Bonjour,
Permettez-moi d’abords de féliciter l’équipe des loisirs et ses bénévoles pour le
mémorable succès qu’a connu encore cette année notre Festi-Neige annuel.
Félicitations aux gagnants ainsi qu’aux nombreux participants aux diverses
activités.
Pour faire suite à la publication du mois dernier sur la modernisation de notre
système de communication avec les citoyens, je vous informe que nous en
sommes à la conception de notre futur infolettre. Comme celle-ci sera expédiée
par courriel, nous devons donc recueillir vos adresses courriels. Nous vous invitons
à vous rendre sur notre site web (www.st-alban.qc.ca) et à inscrire votre adresse
dans la section prévue à cet effet qui se trouve sur la page d’accueil en bas à
droite. Une fois votre courriel inscrit, vous
n’avez qu’à cliquer sur la flèche et vous verrez
un message vous confirmant l’inscription de
votre adresse. Vous pouvez aussi téléphoner
au bureau municipal (418-268-8026) et les
employés se feront un plaisir de noter votre
adresse courriel.
Cette infolettre nous permettra de vous rejoindre plus facilement, plus
rapidement et à moindre coût. Vous serez informé en priorité des évènements et
des activités municipales. Vous recevrez aussi un lien pour consulter en ligne le
journal L’Albanois. Celui-ci continuera à être édité en format papier mais en étant
abonné à notre infolettre vous aurez toutes les informations en priorité.
Bernard Naud, maire
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 14 MARS 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 8 FÉVRIER 2016
Adoption du règlement 236déclarant une dépense pour la mise aux normes des installations de production
d’eau potable de l’aqueduc du village, la construction d’un ouvrage de stockage étanche et l’appropriation
des deniers nécessaires par un emprunt à long terme n’excédant pas 420 000 $.
Adoption du règlement 239 interdisant l’épandage durant certains jours.
Demande d’intervention au Ministre de l’Éducation pour l’obtention du statu quo concernant le projet de
regroupement des écoles primaires du secteur ouest de Portneuf.
Considérant que dans le cadre du projet amorcé par la Commission scolaire de Portneuf à l’hiver 2015 de
regrouper les écoles primaires Saint-Charles-de-Grondines avec Le Phare de Deschambault ainsi que Le Goéland
de Saint-Alban avec l’école Sainte-Marie de Saint-Marc- des-Carrières et de retirer les actes d’établissement des
écoles Saint-Charles-de-Grondines et Le Goéland de Saint-Alban, nous souhaitons par cette résolution réitérer
notre profond désaccord avec la démarche entreprise par la direction de la Commission scolaire de Portneuf et
entérinée par le Conseil des commissaires;
Par cette résolution, considérant l’évolution de ce dossier depuis plus d’un an et les arguments pédagogiques et
économiques exposés, nous tenons à exprimer publiquement et politiquement, notre non confiance envers la
direction de la Commission scolaire de Portneuf et du Conseil des commissaires, qui pour nous, n’a plus la
légitimité nécessaire pour poursuivre les transformations proposées aux statuts de nos écoles de village et nous
demandons qu’une intervention du Ministre de l’Éducation puisse rétablir la véritable confiance en la démocratie
scolaire et que selon la volonté exprimée par ce gouvernement, les milieux puissent retrouver une gouvernance de
proximité qui lui appartient en toute légitimité.
Fin du programme d’aide à la construction domiciliaire
La municipalité de Saint-Alban met fin au programme d’aide à la construction domiciliaire en partenariat avec la
Corporation de développement de Saint-Alban et la Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf. Le programme se
terminera officiellement le 8 avril 2016, soit soixante jours après l’adoption de cette résolution.

La municipalité vous rappelle qu'être propriétaire d'un chat entraîne
certaines responsabilités. En effet, vous devez vous assurer de
conserver en tout temps le contrôle sur votre animal. Il doit donc
demeurer dans les limites de votre propriété. De plus, pour éviter la
croissance de chats errants sur notre territoire nous vous invitons à
les faire stériliser.
Vous aimez les chats, ne les laissez pas se multiplier sans protection!

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.

