La municipalité de St-Alban souhaite informer les jeunes de Saint-Alban et leurs
parents qu’il y aura, encore cette année, une ligue de soccer amicale à SaintAlban. En effet, comme par les années passées, la Municipalité participera à la
ligue de soccer locale et nos équipes mixtes affronteront les
équipes de nos municipalités voisines (Saint-Casimir, SaintUbalde et peut-être Saint-Adelphe).
Cette activité, qui est destinée à des jeunes de 4 à 12 ans, aura
lieu deux (2) soirs par semaine et sera d’un calibre plus amical
que compétitif. De plus, elle comporte, selon nous, de
nombreux avantages :
•
Permet aux jeunes de s’amuser et de développer leurs habiletés dans un
calibre amical et moins compétitif;
•
Proximité des parties, limitant le temps de déplacement pour les parents;
•
Faible coûts (50$ + dépôt de 25$ pour le chandail);
•
Permet de consolider le secteur des loisirs de la Municipalité, puisque la
participation encourage les investissements.
De plus, nous sommes à la recherche de jeunes ou de parents désirant prendre en
charge une équipe pour les parties. Cette personne serait rémunérée et porterait
un chandail de l’équipe pour qu’elle soit facilement identifiable. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 418-268-8026
Nous comptons donc sur votre habituelle participation pour faire en sorte que la
ligue de soccer soit une réussite en 2016. Surveillez la section loisirs du présent
Albanois pour plus de détails, notamment sur les inscriptions.
Les membres du conseil municipal de Saint-Alban.

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

SÉANCE DU LUNDI 14 MARS 2016
Demande d’aide financière – Randonnée Boubou 2016
La municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 1500.00 $ au comité de la Randonnée
Boubou pour les activités 2016 ayant eu lieu en février.
Demande de participation financière – CPE Le Kangourou
La municipalité de Saint-Alban participera à l’activité Reconnaissance 2016 organisé par le CPE le
Kangourou en accordant un montant de 45$ à l’organisme.
Appui à la société canadienne du cancer – Avril mois de la jonquille
Considérant que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif
pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat
contre cette maladie.
Le conseil municipal décrète le mois d’avril « Mois de la jonquille » et encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
Autorisation de signature pour un emprunt temporaire en vertu du règlement d’emprunt no. 232.
M. Bernard Naud, maire, et M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier, soient
autorisé à signer tous documents nécessaires à l’obtention d’un financement temporaire de 350 000 $
auprès de la Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf, le tout conformément au règlement d’emprunt
numéro 232.
Autorisation de signature pour la modification du protocole d’entente encadrant l’entraide en cas
d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf.
Le conseil autorise M. Bernard Naud, maire, et M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et
secrétaire-trésorier, à signer au nom de la municipalité le protocole d’entente modifié;
Demande de droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie
La municipalité de Saint-Alban autorise le passage sur son territoire du 1000 km du Grand défi Pierre
Lavoie le vendredi 17 juin 2016 en début d’après-midi.

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.

Conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Comment améliorer la satisfaction sexuelle ? »
Invitée : Louise-Andrée Saulnier
Mercredi, 13 avril 2016 à 19h00
Au Centre Multifonctionnel
160-2 Place de l’Église, St-Raymond
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Bourses au mérite et Bourses Implic’Action
Le député de Portneuf, Monsieur Michel Matte en collaboration avec le Comité Jeunesse de Portneuf et
les écoles secondaires de St-Marc, Louis-Jobin et de Donnacona récompenseront les jeunes qui font
preuve de persévérance scolaire et d’implication dans leur milieu. En effet, des bourses totalisant 2800$
seront attribuées à 12 jeunes portneuvois et portneuvoises le 24 mars prochain lors d’une soirée gala.
9 BOURSES DE 200$ POUR LES ÉTUDIANT(E)S DE NIVEAU SECONDAIRE
1 BOURSE DE 500$ POUR UN ÉTUDIANT(E) DE NIVEAU POST-SECONDAIRE
2 BOURSES DE 250$ POUR LES JEUNES IMPLIQUÉS DANS LEUR MILIEU

Les critères d’admissibilité et les formulaires de participation sont disponibles dans les écoles secondaires
ou en communiquant avec le bureau du député par courriel catherine.gosselin@assnat.qc.ca ou par
téléphone au 418-268-4670

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.

