Bonjour,
Le 14 décembre dernier le conseil municipal adoptait le budget 2016 de la municipalité. Vous
en trouverez une copie à l’intérieur de ce journal. Il s’agissait, pour l’équipe, de notre troisième
budget. Il a donc été fait avec beaucoup plus d’assurance et d’analyse et je crois qu’il vous
conviendra.
J’en suis fier car il ne représente aucune augmentation de taxes même s’il se situe dans une
période où des dépenses importantes doivent être faites. J’en suis également fier, car aucun
service offert à la population n’y a été touché. Pour ce faire, nous avons dû analyser chacun
des postes budgétaires et leurs dépenses et, quelques fois, modifier notre façon de faire afin de
rendre les mêmes services à moindre coût.
Je tiens à remercier tous les conseillers et les employés municipaux pour leur précieuse
collaboration dans l’élaboration de ce budget qui nous permettra de continuer à progresser
tout en stabilisant le compte de taxe de nos concitoyens.
J’en profite aujourd’hui, à l’aube des festivités de Noel, pour vous
souhaiter un merveilleux temps des fêtes. Nous vivons dans un village
magnifique, il nous faut saisir l’occasion pour en profiter au maximum.
Joyeuse période des fêtes!

Bernard Naud, maire
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ PENDANT
LA PÉRIODE DES FÊTES, DU 23 DÉCEMBRE 2015 AU 5 JANVIER 2016
INCLUSIVEMENT.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 11 JANVIER 2016
À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015
Demandes d’aide financière
La Municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 50 $ à chacun des organismes
suivants pour la période des fêtes 2015 :
•
Le Noel du pauvre;
•
Les Chevaliers de Colomb;
•
Le comité des bénévoles du Centre d’hébergement St-Marc;
•
L’Association des personnes handicapées de Portneuf.
Participation à l’Album des finissants de l’École secondaires St-Marc (ESSM).
La Municipalité de Saint-Alban participera, par l’achat d’une publicité format « carte d’affaire »
au coût de 90 $, à l’Album des finissants de l’ESSM 2015-2016.
Institutionnalisation des écoles primaires de Saint-Alban et Deschambault-Grondines – Appui aux
conseils d’établissements.
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban appuie les quatre conseils d’établissement, soit les
C.E. des écoles du Phare, du Goéland, Ste-Marie et Saint-Charles-de-Grondines pour suspendre
la décision prise par le conseil des commissaires le 25 novembre 2015, et pour demander que ces
derniers reconsidèrent les autres solutions proposées par les milieux concernés;
Poursuite des cours de mise en forme pour les aînés
La municipalité poursuivra son offre de cours de mise en forme pour les aînés pour la session
d’hiver 2016. Le coût d’inscriptions sera cependant augmenté à 80 $ par participant et un
minimum de 10 participants devront être inscrit au cours.

STATIONNEMENT HIVERNAL :
Nous vous rappelons qu’en raison des activités de déneigement (entre le
15 novembre et le 01 avril), il est interdit de laisser un véhicule stationné sur un
chemin public entre 23h et 7h.

Collecte spéciale des
sapins de Noël le
20 janvier 2016
Les sapins doivent être exempts de toutes décorations et devront être déposés en bordure de la rue la veille de
la collecte ou au plus tard à 6h00 le jour même de la collecte. Les sapins devront avoir une longueur maximale
de 7 pieds. Si le sapin est plus grand que 7 pieds, il est alors conseillé de le couper sinon il ne pourra pas être
ramassé lors de la collecte.

SERVICE A ST-ALBAN
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418-284-1755

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 15h45
et le samedi de 8h00 à 15h45.
Les pneus de 48" et moins
sont acceptés au Centre.

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 : 80$/personne
Horaire : 9:30 à 11 heures
Quand : Les mercredis du 27 janvier 2016 au 23 mars 2016.
(pas de cours mercredi 2 mars 2016)
Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : maximum 15
S'inscrire avant le 15 janvier 2016
Pour informations ou inscriptions :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

Des nouvelles de l’école du Goéland!
Une sortie culturelle à Québec!

Le 7 décembre dernier, les élèves de l’école se sont rendus à la Maison des
Jésuites et à la Maison Hamel Bruneau de Sillery. Les élèves de la maternelle
à la 3e année ont fabriqué des bas de Noël tandis que les élèves de la 4e
année à la 6e année ont vécu une activité de sculpture. En après-midi, tous se
sont rendus au Palais Montcalm voir le concert théâtral « Un monde pour
Noël ». Enfin, les élèves ont eu l’occasion de se balader dans le Vieux
Québec!

