Bonjour,
Cette année encore l’une de nos jeunes concitoyennes fréquentant l’école secondaire de
Saint-Marc-des-Carrières s’est mérité une bourse de 200.00$ soulignant sa persévérance et son
implication dans son parcours scolaire. Anne- Sophie Petitclerc ne pouvant être présente, elle fut
représentée par sa mère qui a reçu le prix de monsieur Michel Matte, député de Portneuf, lors du gala le
24 mars dernier au centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Félicitations à la lauréate!
Monsieur Yvon Morissette, employé municipal depuis 25 ans, nous annonçait ce mois-ci son intention
de prendre sa retraite. Je me joins aux membres du conseil ainsi qu’à toute la population pour le
remercier pour toutes ces années passées au support de notre organisation et pour lui souhaiter une
agréable retraite qui puisse répondre à ses aspirations.
Notre projet de garderie subventionnée bat de l’aile! Après avoir dû remettre le projet à plus tard en
raison des coupures du Ministère de la Famille, nous apprenions cette semaine que le Centre de la
Petite Enfance La Veilleuse devait se retirer du projet devant l’ampleur des restrictions budgétaires
auxquelles il fait face. La bâtisse ayant abrité la caisse demeurant toujours disponible, nous nous
interrogeons afin de trouver un plan B qui nous permettrait de mettre à profit ces installations pour la
municipalité.
Merci.
Bernard Naud

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 9 MAI 2016 À 19 h 30 AU CCFM

SÉANCE DU LUNDI 11 AVRIL 2016
Aide annuelle – Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne
La municipalité de Saint-Alban versera le solde (10 713.93 $) d’une aide financière totale de 18 000 $ à
la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf pour les opérations 2016 dans le Secteur
des Gorges de la rivière Sainte-Anne.
Association sportive Chapecamp
Le conseil municipal accorde une aide financière de 500 $ à l’association sportive Chapecamp pour les
activités 2016.
Parc école de l’école primaire du Goéland
Suite à la réalisation du projet de Parc école, la municipalité de Saint-Alban accorde l’aide financière
prévu de 12 000 $ à la Commission scolaire Portneuf
Lumières de rue à remplacer
La municipalité de Saint-Alban fera un essai des lumières de rues au Dell dans un secteur où les
lumières sont à remplacer.

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

Heures d’ouverture pour la saison estivale 2016
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er mai 2016,
les heures d’ouverture de l’écocentre St-Alban seront :
Lundi : 8h à 12 h, Vendredi : 8 h à 16 h 45 et Samedi : 8 h à 15 h 45
Les pneus de 48" et moins
sont acceptés au Centre.

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)

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE
À L'OCCASION DE LA SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE, PERMETTEZ-MOI DE SOULIGNER LA
CONTRIBUTION REMARQUABLE DE CHACUNE DE NOS BÉNÉVOLES AU DÉVELOPPEMENT
ET AU RAYONNEMENT DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

MERCI À TOUTE L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT|
ALICE FALARDEAU, HUGUETTE GRENON, NOÉMIE LABROSSE, GENEVIÈVE LAMARRE,
LOUISE LAUZIÈRE, MARCELLE LAUZON, MARCELLE CLAVEAU, CÉLINE MOISAN,
CARMELLE PERREAULT ET MONETTE PERREAULT.
FRANCINE LANOUETTE

: 14H00 À 16H00
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H00 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!

Bibliothèque Biblio-Chut!

Hommages à nos bénévoles
Biblio-Chut! la bibliothèque municipale de Saint-Alban célèbre ses 35 ans. L'implication
bénévole représente une ressource humaine indispensable et essentielle à la mission de notre
organisation. Nous tenons à souligner le travail d'illustres bénévoles qui sont toujours au service
de notre bibliothèque : Mme Marcelle Lehoux, Mme Carmelle Perreault et Mme Monette
Perreault cumulent 35 ans de bénévolat chacune et Mme Alice Falardeau, 25 ans. Nous tenons
à vous exprimer notre profonde gratitude pour tout le travail effectué dans l'ombre, pour votre
disponibilité et votre précieuse contribution au rayonnement de notre bibliothèque.
Francine Lanouette
Responsable
Bibliothèque Biblio-Chut!

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Corporation de gestion du
Parc naturel régional de Portneuf
Le mardi, 26 avril 2016, à 19 h 30,
Au Restaurant Le Chavigny
situé au 11, rue des Pins, Deschambault-Grondines.
INVITATION
La Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf a pour mission d’assurer la gestion et le développement durable du
territoire, sa viabilité économique et l'animation récréotouristique et éducative et ce, dans une perspective de protection du milieu naturel et
des ressources.
Lors de son assemblée générale annuelle du 26 avril prochain, la Corporation présentera notamment son rapport d’activité et ses états
financiers 2015 ainsi que son budget et les grandes lignes de son plan d’action pour 2016.
Cette assemblée est ouverte aux membres en règle de la Corporation ainsi qu’à tout citoyen ou organisation du milieu.
Pour tout renseignement supplémentaire et pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec M. Sébastien Perreault
au 418 284-4756 ou s.perreault@parcportneuf.com. Les membres en règle qui confirmeront leur présence, recevront au préalable les
documents relatifs à l’assemblée.
Vincent Lévesque Dostie
Secrétaire-trésorier

Opération Tournesol
Les élèves de la maternelle ont découvert les plaisirs du jardinage en participant à Opération Tournesol. Les
enfants ont pu vivre une expérience enrichissante qui sensibilise aussi à la cause des enfants malades…
Nous vous invitons à « acheter» un ou des plants de tournesol, sur une base volontaire, en faisant un don.
Toutes les sommes ainsi amassées seront remises à Opération Enfant Soleil lors du Téléthon en juin
prochain.
Si vous souhaitez obtenir un ou des tournesols, nous vous invitons à écrire un mot à
Mme Mylène ou à le dire à un enfant de la classe de maternelle. Il vous sera alors
envoyé accompagné d’une enveloppe prévue à cet effet par votre enfant. Il sera
aussi possible de vous procurer des plants à un petit kiosque situé près de la classe
de maternelle et du Service de garde.
La date limite pour retourner vos dons est le 15 mai.
AU NOM DE TOUS LES ENFANTS MALADES,
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Mme Mylène et ses élèves

Service des Incendies de StSt-Alban
Avril 2016

Le service des incendies de St-Alban est très fier de vous présenter son nouveau
camion-citerne #712.
Après une longue attente, nous l’avons
reçu la semaine passée. Ce camion, doté
des toutes dernières technologies, a une
capacité de 1500 gallons d’eau et une
pompe de 1250 gallons par minute.
Avec
ce
nouveau
camion,
nous
remplissons
maintenant
les
normes
actuelles de la Sécurité Publique et
sommes en mesure de vous servir avec
encore plus d’efficacité et de rapidité!
À bientôt!
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.

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

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières Saint-Alban aura lieu mercredi
le 11 mai 2016 à 17h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte.
Souper de la fête des mères : buffet froid. S.V.P. réservez avant vendredi le 6
mai, Francine Lanouette : 418-268-5197. Exposition des pièces réalisées par
les membres durant l'année. Bingo OLO.
Renouvellement des cartes de membres.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
Mardi le 10 mai sera la fin de nos
activités 2015-2016
Un repas chaud sera servi à
17:30 heures au
Centre communautaire
Fernand Marcotte.
Le coût vous sera dit quand vous
allez faire votre réservation.
Pour réserver:
Claire Vallée 268-8105 ou
Réjanne Lavoie 418-268-8169
Bienvenue à tous.

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 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