Le terrain de jeu est de retour cette année avec un nouveau thème pour les
jeunes. Des moniteurs formés attendront vos enfants du lundi au vendredi de 9h
à 16h (Service de garde de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30). Le coût est de 160 $
pour l’été (130 $ pour le 2e enfant et 120$ pour le 3e enfant s’il y a lieu).
Activités, amusements et divertissement sont au rendez-vous. Des sorties seront à
l’horaire du camp de jour (optionnelles et payées à l’inscription) en plus des
différentes activités proposées au camp de jour sur une base hebdomadaire
(initiation aux sports, ateliers de cuisine, expériences scientifique, etc.)
Les activités du terrain de jeux s’adressent aux jeunes de 5 à 12 ans.
Du 27 juin au 19 août 2015

Nos équipes mixtes affronteront les équipes de nos municipalités voisines (StCasimir, St-Ubalde et St-Adelphe). Le nombre de joueurs par équipe sera
déterminé en fonction du nombre d’inscription.
Cette activité est destinée à des jeunes de 4 à 12 ans. Elle a lieu 2 soirs par
semaine. (Pratique et match)
Il y aura un responsable de chaque équipe en tout temps (pratique et match)
Coût : 50$ (plus dépôt de 25$ pour le chandail)
***Les enfants devront obligatoirement se procurer des protèges tibia et des bas
de soccer.

Inscription et Paiement du Terrain de jeux et du Soccer
Le 5 et 6 avril de 18h00 à 20h30
Au bureau municipal de Saint-Alban

Ligue de volleyball de plage tous les mardis soir au
centre des loisirs !
Pour qui ? 15 ans et +
Début : Juin
Coût : 200 $ par équipe
Vous devez former votre équipe de 4 personnes dont 1
fille au minimum.
Faites vite, les places sont limitées.
Pour inscription ou information : 418-283-2660 (Jean-Philippe)

o Ligue adulte, adolescente et enfants
o Pour la ligue enfant, elle aura lieu les lundis. L’heure est à
déterminer. Il y aura des exercices en début de séance, suivi
d’une situation de match. Groupe 5-8 ans et 9-12 ans. Le coût est de 50 $ pour
l’été. Inscription individuelle.
o Pour la ligue adolescente, elle est destinée au 13-16 ans. Elle aura lieu les lundis
soirs. Il y a possibilités de se former une équipe ou de s’inscrire individuellement.
Le coût est de 50 $ par joueur ou 450 $ par équipe pour la saison. Formule 4 vs 4
excluant le gardien de but.
o Pour la ligue adulte (masculine et féminine), vous devez former vos équipes. Elle
a lieu les mercredis et jeudis soirs. Le coût est d’environ 700 $ par équipe. (Si
jamais vous n’avez pas d’équipe, vous pouvez me donner votre nom et je
regarderai pour vous ajouter à une équipe. Formule 4 vs 4 excluant le gardien.
o Pour inscription ou information : 418-283-2660 (Jean-Philippe)

Faites vites, les places sont limitées

Coordonnateur des loisirs de St-Alban
La municipalité de St-Alban est à la recherche d’une personne pour travailler sur le terrain les soirs
de semaine. Cette personne devra s’assurer du bon fonctionnement des différentes ligues de la
municipalité. (Dek Hockey, Volleyball, Soccer) Elle devra être disponible les soirs du lundi au jeudi.
Les qualités recherchées sont la débrouillardise, l’honnêteté et le sens des responsabilités. De
plus, elle devra être en mesure de donner des cours de Dek Hockey et d’arbitrer au soccer. Cet
emploi débutera au milieu du mois de mai et se terminera vers la fin août. Si vous êtes intéressés,
veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le 30 avril au bureau municipal de St-Alban:
Municipalité de St-Alban
Att : M. Jean-Philippe Rochon
204, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0
ou par courriel loisirs@st-alban.qc.ca
Pour informations, veuillez contacter Jean-Philippe Rochon : 418-283-2660

loisirs@st-alban.qc.ca

TERRAIN DE JEUX 2016
Le temps est venu de soumettre votre candidature
pour les postes de monitrice ou moniteur du terrain
de jeux 2016. Vous avez jusqu’au 10 avril 2016
pour nous faire parvenir votre curriculum vitae
au bureau municipal à l’adresse suivante :
Municipalité de St-Alban
Att : M. Jean-Philippe Rochon
204, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0
ou par courriel loisirs@st-alban.qc.ca

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

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)

BIBLIO-AIDANTS
Le réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches est fier de
s'associer au programme Biblio-Aidants qui a pour mission de fournir gratuitement au
public de l'information sur une vaste sélection de sujets touchant les proches aidants. BiblioAidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste
d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films.
Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires
diplômés. Les 15 cahiers thématiques sont disponibles gratuitement, en format PDF, sur le
site www.biblioaidants.ca.