Rencontre avec l’athlète olympique
Philippe Marquis

Le 17 décembre, les élèves auront la chance de
rencontrer l’athlète olympique Philippe Marquis. Ce
dernier est né le 9 mai 1989 à Québec est un skieur acrobatique canadien. Il
est le frère du skieur de bosses Vincent Marquis. Il est notamment médaillé
d'argent des bosses en parallèle lors des Championnats du monde 2015. Voilà
donc une occasion précieuse de motiver les enfants et de les encourager dans la
voie de la détermination et de la persévérance!

Les élèves et le personnel de l’école du Goéland vous souhaitent
un très joyeux temps des fêtes… Amour, Santé

Prochain CE : Comme la date de la séance du conseil d’établissement de janvier n’est pas
encore fixée, vous pourrez communiquer avec madame Lise au 418 268-3332 pour en
connaître la date.
Bienvenue à tous!

UNE ACTIVITÉ DE NOËL TRÈS APPRÉCIÉE !
Rires, exclamations et amusement étaient au
rendez-vous lors du spectacle de Noël qui s'est tenu
le 3 décembre dernier dans le gymnase de l'école
du Goéland. Faisant salle comble, le spectacle a
attiré pas moins de 150 spectateurs, des tout-petits
aux grands-parents.
Ayant pour fil conducteur l'histoire du Noël de
Charlot, le spectacle comprenait de la magie, des
acrobaties et de l'humour. Hautement interactif, il a permis de
découvrir les talents de certains spectateurs qui sont montés sur scène
pour participer à différents numéros. Ces moments ont bien entendu
suscités des fous rires dans la salle !
Le Comité de la famille et des aînés et la Municipalité de Saint-Alban
tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une
autre à la tenue de l'événement.
Si vous n'avez pas encore complété le questionnaire transmis à chaque
résidence en novembre pour la mise à jour du plan d'action de la Politique de
la famille et des aînés, il est encore temps. Vous pouvez aller le remettre en
personne au bureau municipal. Merci de votre collaboration !

Budget 2016
Voici un résumé du budget 2016 adopté par le conseil municipal de Saint-Alban le 14 décembre dernier :

BUDGET
2015

BUDGET
2016

+/- (%)

TAXES GENERALE

-986 565 $

-944 849 $

-4.23%

TOTAL DES AUTRES TAXES

-407 493 $

-469 829 $

15.30%

AUTRES REVENUS

-74 096 $

-73 746 $

-0.47%

TRANSFERTS

-116 831 $

-103 874 $

-11.09%

-1 584 985
$

-1 592 298
$

0.46%

CONSEIL ET APPLICATION DE LA LOI

50 031 $

52 023 $

3.98%

ADMINISTRATION GENERALE

248 101 $

247 674 $

-0.17%

SECURITE PUBLIQUE

186 288 $

183 375 $

-1.56%

TRANSPORT ET VOIRIE MUNICIPALE

328 494 $

357 755 $

8.91%

AQUEDUC VILLAGE ET SAINT-JOSEPH

40 167 $

40 862 $

1.73%

AQUEDUC ST-MARC
AQUEDUC RIVIERE BLANCHE ET
GRONDINES

11 500 $

11 500 $

0.00%

19 341 $

17 911 $

-7.39%

TRAITEMENT DES EAUX

19 519 $

21 637 $

10.85%

GESTION DES FOSSES SEPTIQUES

21 139 $

20 770 $

-1.74%

HYGIENE DU MILIEU, SANTE ET BIEN ETRE
AMENAGEMENT ET
URBANISME

132 161 $

132 319 $

0.12%

45 445 $

41 625 $

-8.41%

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT

44 888 $

37 822 $

-15.74%

LOISIRS ET TERRAIN DE JEUX

84 172 $

74 336 $

-11.69%

ACTIVITÉES CULTURELLES
INTERETS, FINANCEMENT ET
AFFECTATIONS

37 917 $

24 317 $

-35.87%

215 823 $

268 372 $

24.35%

IMMOBILISATIONS

100 000 $

60 000 $

-40.00%

DESCRIPTION

REVENU

DEPENSES

1 584 985 $ 1 592 298 $

0.46%

TRANSPORT ET VOIRIE
MUNICIPALE; $357 755 ; 22%

SECURITE PUBLIQUE; $183 375 ;
12%

ADMINISTRATION
GENERALE; $247 674 ; 16%

CONSEIL ET APPLICATION DE LA
LOI; $52 023 ; 3%

TRAITEMENT DES
HYGIENE DU MILIEU,
EAUX; $21 637 ; 1%
AQUEDUC VILLAGE ET
SANTE ET BIEN ETRE; $132
SAINT-JOSEPH; $40 862 ;
319 ; 8% AQUEDUC RIVIERE BLANCHE ET
3%
GRONDINES; $17 911 ; 1% AQUEDUC ST-MARC; $11 500 ; 1%

