Bonjour,
Il y en a environ 3000 répertoriées au Québec. Pour plusieurs il s’agit d’un symbole religieux mais
elles représentent aussi pour la communauté une valeur culturelle témoignant de notre passé.
Les croix de chemin sont l’héritage breton ayant traversé la mer en 1534 avec Jacques Cartier.
Elles racontent une partie de notre histoire.
À Saint-Alban, la majorité d’entre elles sont disparues pour diverses raisons. Il n’en restait que
deux, l’une située rang Sainte-Anne et l’autre, en piteux état, au coin de la route du golf. Il y a
quelques décennies chaque rang arborait la sienne.
Je tiens ici à rassurer la population, dès la semaine prochaine, une nouvelle croix de chemin
identique à la dernière sera érigée à l’intérieur du site déjà aménagé. Nous songeons d’ailleurs
à organiser une petite cérémonie de bénédiction à laquelle vous serez conviés un peu plus
tard.
Je tiens à remercier les bénévoles ayant participé à la confection de la nouvelle croix de
chemin, Gilles Naud à la conception de la croix et à sa réalisation, Richard Naud et Agathe
Piché à la peinture, Huguette Sauvageau à la restauration de la Madone. Un jour, peut-être,
reverrons nous d’autres sites revivre dans nos rangs de campagne.
Autre bonne nouvelle, la municipalité vient de recevoir son certificat d’autorisation concernant
les modifications à apporter à son usine de distribution d’eau potable. Les travaux pourront
donc se faire au cours de l’été. Enfin la lumière au bout du tunnel!

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 13 JUIN 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 9 MAI 2016
Demande de la municipalité de Saint-Ubalde au Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale Nationale (CIUSS-CN) concernant la couverture des soins médicaux – Appui de la
municipalité de Saint-Alban.
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban appuie le conseil de la Municipalité de Saint-Ubalde dans sa
démarche auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale afin d'obtenir une couverture adéquate des soins médicaux.
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban demande au CIUSSS de la Capitale Nationale de revoir la répartition
territoriale des médecins dans Portneuf, afin que les services offerts par le défunt CSSS de Portneuf dans les
CLSC de Saint-Ubalde et de Saint-Marc-des-Carrières soient maintenus dans leur intégralité;
CJSR La TVC Portneuvoise
La municipalité de Saint-Alban accorde à CJSR La TVC Portneuvoise une aide annuelle de 626.00 $ pour 2016.
Adoption du règlement 240 modifiant le règlement # décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1.
La municipalité de Saint-Alban adopte un règlement afin d’indexer la taxe de financement des centres d’urgences
9-1-1 de 0.40$ à 0.46$.
Avis de motion du règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie # RMU-2016
Avis de motion du règlement # URB-05.01 modifiant le règlement de zonage # URB-05 afin d’introduire des
modalités de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations d’élevage porcin sur
fumier liquide.
Avis de motion du règlement # URB-05.02 modifiant le règlement de zonage # URB-05 afin d’inclure des
modalités relatives à l’imposition d’un « plan d’implantation et d’intégration architecturale » (PIIA) dans
certaines zones de villégiature en bordure de la Rivière Sainte-Anne.

Rapport d’état de la station d’épuration des eaux – Mandat à WSP
Le conseil municipal accorde à WSP Canada Inc. un mandat de réalisation d’un rapport d’état de la station
d’épuration des eaux usées.
Correction du problème d’eau pluvial dans la nouvelle rue Saint-Eugène
Le service des travaux publics de la municipalité de Saint-Alban procèdera à des travaux en vue de corriger la
problématique d’eau pluviale dans la rue Saint-Eugène.
Demande au Ministère des transports du Québec (MTQ) – Marquage de la zone scolaire devant l’école
La municipalité de Saint-Alban demandera au MTQ de procéder à un marquage sur la chaussée identifiant la zone
scolaire.
Adhésion à la démarche Portneuf 2030
La municipalité de Saint-Alban adhère officiellement à la démarche Portneuf 2030 mise en place par la MRC de
Portneuf.

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.
Rotation
Une nouvelle rotation de la collection a été effectuée lundi dernier,
venez voir nos nouveautés
ITALIEN :

SUR LE BOUT DE LA LANGUE

MÉTHODE ASSIMIL
DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE

L'ITALIEN : 100 LECONS COMPLÈTES ET PROGRESSIVES,
ITALIEN : PERFECTIONNEMENT,
GUIDES DE CONVERSATION ITALIENNE,
DICTIONNAIRE, BESCHERELLE
ET PLUSIEURS LIVRES EN ITALIEN.