: 14H00 À 16H00
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H45
JEUDI : 18H30 À 20H00
LUNDI

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

Service des Incendies de StSt-Alban
Mars 2016

On change l’heure, on change
les piles, on brasse l’extincteur!
Enfin mars! Pour plusieurs, cela signifie l’arrivée du printemps et avec lui, le changement
d’heure.
Qui dit changement d’heure dit changer les piles des détecteurs de fumée. Nous ne le
répéterons jamais assez, cela peut vous sauver la vie et celle de vos proches.
Pour ceux qui possèdent un extincteur, nous vous conseillons de le « brasser » un peu. Ceci
évite que la poudre contenu dans l’extincteur ne se compacte avec le temps.
Le Service des Incendies de St-Alban souhaite la bienvenue à un nouveau membre de sa
brigade, M. Kevin Jobin. M. Jobin était auparavant pompier pour la municipalité de StUbalde. Nous sommes heureux de le compter parmi nous.
Bienvenue Kevin!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

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.

EMPLOI

PRÉPOSÉE AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE

Prépare et sert les repas, Distribue les médicaments, Réponds aux besoins de la clientèle
Environ 25 heures/semaine, Horaire variable, une semaine de congé/mois
Cours en réanimation cardio respiratoire(RCR) et en Secourisme général, en déplacement
sécuritaire des personnes (PDSB) et en assistance à la personne en résidence privée
pour aînés (APRPA) serait un atout.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique ou par la poste
avant le 23 mars 2016
MAISON DES AÎNÉS
188, rue principale,
Saint-Alban,Qc
G0A 3B0
maisondesainees@globetrotter.net

Information : Nathalie 418-268-5956 ou Deny 418-285-9182

Jusqu'au 6 avril, les 35 ans de la bibliothèque sont soulignés en présentant
l'exposition «1981» qui vous rappellera des souvenirs de cette année: vedettes, pochettes de disques,
livres, films, émissions de télévision, inventions, quiz...). Vous connaîtrez aussi les premières bénévoles
et les débuts de la bibliothèque.
À partir du 20 avril, il y aura une nouvelle exposition.
Ce seront les toiles de Mme Mélanie-Rose Cantin.
Cette jeune femme écrit, chante et peint pour les enfants.
Ses toiles colorées vous plongeront dans l'enfance.
Bienvenue à tous!

Patrick Martel de Saint-Alban, a récolté la médaille d'or au
Championnat Provincial Star-Michel-Proulx dans la catégorie
Junior
Argent
Messieurs
en
patinage artistique le
26 février dernier
après une saison
extraordinaire ou il a
mis la main sur 3
autres médailles d'or
dans
différentes
compétitions
se
déroulant dans la
région de la Mauricie
et dans la région de
la Capitale-Nationale.
Félicitations pour ta
saison
exceptionnelle!
Le CPA St-Marc

COMITÉ DU NOËL DU PAUVRE
Comme à tous les ans le Comité tient à remercier la secrétaire de l’école madame Lise Perron
et les enfants pour avoir ramassé des provisions. Merci aussi aux parents et professeurs.
Merci pour tous les dons que nous avons reçu. Avec tout cela nous avons aidé les familles qui avaient
fait la demande. Ils ont reçu un bon d’achats du Dépanneur du Centre DS Inc.
et de la Pharmacie Jean Coutu.
Le Comité du Noël du Pauvre

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 13 avril 2016 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Ateliers : on continue nos projets d'artisanat.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
Mardi le 12 avril aura lieu
les élections pour le conseil
administratif de
l'Âge d'Or La Gaiété de St-Alban.
Un souper froid sera servi à
17:30 heures suivi des élections.
Bienvenue à tous.
Pour réservation :
Claire Vallée 268-8105 ou
Carmen Marquis 581-325-8120

Pour faire redécouvrir le plaisir de jouer dehors
l'hiver entre amis, le Concours Château de
neige a été organisé avec le Carnaval de
Québec, Québec en forme et Kino-Québec.

Comme plusieurs élèves de l’école du Goéland
ont fabriqué un beau fort dans la cour de
récréation au cours du mois de mars de leur
propre initiative, nous en avons profité pour en
garder un beau souvenir.
Voici leur belle
réalisation et surtout, une preuve de belle collaboration entre élèves de tous âges vécue à notre
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, 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