GESTION DES FOSSES SEPTIQUES;
$20 770 ; 1%

AMENAGEMENT ET URBANISME;
$41 625 ; 3%

PROMOTION ET
DEVELOPPEMENT; $37 822 ; 2%

LOISIRS ET TERRAIN DE JEUX; $74
336 ; 5%

ACTIVITÉES
CULTURELLES;
$24 317 ; 2%

INTERETS, FINANCEMENT ET
AFFECTATIONS; $268 372 ; 17%

IMMOBILISATIONS; $60 000 ; 4%

Répartition des dépenses par poste budgétaire

Total

Équipement roulant
Achat Pick-up/ Fourgon

Infrastructures incendie
Aménagement de points d'eau
Achat d'un camion citerne

Bâtiments et Autres infrastrsutures
Rénovations CCFM (rampe d'accès)
Rénovations Bureau municipal
Prolongement du sentier piétonnier
Aménagement d'un terrain de Mini Putt
Projet politique familliale

Traitement des eaux
Mise aux normes - Aqueduc du village
Ajout d'un aérateur - Épuration des eaux

Voirie
Éclairage des rues
Rang de la Rivière Blanche et des Grondines
Pavage rue du Boisé
Pavage de la route Saint-Philippe
Rang de l'Église Nord et Route Montambault
Rue St-Sauveur - Réfection conduites + trottoir

882 500 $

15 000 $

350 000 $

27 500 $

25 000 $

445 000 $

20 000 $

2016

579 160 $

20 000 $

14 160 $

10 000 $

25 000 $

10 000 $
500 000 $

15 000 $

2017

580 000 $

35 000 $

20 000 $

10 000 $

500 000 $
50 000 $

2018

Budget annuel

Budget annuel
Règlement d'emprunt & surplus affectés

Budget annuel
Budget annuel
Pacte rural et Fonds réservés
Pacte rural et Fonds réservés
CLD de Portneuf

TECQ 2014-2018 et Règlement d'emprunt

Budget annuel
Budget annuel
Budget annuel
TECQ 2014-2018
MTQ (route à vocation régionale) 80%
Budget annuel

Mode de financement

Voici un résumé du programme triennal d’immobilisation 2016-2018 adopté par le conseil municipal de Saint-Alban le 14 décembre dernier :

Programme triennal d’immobilisation 2016-2018

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.
SERVICE DE PRÊT À DOMICILE
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).

Des livres numériques sont maintenant disponibles sur le site web du Réseau
BIBLIO CNCA à l’adresse mabibliotheque.ca/, cliquer sur l’onglet Livres &
Ressources numériques. Vous y trouverez un tutoriel vidéo sur l’emprunt de livres
numériques vous indiquant comment configurer votre appareil de lecture,
accéder au répertoire des livres numériques et emprunter ces livres.
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

POUR LA PÉRIODE DE NOËL
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2016.

RÉOUVERTURE LUNDI 4 JANVIER 2016, 14H00

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

Expositions à la bibliothèque en 2015
Cette année, nous avons vu ces belles expositions:
•
•
•
•
•
•

La magnifique courte-pointe de Mme Brigitte Naud
Les peintures à l'huile de Mme Alice Falardeau
Les bricolages des jeunes du camp de jour
Un quiz sur St-Alban
Les aquarelles de Mme Marcelle Lauzon
Les travaux de tissage, de broderie et les tricots des Fermières de St-Alban

Quelques expositions à venir en 2016
•
•
•

En janvier, les toiles de Mme Claudette Crête (artiste peintre native de St-Alban)
En mars, nous soulignerons les 35 ans de la bibliothèque. Ce sera un retour en 1981
En juin, pour fêter les vacances, je vous inviterai à partager vos souvenirs de voyage (Eh oui, il y a
de grands voyageurs à St-Alban!)

… et bien d'autres aussi.

Vous avez des idées pour des expositions? Vous aimeriez exposer vos œuvres?
Dites-le aux bénévoles de la bibliothèque. Ce serait un plaisir de connaître vos
suggestions.

Louise Lauzière, responsable des expositions


Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi le
13 janvier 2016 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Ateliers : on
tricote une paire de bas. Apportez broches et laine. Pour information : Francine
Lanouette, 418-268-5197. Bienvenue à toutes.