LUNDI

HORAIRE
DE LA
BIBLIOTHÈQUE

: 14H00 À 16H00

MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI
JEUDI

: 10H00 À 12H45

: 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!

"PLEIN DE FAMILLES, PLEIN DE RÉALITÉS"

C'est sous le thème "Plein de familles, plein de réalités" que se déroule l'édition
2016 de la Semaine québécoise des familles.
Peut-on encore parler de « la famille »? Pas facile avec la multitude de
configurations qu’elles empruntent ces jours-ci et la grande variété des réalités
vécues par les personnes qui y vivent. Les familles se conjuguent, plus que
jamais, au pluriel.
Reconnaitre cette diversité des réalités familiales, pour bien ajuster les actions
de soutien des différents milieux représente un défi constant. La Semaine
québécoise des familles 2016 offre une très belle opportunité de souligner
l’évolution des mentalités et des pratiques ainsi que la grande richesse que
cela engendre dans tous nos milieux.
Cet évènement est aussi une belle occasion pour mettre en relief de multiples
réalités et faits sous le thème retenu. Par exemple, saviez-vous que :
•
•
•
•

Au Québec, chaque année, près de 38,000 femmes (et autant d’hommes, probablement)
deviennent parents pour la première fois.
Selon les dernières données de Statistiques Canada, les familles recomposées représentent 16 %
des familles québécoises, les familles monoparentales 29 % et celles vivant en union libre plus de
38 %. Au Canada, près de 10 % des couples de même sexe ont des enfants.
Dans une majorité de familles, les revenus proviennent des deux adultes de la maisonnée. Les
défis reliés à la conciliation travail-famille sont, de ce fait, présents pour un grand nombre d’entre
elles.
Près de 700 municipalités du Québec se sont dotés d’une Politique familiale municipale
cherchant à tenir compte de la diversité et des besoins des familles de leur milieu
Les familles sont maintenant de véritables laboratoires de la vie. Célébrons leur contribution !
L’accueil à diverses réalités est de plus en plus réel. Célébrons notre ouverture !

Saviez-vous que ?
La Municipalité de Saint-Alban rembourse la différence entre le tarif résident et le tarif
non résident pour des cours et activités sportives et culturelles qui ne sont pas offerts dans
la Municipalité. Certaines modalités s’appliquent.

Service des Incendies de St-Alban
MAI 2016

Enfin le beau temps!
Avec l’arrivée du soleil, l’envie nous prends de nettoyer notre terrain. Nous vous
rappelons que la SOPFEU a émis un communiqué de risque élevé d’incendie. Nous
avons tous en tête les incendies de la ville de Fort McMurray en Alberta. S.V.P., ne
faites pas de feu à ciel ouvert, utilisez votre bac brun à la place. C’est plus
écologique et plus sécuritaire. De ce fait même, nous vous rappelons que tout
permis de brûlage est donné uniquement par la municipalité.

En juin vient notre lave-auto annuel au profit de la
Dystrophie Musculaire. Nous serons dans le
stationnement de l’église SAMEDI le 4 juin de 10h00 à
16h00 au coût de 10$ par véhicule. Comme l’an
passé, hot-dogs et rafraichissements, à 1$, seront disponibles sur place. Les dons en
argents seront également acceptés. Tous les profits seront versés à Dystrophie
Musculaire Canada. L’an passé, nous avons remis 1100$ à cet organisme. Nous
espérons, avec votre aide, dépasser ce montant cette année. Venez nous voir,
venez nous jaser, venez-vous amuser en grand nombre!!!
En cas de pluie, l’événement sera remis à une date ultérieure.
Vous pouvez maintenant nous suivre
via Facebook : Service incendie St-Alban.

Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Invitation à toute la population!
Inauguration de la cour d’école et lancement officiel du
projet plein air de l’école du Goéland
Tous les albanois sont invités à l’inauguration du parc
école et au lancement officiel du projet plein air de
l’école du Goéland de Saint-Alban qui auront lieu le 17
juin prochain!
10 h : Conférence de presse
11 h : Pique-nique collectif

(Apportez votre lunch. Le dessert sera

gracieusement offert par la micro boulangerie L’Éco-pains!)

En après-midi : Plantation de 150 arbres dans la cour
d’école. Nous avons besoin de votre aide!

Date : 17 juin
Heure : à compter de 10 h
Lieu : Dans la cour arrière de
l’école
Soyez les bienvenus dans le
merveilleux monde scolaire de
l’école du Goéland!

