétaire ;
Maintenir et améliorer la transparence dans la gestion de nos activités ;
Maintenir l’augmentation du taux de taxation au niveau de l’inflation.

Le programme triennal d’immobilisation
Le conseil municipal étudie présentement le prochain programme triennal d’immobilisation (2016-2018) et je peux vous
dire qu’il contiendra, notamment :
•
•
•
•

Le pavage de la route Saint-Philippe ;
Le pavage de la rue du Boisé ;
Divers travaux d’amélioration au bureau municipal ;
L’aménagement d’un terrain de Mini-Putt aux loisirs.

Nous croyons aussi être en mesure, grâce à un programme d’aide financière provinciale pour certaines routes ayant un
caractère régionale, de faire la réfection du rang de l’Église Nord, probablement avec l’ajout d’une piste cyclable, et de la
route Montambault.

Conclusion
En terminant, je vous rappelle que la situation financière de la Municipalité est saine. Notre équipe travaille sans relâche
afin de respecter nos obligations actuelles ainsi que nos engagements futurs. J’en remercie les membres du conseil ainsi
que l’administration municipale pour le travail accompli au cours de l’année.
Vous êtes tous invités à la réunion extraordinaire de conseil municipal pour l’adoption du budget 2016 qui se tiendra le
lundi 14 décembre prochain à 19h30.
Votre dévoué,
Bernard Naud, maire
Les membres du Conseil:
#1
M. Christian Caron
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M. Gaétan Falardeau

#2
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Mme Émilie Garneau
M. Francis Marcotte
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Denis Beaulieu
Mme Carmen Marquis

Directeur général et secrétaire-trésorier
M. Vincent Lévesque Dostie

Secrétaire-trésorière adjointe
Mme Denise Trépanier

Responsable des loisirs
M. Jean-Philippe Rochon

Inspecteur municipal en voirie
M. Yvon Morissette

Inspecteur en bâtiment et en environnement
M. Etienne Blouin

Journalier
M. Roger Cloutier

Chers parents,
L’année 2015-2016 réserve assurément de beaux défis aux élèves, aux parents et à l’ensemble du personnel de
l’école. Notre première mission sera de développer chez nos élèves de saines habitudes de vie et une bonne
estime de soi. Cette année, c’est sous le thème des sciences que nous guiderons nos élèves avec comme thème
cette année : « Toujours plus haut ». Une foule d’activités en lien avec Place aux sciences sont
déjà prévues pour toute l’année scolaire telles que :
Ateliers de découverte, d’initiation à la capture, à l’épinglage et à la conservation
d’insectes ;
Ateliers en lien avec les étoiles et les galaxies ;
Ateliers animés par « Sciences en folie » portant sur l’espace ;
Planétarium à l’école;
Spectacle en trois temps sur l’histoire des nombres, le phénomène du son et
l’exploration spatiale;
Ateliers sur le déplacement dans l’espace ;
Activités pédagogiques proposées par Éclairs de sciences ;
Fabrication de boules de neiges décoratives pour explorer la solubilité ;
Fabrication de fusées.
Aussi, l’école du Goéland offre un programme enrichi d’anglais aux élèves de la 4e à la 6e
année. Cela se traduit par une offre de 5 cours d’anglais par cycle pour toute l’année
scolaire, soit plus d’une centaine d’heures d’enseignement en anglais. Nous offrirons aussi des
heures en activités parascolaires après la période des fêtes.
Également, l’école du Goéland prend une orientation « Plein air » cette année en investissant
dans du nouveau matériel sportif et en collaborant avec l’organisme « Action plans d’eau
plein air » pour aménager un sentier de ski de fond à l’arrière de l’école. Du plein air pour
permettre à nos jeunes de bouger et d’avoir du plaisir à l’extérieur !
La contribution de tous les intervenants scolaires et leur expertise nous permettrons d’offrir un
service de qualité à nos élèves et aux parents. Il est important pour nous d’établir une bonne
communication entre le milieu scolaire et familial.
Au plaisir de vous rencontrer!