Club de l'Âge d'Or de St-Alban

Nous recommençons les activités de l’Age d’Or
le 19 janvier 2016 à 17 :30 heures par un souper.
Pour information et réservation, appeler aux numéros suivants;
418 268-8169 ou 418 268-8105.

Bienvenue à tous !

Ne laissez pas le feu gâcher votre
temps des Fêtes!
Les risques d’incendies demeurent très présents durant la période des fêtes. Les pompiers de votre
service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à
suivre quelques conseils de prudence afin d’éviter tout incendie pendant ce temps de réjouissance.
Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe
électrique ou un foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives





Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises.

Les chandelles





Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

L’avertisseur de fumée


Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est
installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le.

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la
période des Fêtes, visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent un joyeux temps
des Fêtes.

Service des Incendies de St-Alban
Décembre 2015
Comme nous sommes encore en
période de prévention, nous vous
rappelons que, si cela n’a pas été
encore fait, le Service des Incendies de
St-Alban ira vous rencontrer chez vous
pour une visite de prévention afin de
vérifier vos détecteurs de fumée et vous
donner quelques conseils en matière de
sécurité d’incendies.
J’en profite pour remercier les garderies
où nous avons fait des visites de
prévention.
Ces
visites
ont
été
instructives et très amusantes! Nous le referons l’an prochain!
Tout l’équipe du Service des Incendies de St-Alban vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une très Bonne Année 2016!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

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

MUNIC IP AL IT É DE S AINT -AL B AN
MR C DE P OR T NE UF
P R OV INC E DE QUÉ B E C

AVIS PUBLIC
Dates des séances ordinaires du conseil municipal 2016
____________________________________________________________
À une séance ordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 14 décembre 2015 à 19h30 au lieu ordinaire
des séances, étaient présents monsieur le maire Bernard Naud, mesdames les conseillères Émilie Garneau et
Carmen Marquis et messieurs les conseillers Christian Caron, Denis Beaulieu, Gaétan Falardeau et Francis
Marcotte, tous membres du conseil et formant quorum.
La résolution suivante fût adoptée à l’unanimité :

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2016. Ces séances débuteront à 19 h 30 :
•

Lundi 11 janvier 2016

•

Lundi 1 février 2016

•

Lundi 14 mars 2016

•

Lundi 11 avril 2016

•

Lundi 9 mai 2016

•

Lundi 13 juin 2016

•

Lundi 11 juillet 2016

•

Lundi 8 août 2016

•

Lundi 12 septembre 2016

•

Mardi 11 octobre 2016

•

Lundi 14 novembre 2016

•

Lundi 12 décembre 2016

Donné ce 17 décembre 2015
Vincent Lévesque Dostie
Directeur général et secrétaire-trésorier

Le Club de patinage artistique de Saint-Marc-desCarrières (CPA St-Marc) a récolté sa première
médaille d’or de la saison 2015-2016 à l’invitation
Cendrillon qui se tenait du 26 au 29 novembre
dernier à Trois-Rivières.
Lydia Marcotte âgée de 11 ans a décroché la
première place dans la catégorie Star 5 moins de
13 ans.
La jeune patineuse originaire de Saint-Alban a
épaté les juges avec une superbe performance!!
Félicitation Lydia !!!

SKI DE FOND ST-UBALDE
Nous vous invitons à venir apprécier nos sentiers de ski et de raquettes. Situés dans le rang St-Denis (entrée nord du
village) à 1 km de la route 363
Des cartes de saison sont disponibles dans les commerces suivants : COOP épicerie et quincaillerie et au Dépanneur chez
Tallanah
Au tarif de : 32 $ individuelle
45 $ familiale
Le tarif journalier pour les skieurs est de 4.00 $ Une contribution volontaire est appréciée pour les enfants et les
marcheurs en raquettes. Payable au relais du départ.
Notre Brunch de financement aura lieu à la salle paroissiale de St-Ubalde dimache le 17 janvier de 9hre à midi au
coût de 10 $.
Visitez le site web de la municipalité pour connaître les conditions d’ouverture des sentiers www.saintubalde.com
.
.
Pour de beaux moments en famille ou tout simplement avec la nature !
Bienvenue
Le comité du Club Les Sapins Verts.

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

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

Que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Qu’elle soit la prélude
d’une nouvelle année
remplie de bonheur, de paix
et de sérénité pour vous
et ceux qui vous sont proche.
Joyeux Noël
Et
Bonne Année

Les membres du conseils
et les employés

