Bonjour,
En ce début d’année, permettez-moi de présenter mes vœux de bonheur et de santé à vous tous ainsi
qu’à tous les êtres qui vous sont chers. Que cette nouvelle année en soit une d’accueil et de partage,
remplie d’heureux moments pour tous.
Encore cette année, nous aimerions réaliser quelques projets permettant d’améliorer la qualité de vie
des résidents de notre municipalité. La mise aux normes des installations de production d’eau potable
de l’aqueduc du village vient évidemment en tête de liste et la demande de certificat d’autorisation
auprès du ministère va bon train et nous sommes confiants de pouvoir compléter les travaux avant la
fin de l’été.
La modernisation de notre mode de communication constitue un autre projet dont j’aurai à vous
parler un peu plus tard et que j’aimerais voir se réaliser au cours de 2016. À l’heure de
l’informatisation, je crois qu’il pourrait y avoir une façon de communiquer avec la population qui soit
plus efficace et plus rapide. Rassurez-vous, nous conserverons l’Albanois, peut-être sous une forme un
peu différente. Même si nous songeons à en modifier sa distribution afin d’être plus écologique et par
souci d’économie nous nous assurerons que tous les citoyens puissent y avoir accès. Je vous en
reparlerai un peu plus tard.
D’ici là, profitez de notre hiver, et n’oubliez pas nos séances du conseil tous les deuxième lundi du
mois.
Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 8 FÉVRIER 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 11 JANVIER 2016
Demandes d’aide financière – Biblio-Chut !
La Municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 3868.00 $ à la bibliothèque de SaintAlban pour l’année 2016.
Demandes d’aide financière – Fabrique de Saint-Alban
La Municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 3000.00 $ à la Fabrique de Saint-Alban
pour l’année 2016, auquel s’ajoute un montant de 180.00 $ pour l’électricité du monument.
Adoption du règlement 238 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2016.
Le règlement 238 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2016 fut adopté tel que déposé.
Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour 2016.
La municipalité confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions
budgétaires 2016 et confirme sa participation financière annuelle pour 2016 au montant de 2 540 $
Modification du calendrier des séances 2016.
Une modification fut apportée au calendrier 2016 des séances :
•
•

Lundi 25 janvier 2016 (ajout)
Lundi 8 février 2016 (en remplacement du 1 février)

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

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de
SAINT-ALBAN
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
QUE :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le lundi 25 janvier 2016 à 19h30, le
conseil municipal prendra en considération les demandes de dérogation mineure suivantes :
 Lot 5 022 129, propriété de Mme Suzanne Drolet ; Écart d’orientation par rapport au chemin
ou au cours d’eau de plus de 2 %;
 Lot 5 021 984, propriété de M. Carlo Damico : Empiètement de 4 mètres carrés à l’intérieur
de la marge de recul avant.

DONNÉ à

Saint-Alban

ce

13 janvier 2016

………………………….………………………
Directeur Général et Secrétaire trésorier

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.

Les toiles de Mme Claudette Crête du 11 janvier au 12 février
Mme Crête connaît très bien St-Alban puisqu'elle y a passé une partie de sa
jeunesse.
Elle a exposé dans plusieurs galeries du Québec et en Floride et elle participe à
plusieurs symposiums à chaque été. Elle est reconnue pour avoir peint les belles
églises de la région de Portneuf. Vous pourrez voir celle de l'église de St-Alban à la bibliothèque, ainsi que
plusieurs autres toiles très colorées.
Bienvenue à tous!

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)
LIVRES NUMÉRIQUES
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.

GAGNANTES DES CERTIFICATS CADEAUX - CONCOURS NOËL 2015
Dallya Tessier : 15$
Marie-Noëlle Alain : 20$
Jade Morissette : 25$

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI : 14H00 À 16H00
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 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!

Le Relais pour la vie de Portneuf
11 juin 2016

Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona, aura lieu la 7ième édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux
êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de
10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce
Relais : tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires,
animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille, à vos
collègues de travail : formez vos équipes et vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour
vaincre le cancer!
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement, nous vous invitons à
participer à la prochaine rencontre d’information : le 16 février 2016, 19h, à l’Hôtel de ville de
Donnacona.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté
418-284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf


Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi le
10 février 2016 à 17h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Souper à la
« Fortune du pot » pour souligner la Saint-Valentin. Chacune apporte un plat.
Apportez votre vin. Ateliers : on continue nos bas et on revient sur les ateliers
précédents pour répondre à vos questions. 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. Le coût est de 16$/personne.
Pour information et réservation, appelé aux numéros suivants;
Carmen 581-325-8120 ou Claire 418 268-8105.

Bienvenue à tous !

Service des Incendies de St-Alban
Janvier 2016
De magnifiques paysages tout blancs et aussi… bien des coups de pelles!
Je veux vous rappeler l’importance de bien déneiger vos sorties de secours. Une
porte qui s’ouvre facilement fera toute la différence si vous devez sortir
rapidement de votre maison.
Il est important, l’hiver, mais aussi toute l’année de dégager vos portes. Nous vous
recommandons de ne pas bloquer l’accès à l’extérieur soit par des meubles ou
des choses lourdes à déplacer. De ce fait même, si nous devons intervenir par
l’extérieur, nous ne serons pas contraints et nous aurons accès à votre domicile
beaucoup plus vite. Vos superbes décorations de Noël seraient aussi magnifiques
à côté de la porte qu’en plein devant.
À noter aussi que si une borne-fontaine se trouve sur votre terrain, ne l’obstruez
pas avec votre neige. De ce fait-même, si vous voyez une borne-fontaine n’étant
pas bien déneigé, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal pour y
remédier. Nous n’avons pas le temps de la pelleter lorsque nous arrivons sur les
lieux d’un incendie.
Alors sortez jouer dehors, profitez enfin de cette belle neige, amusez-vous et
pelletez vos sorties de secours!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

288, rue Principale, Saint-Alban
418-268-4549
L’Éco-Pains sera fermé du 8 février au 6 mars 2016
Faîtes vos réserves ! Congelez du pain!
Si vous ne pouvez stocker, vous aurez toujours la possibilité d'acheter du pain congelé :
• à la boulangerie l'Éco-Pains (appeler au 268-4549 avant de vous déplacer pour
être sûr qu'il y ait quelqu'un, ou tenter votre chance).
• au Pop Café de Grondines.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité

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
(RESTE 4 PLACES DE DISPONIBLE)
S'inscrire avant le 22 janvier 2016
Pour informations ou inscriptions :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

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

Salon du livre des productions KÉKO
Notre salon du livre s’est tenu les 25 et 26 novembre après l’école.
Les ventes qui y ont été faites ainsi que l’argent recueilli lors de
notre marché aux Puces du printemps dernier nous ont permis d’acheter
tout près de 200 nouveaux livres pour notre bibliothèque.
Merci aux personnes qui ont donné de leur temps pour assurer
le bon fonctionnement de l’activité.
L’Équipe-école

Le conseil municipal de Saint-Alban vous rappelle 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, le Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) est à analyser nos plans afin
d’émettre un certificat d‘autorisation pour la réalisation des travaux. La
solution est donc bien connue et, nous en sommes fier, respectera la capacité de payer des
contribuables.
Nous pourrons donc réaliser, tôt cette année, les travaux correctifs 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