M’AS-TU VU ?
Du 1er au 12 février 2016 s’est déroulée la campagne provinciale de
sécurité en transport scolaire. Le thème M’as-tu vu ? rappelait aux usagers
de la route l’importance de respecter la signalisation des autobus qui
doivent arrêter fréquemment, tout en faisant preuve de prudence en
présence d’autobus scolaire, en zone scolaire et dans les cours d’écoles.
Les usagers de la route doivent aussi s’assurer de voir et d’être vus des
écoliers qui traversent devant l’autobus scolaire. Soyez vigilants.
Respectez les panneaux de signalisation, les limites de vitesse et la
réglementation. www.mastuvu.info
Contribuons tous ensemble à faire de Saint-Alban un milieu sécuritaire pour nos enfants en
adoptant des comportements adéquats.

UN DÉFI POUR LA PRÉVENTION DE L'ALCOOLISME
Seul ou en équipe, relevez le défi 28 jours sans alcool. Il consiste à ne
pas boire d'alcool pendant 28 jours tout en soutenant la cause de la
Maison Jean Lapointe dont la mission est de soutenir de manière
significative la lutte contre l’alcoolisme, les toxicomanies et les autres
dépendances qui affectent la population. www.defi28jours.com

Seuils et frayères pour le poisson

Sentiers pédestres

ET

SECTEUR LA CHEVROTIÈRE

www.capsa-org.com

Tél. : (418) 337-1398 p.227
c.leblanc@capsa-org.com

111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond, Qc G3L 2A8

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF

Organisme de bassins versant :

Une formation peut t’être offerte !

Ça t’intéresse ?

(Lac Simon, Parc riverain, tourbière Chute-Panet)



(plantation, stabilisation)

 Bandes riveraines en milieu agricole



Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à poursuivre le suivi et l’entretien de
divers aménagements que nous avons réalisé au
cours des dernières années…

Suivi et entretien d’aménagements
en milieu naturel

.

ET

SECTEUR LA CHEVROTIÈRE

www.capsa-org.com

Tél. : (418) 337-1398 p.227
c.leblanc@capsa-org.com

111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond, Qc G3L 2A8

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF

Organisme de bassins versant :

Une formation peut t’être offerte !

Ça t’intéresse ?

 Surveillance des lacs

 Caractérisation du milieu

 Identification des espèces (faune et flore)

 Échantillonnage de l’eau

Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider dans l’acquisition de données en lien avec
la caractérisation des bassins versants de
notre territoire

Collecte de données scientifiques

ET

SECTEUR LA CHEVROTIÈRE

www.capsa-org.com

Tél. : (418) 337-1398 p.227
c.leblanc@capsa-org.com

111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond, Qc G3L 2A8

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF

Organisme de bassins versant :

Une formation peut t’être offerte !

Ça t’intéresse ?

 Préparation des salles

 Préparation des breuvages, café et
collations

 Accueil et inscription des
participants

Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à recevoir les participants lors des
évènements officiels de l’organisme

Accueil et services pour
évènements

Service des Incendies de St-Alban
Février 2016
Les systèmes de chauffage
Encore une fois, nous voulons vous rappeler l’importance d’un bon entretien de votre
cheminée. Faites-là ramoner au moins une fois par an. Cela vous évitera bien des
désagréments!
En février, ce n’est pas rare d’avoir des pannes d’électricité. Nous vous rappelons que les
chauffages d’appoint sont faits juste pour se dépanner. Placez-les à au moins à 60 cm de
toutes matières inflammables tel que rideaux ou meubles.
Nous vous rappelons aussi qu’il y a des risques d’intoxication au monoxyde de carbone avec
les appareils fonctionnant avec, entre-autre, de l’essence, du diésel ou du propane. Ne les
laissez pas fonctionner dans des endroits mal aérés. Préférez les modèles qui s’éteignent s’ils
sont versés et surtout ne jamais les laisser sans surveillance.
À bientôt!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

PAIR peut sauver une vie !!!

.

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.

