Bonjour,
La semaine dernière avait lieu la vente de six des terrains situés à l’entrée du parc
régional acquis d’Hydro Québec depuis quelques années. Tous ont trouvé preneur suite à
un processus s’étant déroulé en toute transparence. Vous êtes intéressés ? Les autres
terrains devraient être mis en vente très bientôt. Surveillez les publicités à venir ou
téléphoner au bureau municipal pour nous laisser vos coordonnées.
À ne pas manquer :
Dimanche le 14 août : Journée porte ouverte à la caserne de notre Service de Sécurité
Incendie.
Samedi le 03 septembre : Fête de village au parc des loisirs de Saint-Alban.
Jusqu’au 18 septembre : Exposition à la bibliothèque (Voyages autour du monde)
Je vous souhaite une belle fin d’été. Profitez-en, il fait beau!

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 8AOÛT 2016
Appui au projet de prolongement de la desserte de gaz naturel dans l’ouest de Portneuf
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban est en faveur du prolongement de la desserte de gaz
naturel vers Saint-Marc-des-Carrières et souhaite que ce prolongement soit envisagé en tenant compte
d'éventuelles extensions afin de soutenir le développement de l'ouest de Portneuf.

Avis de motion – Règlement 242 modifiant le règlement 210 Code d’éthique et de déontologie
des employés de la municipalité de Saint-Alban
Avis de motion est donné par le conseillé M. Denis Beaulieu, que lors d’une séance ultérieure, tenue à
un jour ultérieur, sera adopté le règlement 242 modifiant le règlement 210 Code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Alban.
Avis de motion – Règlement 243 modifiant le règlement 219 Code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité de Saint-Alban
Avis de motion est donné par le conseillé M. Denis Beaulieu, que lors d’une séance ultérieure, tenue à
un jour ultérieur, sera adopté le règlement 243 modifiant le règlement 219 Code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Alban.
Adoption 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.
Le 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
soit adopté tel que déposé.
Appel d’offres 2016.08 – Vente des 6 premiers terrains
Suite à l’appel d’offres, la Municipalité officialise la vente des 6 premiers terrains aux plus hauts
soumissionnaires.

(Parc des loisirs)

Réservez votre samedi 3 septembre pour célébrer en
communauté!
Tout au long de la journée, le Secteur des loisirs s’animera pour petits et grands…
Jeu gonflable, pétanque, volleyball, tournoi de Deck hockey, chansonnier en plein air, etc.
Souper poulet BBQ
Les billets pour le souper poulet BBQ sont en vente au bureau municipal et à l’épicerie au prix de
20$/adulte et de 10$/enfant.
Plus de détails sur la journée sont à venir!

Bienvenue à tous!

Livr’bazar 2016
Vente de livres usagés

Les recettes serviront à appuyer l’achat de nouveaux
livres à la bibliothèque Biblio-Chut!

N’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables et
merci de votre générosité!
Où? Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand? Samedi 20 août de 10 heures à 15 heures

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Déjeuner de la rentrée
La première réunion de la saison 2016-2017 du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu au
Restaurant Motel Le Chavigny, mercredi le 14 septembre 2016 à 10h00. S.v.p. confirmer votre présence
auprès de Francine Lanouette au 418-268-5197 avant le 9 septembre 2016.

Vendredi le 21 octobre 2016 un voyage au casino de Charlevoix est organisé.
Le départ est à 12:00 heures à l’église de Saint-Alban, un arrêt se fera à l’église de
Saint-Marc à 12:10 heures.
Le coût est de 39$ par personne.
Nous serons de retour vers en fin de soirée.
Pour réservation :
Lucille 418-268-3650 ou Danya 418-268-8943.

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
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.

La boîte à livres
Depuis le 20 mai dernier, la boîte à livres est 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!

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.

Une naissance, un livre est un programme d'éveil à la lecture qui vise à susciter le goût des
livres et l'habitude de la lecture chez les tous petits. C'est aussi une invitation aux parents et
aux enfants à fréquenter la bibliothèque.
Inscrivez gratuitement votre enfant à la bibliothèque et nous vous remettrons une trousse

« Une naissance, un livre ».Bie
Br

HORAIRE D'ÉTÉ :

DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT 2016

MARDI : 18H30 À 20H30
MERCREDI : 10H00 À 12H00

RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER :
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 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!

Exposition à la bibliothèque
18 juillet au 18 septembre
Voyages autour du monde
Afin de souligner la belle période des vacances estivales, une
fabuleuse exposition vous fera rêver de voyages. Vous
pourrez admirer et toucher plus d'une cinquantaine d'objets
achetés à travers le monde.

Il y aura aussi 3 objets «mystère» qui
attireront votre attention.
Plusieurs

vêtements,

masques,

assiettes,

œuf

d'autruche, poupées, photos...venus d'Europe, d'Asie,

d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud seront exposés.
Amenez vos enfants, ils seront impressionnés.
Bienvenue à tous!

Lucille Poitras, Claire Duchesneau, Marcelle Lauzon et Louise Lauzière,
les grandes voyageuses

ATTENTION ! ATTENTION !
Tournoi de mini-golf à St-Alban
Pour adultes
Date : 27 août 2016
Inscription : à 13 :15 heures
Début du tournoi à 13:30 heures
Coût 5$
BIENVENUE À TOUS !!!

Tournoi enfant 12 ans et moins
Date : 24 août 2016
Inscription : à 13 :15 heures
Début du tournoi à 13:30 heures
Coût 2$
BIENVENUE À TOUS !!!

Service des Incendies de St-Alban
Août 2016

Portes ouvertes à la caserne de St-Alban!
Dimanche le 14 août, le service incendie de St-Alban vous invite à cet événement afin de
venir rencontrer vos pompiers et voir les nouveaux équipements de travail et de
prévention.
Il nous fera plaisir de vous accueillir, de jaser avec vous et répondre à toutes vos questions
concernant la sécurité incendie.

Amenez vos tout-petits, il y aura cadeaux et prix de présence!
Vous pouvez nous suivre via Facebook
Service incendie St-Alban.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

C’est avec enthousiasme que nous vous informons que les travaux de
mise aux normes de l’eau potable ont débutés au courant du mois de
juin. En effet, les travaux de génie civil qui consistaient à l’installation
d’une conduite de contact ont été réalisés en régie interne par les
employés municipaux et se sont déroulés comme prévus.
Notre entrepreneur en mécanique de procédé s’affaire présentement à planifier les travaux
d’automatisation nécessaires qui seront réalisés prochainement. Ces derniers seront terminer
au cours du mois de septembre, ce qui nous permettra de lever l’avis d’ébullition au plus tard
le 30 septembre 2016.
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