Marie-Claude Gignac, directrice

À l’école primaire du Goéland, située à Saint-Alban, un projet éducatif axé sur le plein air et
l’environnement voit le jour. Avec le désir commun d’adopter une couleur unique et
attrayante pour leur école, les membres du conseil d’établissement, des parents, des membres
de la communauté et l’équipe de l’école ont décidé de mettre de l’avant ce projet qui
situera les élèves dans un contexte d’apprentissage sain et actif et permettra un plus grand
contact avec leur environnement.
L’école du Goéland, en plus d’être située tout près du Parc naturel régional de Portneuf, jouit
d’un terrain magnifiquement boisé aux abords de la rivière Sainte-Anne dont les possibilités
infinies sont naturellement liées au développement d’un tel programme. Par ailleurs, plusieurs
individus et organismes ont déjà confirmé leur participation à l’élaboration du projet.
Notamment, Simon Faucher, responsable du programme plein air de l’école secondaire du
Mont-Saint-Sacrement et Action plans d’eau plein air qui possède une solide expertise en
éducation relative à l’environnement et au plein air.
Intégré à même la planification scolaire des enseignants et la planification des activités du
service de garde de l’école, ce projet éducatif vise à développer chez l’élève une
conscience sociale et environnementale. Il favorise la réussite en exploitant l’activité physique,
l’exploration du milieu et le contact direct avec la nature comme contextes concrets
d’apprentissage. Une conseillère pédagogique accompagne déjà l’école afin d’arrimer les
outils du plein air aux apprentissages de chacun des cycles.
Les élèves pourront par exemple tenir certaines classes à l'extérieur, fabriquer un herbier,
planter des essences d’arbres du Québec, apprendre le nom des lacs de la municipalité, être
initiés à la pêche et à l’identification des poissons, effectuer des sorties en rabaska à partir du
terrain de l’école, participer à des randonnées pédestres ou de raquettes, etc. De plus,
l’école vient tout juste de recevoir une subvention du Pacte rural qui lui permettra d’acheter
de l’équipement de ski de fond et d’aménager une piste de ski de fond/ raquette derrière
l’école, bonifiant du même coup la réfection de la cour déjà entamée. Les élèves pourront
pratiquer leurs techniques avant de se lancer sur les pistes du centre de ski Les Portes de l’Enfer
lors de sorties!
Madame Marie-Claude Gignac, directrice de l’école du Goéland, affirme que « Ce projet
mobilise déjà l’équipe école qui est très enthousiaste à mettre en branle cette approche
d’apprentissage liée au milieu naturel situé directement autour de l’école! »
Le projet d’école plein air sera intégré à petits pas dès l’année 2015-2016 pour être
officiellement adopté pour l’année scolaire 2016-2017.
Pour avoir des renseignements sur le projet ou pour y participer, de près ou de loin :
info@parcportneuf.com ou 418 284-4756

Service des Incendies de StSt-Alban
NOVEMBRE
NOVEMBRE 2015

En ce mois sombre de novembre, plusieurs d’entre nous ont envie de mettre un peu de
couleur avec les décorations de Noël. Il est bon de se rappeler quelques règles de sécurité :
•

Préférez les bougies style lampion et les installer dans des contenants en verre prévu à
cet effet de manière à protéger la flamme et à éviter tout contact avec les décorations
et les meubles. Placez-les dans un endroit où elles ne risquent pas d’être renversées, loin
de la portée des enfants et des animaux.

•

Installez votre arbre loin des sources de chaleur et à un endroit où il ne nuit pas à
l’évacuation des lieux.

•

Utilisez des lumières avec le sigle CSA (Association Canadienne de Normalisation) et
assurez-vous que les fils sont tous en bon état.

•

Optez pour des ampoules L.E.D. (DEL) qui consomment moins d’énergie et émettent
moins de chaleur.

•

Si vous choisissez un sapin naturel, gardez-lui toujours le pied humide, il perdra moins vite
ses épines et n’en sera que plus beau!

Décorez et amusez-vous!

Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Le souper de Noël du Cercle de Fermières de St-Alban aura lieu le mercredi 9
décembre 2015 au Centre communautaire Fernand Marcotte à Saint-Alban
à 17h30. Au menu : poulet BBQ : coût 20$. Apportez votre vin. Les
participantes doivent apporter un cadeau préalablement enveloppé d'une
valeur minimum de 10$. Vous avez jusqu’au 6 décembre 2015 pour vous
inscrire (418-268-5197).

Club de l'Âge d'Or de StSt-Alban
L'Age d'Or de St-Alban va fêter Noël par un repas traditionnel
le 1er décembre 2015 à 17:30 heure au
Centre communautaire Fernand Marcotte.
Le coût est de 18.00$/personne
Il faut réserver avant le 26 novembre 2015 aux numéros suivant :
Claire Vallée: 268-8105 ou Carmen Marquis 581-325-8120
Bienvenue
Bienvenue à tous !

**Prendre note que le Bingo du 5 décembre 2015 est annulé.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf.
• Accueil, écoute et références ;
• Cuisines collectives ;
• Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
• Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
• Cuisines créatives ;
• Conférences ;
• Activités familiales;
• Ateliers d’information ;
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
• Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

La Municipalité de Saint-Alban tient à féliciter et à remercier
les pompiers, les bénévoles et les citoyens qui sont des
acteurs essentiels au succès de la fête de l’Halloween dans
notre village!

L’Eco-Pains
Ouvert lundi-mercredi-vendredi de 14h à 18h
Pour le temps des fêtes, L’Éco-Pains sera exceptionnellement
ouvert les jeudis 24 et 31 décembre de 14hres à 18hres.
Nous serons fermés les vendredis 25 décembre et 1 janvier.
Venez passer votre commande dès le 2 décembre !!!
Faîtes-vous plaisir ! Et faîtes plaisir à vos proches !
L'Éco-Pains, 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

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 fiers, respectera la capacité de payer des contribuables.
Vous aurez surement compris que les travaux ne pourront pas être réalisés 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 de 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

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