Avis public

Procédure d’enregistrement (secteur)

Municipalité

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
DU SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC DU VILLAGE.
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 8 février 2016, le conseil municipal de la municipalité de SaintAlban a adopté le règlement numéro 236 décrétant une dépense pour la mise aux normes des
installations de production d’eau potable de l’aqueduc du village, la construction d’un ouvrage de
stockage étanche et l’appropriation des deniers nécessaires par un emprunt à long terme n’excédant
pas 420 000 $ et ayant pour objet de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l’avis
d’ébullition.

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné
peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs 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 236 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 52. 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 3 mars 2016 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 14 mars 2016 au Centre
communautaire Fernand Marcotte situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

7.

Le secteur concerné correspond à l’ensemble des immeubles desservi par le réseau d’aqueduc du
village, c’est-à-dire l’ensemble du périmètre urbain, le chemin Sainte-Anne (jusqu’au numéro civique
248), le rang de l’Église Nord (jusqu’au numéro civique 140), le rang Saint-Joseph Est (jusqu’au numéro
civique 100) et la route Saint-Philippe

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ ET DE SIGNER LE REGISTRE
À la date de référence, soit le 8 février 2016, la personne doit :


être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;



être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;



ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse.

OU
être une personne physique 1 ou morale 2 qui, depuis au moins douze mois, est :



 propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné, à la condition de ne pas être
domiciliée dans le secteur concerné;
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la condition
de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné;
 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé dans le
secteur concerné, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaire ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter du secteur
concerné.
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements
d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être inscrit dans ce secteur, même si
l’immeuble ou l’établissement d‘entreprise s’y trouvant n’a pas la plus grande valeur foncière ou
locative.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou
de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :
M. Vincent Lévesque Dostie

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

418
Prénom et nom

268

8026

G0A

3B0

Numéro de
Ind. Rég. téléphone

Adresse

Code postal

Signature

Donné à

Saint-Alban
Municipalité

, le 2016 02
année

Mois

12

jour

Greffier ou secrétaire-trésorier

1
2

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant
une manœuvre électorale frauduleuse.
La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne
désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une
infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
LUNDI : 14H00 À 16H00
MERCREDI : 10H30 À 12H45

MARDI : 18H30 À 20H00
JEUDI : 18H30 À 20H00
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.

«1981»
En mars 1981, grâce à l'initiative de Mme Victoire Perron, c'était le début
de la bibliothèque à St-Alban. 35

ans, il fallait souligner l'événement!

Venez connaître les premières bénévoles et l'historique de la bibliothèque.
De plus, vous plongerez dans l'année 1981: télévision, littérature,
musique, cinéma, artistes, politique, sport, inventions... ainsi qu'un quiz
les événements de cette année-là.

Du 25 février au 6 avril 2016

Venez vous amuser et revivre le début des années 80!

sur

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 9 mars 2016 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Ateliers :
on continue nos bas et Marianne Picard vient nous présenter ses chocolats pour
Pâques.
Tous les mercredis à partir du 17 février à 13h30, Mme Aline Picard
animera un atelier de tricot au Centre communautaire Fernand Marcotte.
Bienvenue à toutes.



Maison des aînés Saint-Alban Inc.
Chambre à louer pour personnes âgées autonomes
Surveillance 24 heures par jour
Cuisine santé selon la diète de chacun
Câble dans chaque chambre
Beau secteur à proximité de l’église
Résidence certifiée par l’Agence de santé et des services sociaux de la Capitale nationale
Information : Nathalie 418-268-5956 ou Deny 418-285-9182

FAITES-VOUS VOIR !

Afin d’augmenter la sécurité des nombreux marcheurs qui
sillonnent les rues de Saint-Alban, la Municipalité distribue
gratuitement des brassards réfléchissants. Ceux-ci vous
permettent d’être plus visible le soir.

Procurez-vous votre brassard auprès de la Municipalité

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
BINGO à St-Alban

Samedi le 5 mars 2016 à 13:30 heures au Centre Communautaire Fernand Marcotte
un bingo est organisé au profit de l'Âge d'Or La Gaiété de St-Alban.
Bienvenue à tous.
Pour renseignement : Claire Vallée 268-8105 ou Carmen Marquis 581-325-8120

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, 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