Cercle de Fermières Saint-Alban
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' Assemblée générale annuelle du Cercle de
Fermières Saint-Alban aura lieu le MARDI 7 juin 2016 à 19h00 au centre
communautaire Fernand Marcotte. Élections au conseil d'administration local.
Nous attendons vos suggestions d'activités pour le programme de l'an prochain.
Bienvenues à toutes.


Du 20 avril au 25 mai, il y a une nouvelle
exposition à la bibliothèque.
Ce sont les toiles colorées de Mme Mélanie-Rose
Cantin de St-Ubalde. Cette jeune artiste écrit,
chante et peint pour les enfants.
En juin prochain, elle donnera un atelier
artistique aux élèves de l'école.
Bienvenue à tous!

La boîte à livres
Vers le 20 mai prochain, la boîte à livres sera de
retour sur la rue principale.
Vous prenez un livre et le rapportez lorsqu'il est lu.
ou
Vous prenez un livre et vous le remplacez par un
autre.
Des livres récents pour adultes et enfants et des
revues seront appréciés.
Des informations sur la bibliothèque seront aussi à
l'intérieur.

Bonne lecture estivale!

Opération Tournesol
Les élèves du préscolaire ont découvert récemment les plaisirs
du jardinage en participant à Opération Tournesol. Ils ont suivi
l’évolution de 50 plants de tournesols, de la graine à l’éclosion
de la fleur. En plus de faire vivre une expérience agréable et
enrichissante, Opération Tournesol, réalisée au profit
d’Opération Enfant Soleil, sensibilise les élèves à la cause des
enfants malades.
Les familles des élèves ainsi que le personnel de l’école ont été
invités à faire un don, sur une base volontaire et à se procurer
un ou des tournesols. Ensemble, nous avons réussi à récolter un
montant de 155,75$ qui sera remis à Opération Enfant Soleil.
AU NOM DE TOUS LES ENFANTS MALADES, MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!

Mylène Sauvageau enseignante et ses élèves

MESSE ANNUELLE DES MALADES
Invitation spéciale du CERCLE des Filles d’Isabelle MGR MAURICE ROY SAINT-CASIMIR, à
TOUSLES PAROISSIENS de *l’Unité pastorale de l’Ouest de Portneuf* et des paroisses
environnantes, à tousles responsables et précieux bénévoles des Centres d’hébergement et Maisons
des aînés, à venirparticiper à la MESSE DES MALADES, célébrée par notre aumônier, l’abbé
François Paradis,*DIMANCHE LE 12 JUIN 2016 à 10h30, en l’église de Saint-Casimir.*
Pour cette occasion, vous pourriez offrir à un parent, un ami, un voisin, aux prises avec des
problèmesde santé, *dans un Centre ou à domicile* de covoiturer avec vous et de les accompagner.
Remerciements sincères à tous pour votre présence et l’intérêt que vous portez à cette activité
annuelle. MERCI aux RESPONSABLES et BÉNÉVOLES, d’avertir les familles des résidents, de
faciliter, de favoriser les déplacements des aînés et des personnes avec des conditions physiques
diminuées afin qu’ils puissent prendre part à cette messe à l’église *où il y aura l’ONCTION DES
MALADES*.
Nous vous attendons nombreux à cette célébration qui, grâce à vous, s’avérera un succès. Au plaisir
de vous y accueillir!
Louiselle Soulard, chancelière
Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy St-Casimir Tél. 418-339-2852

Bingo de l’âge d’or
La Gaieté de Saint-Alban
Au Centre Communautaire
Fernand Marcotte
Samedi le 21 mai 2016 à 13.30
Ouverture des portes à 13 heures

Bienvenue à tous

Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?
Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec
ces mets cuisinés, et ce, à faible coût?
Inscrivez-vous pour participez aux cuisines collectives !
Pour informations et pour inscriptions : 418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf
«Oui c’est possible de se sortir de la violence conjugale !»
Témoignage d’une femme inspirante de Portneuf qui s’est sortie des griffes de la violence conjugale !
5$ pour les membres et 8$ pour les non-membres.
Mercredi, 11 mai 2016, à 19h00
Dans nos locaux du 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

Le conseil municipal de Saint-Alban est heureux de vous annoncer que
nous venons tout juste de recevoir le certificat d’autorisation du
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements Climatiques (MDDELCC) pour la réalisation des
travaux. La solution est donc approuvée et respectera la capacité de payer
des contribuables.
La Municipalité est présentement dans un processus d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux. Les résultats seront connus au mois de juin prochain.
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

