Bonjour,
Le 03 septembre dernier avait lieu, au parc des loisirs, la première édition de la
Fête Familiale Albanoise. Ce fut une journée splendide : tournois en tous genres,
maquillages et jeux gonflables ont été suivis par un repas et musique
d’ambiance en soirée. Ce fut une rencontre agréable pour tous les nombreux
participants.
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette
belle fête et féliciter les gagnants mais aussi tous les participants aux diverses
activités. Notre parc est devenu superbe et de le voir ainsi envahi par autant
de citoyens, toute génération confondue, nous démontre que nos efforts dans
son amélioration ont été fructueux et peuvent contribuer à attirer ou conserver
chez nous quelques jeunes familles.
Quelques améliorations y sont planifiées dès cet automne afin de rendre le parc
de plus en plus agréable et qu’il devienne un lieu de rencontre incontournable
pour toutes les familles.

Bernard Naud, maire

LE

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
MARDI 11 OCTOBRE 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
Cégep de Lévis-Lauzon – Voyage étudiant en agriculture
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 50 $ au Cégep de LévisLauzon pour un voyage étudiant en agriculture auquel participe une citoyenne de Saint-Alban, Mme
Laurence Petitclerc.
Invitation au tournoi de golf du Club de golf des Pins
La Municipalité achète 3 billets pour le souper du tournoi de golf au coût de 50 $ chacun.
Soirée vin et fromage de la fondation de l’École secondaire St-Marc
M. Bernard Naud, maire, assistera à la soirée vin et fromage de la fondation de l’École secondaire StMarc et le coût de 60 $ sera assumé par la Municipalité.
Adoption du règlement 242 modifiant le règlement 210 Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Saint-Alban
Le règlement 242 modifiant le règlement 210 Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Municipalité de Saint-Alban est adopté tel que déposé.
Adoption du règlement 243 modifiant le règlement 219 Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Municipalité de Saint-Alban
Le règlement 243 modifiant le règlement 219 Code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Saint-Alban est adopté tel que déposé.
Adoption du règlement 244 décrétant des travaux d’aqueduc dans le chemin Sainte-Anne,
prévoyant une dépense de 25 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 25 000 $,
remboursable en 15 ans.
Le règlement 244 décrétant des travaux d’aqueduc dans le chemin Sainte-Anne, prévoyant une
dépense de 25 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 25 000 $, remboursable en 15 ans, est
adopté tel que déposé.
Adoption du deuxième projet de règlement URB-05.02 modifiant le règlement de zonage
numéro URB-05 afin de revoir les usages autorisés à l’intérieur des zones résidentielles de
villégiature adjacente à la rivière Sainte-Anne.
Le deuxième projet de règlement URB-05.02 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin de
revoir les usages autorisés à l’intérieur des zones résidentielles de villégiature adjacente à la rivière
Sainte-Anne est adopté tel que déposé.
Réalisation d’un plan d’intervention de chaussées – Mandat à Englobe
La Municipalité mandate la firme Englobe pour la réalisation d’un plan d’’intervention sur les chaussées,
le tout tel que décrit dans leur offre de service au montant de 7 200 $ plus taxes.


Cercle de Fermières de Saint-Alban

La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 12 octobre 2016 à 17h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Pour
souligner la fête de l’Halloween, souper buffet. Apportez votre vin. Pour vous
inscrire, communiquez avec Francine Lanouette au 418-268-5197. Invité spécial :
M. Martial Bolduc de la Sureté du Québec qui prononcera une conférence concernant la
maltraitance des personnes âgées. Bienvenue à toutes.

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.

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 en fin de soirée.
Pour réservation :
Lucille 418-268-3650 ou Danya 418-268-8943.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Le 3 septembre dernier, la première édition de la Fête
Albanoise a connu un franc succès. Des activités pour les
petits et les grands et une journée radieuse ont contribué à la
réussite. Bravo aux bénévoles qui se sont investis tant pour
préparer l'événement que la journée même. Rendez-vous en
2017 pour une deuxième édition !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale annuelle de l'école se tiendra le mardi 20
septembre à 19h00 à l'École Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières.
L'assemblée 2016 revêt un caractère spécial du fait qu'elle sera la toute
première de l'école institutionnalisée Sainte Marie-et-du Goéland. 2015
fût une année tumultueuse et pleine de rebondissements pour certaines
écoles du secteur ouest, dont la nôtre. Elle fût également un magnifique
exemple de ce que peut faire une communauté pour se mobiliser pour son école, cet
élément-phare de son milieu. Nous invitons donc tous les parents et citoyens à participer à cette
assemblée fort importante.

Saviez-vous que ?

Rappel aux nouveaux arrivants

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.

N'oubliez pas que la Municipalité remet
aux nouveaux arrivants une trousse
d'accueil comprenant une panoplie
d'information et divers items provenant de
commerçants et organismes locaux.
Contactez la municipalité pour obtenir
votre trousse.
Bienvenue !

Contactez 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.
La ressource numérique Généalogie Québec est maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques membres du
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA). Les abonnés de ces bibliothèques
peuvent y accéder par internet, à domicile, à l’école, au lieu de travail, à la bibliothèque, bref partout où le web est
disponible. Il leur suffit d’avoir en main leur carte d’abonné et leur NIP.
Généalogie Québec c’est :
- Plus de 42 millions d’images et fiches à consulter à l’aide des grands outils de recherche de l'Institut généalogique
Drouin de l'origine de la Nouvelle-France à aujourd'hui;
- Accès à la base de données LAFRANCE comprenant tous les mariages catholiques du Québec de 1621 à1913, ainsi
qu’à tous les actes de baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849;
- Recherche par famille dans les Grandes collections, section Nécrologe, répertoires avec fiches de mariage et bien
plus encore!

Br

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!

Service des Incendies de St-Alban
Septembre 2016
Avec la fin des vacances et de l’été, les visites de prévention reprendront
bientôt, vers la fin de septembre, du lundi au jeudi entre 18h00 et 20h30. Ces visites ont pour
but de vérifier vos extincteurs, avertisseurs de fumée, vos accès en cas d’urgences et
répondre, avec plaisir, à vos questions!
À titre informatif, voici un résumé de nos interventions depuis le dernier mois :
• 11 aout : Déversement mineur et assistance aux ambulanciers lors d’un accident sur
la route #354
• 20 aout : Assistance aux ambulanciers pour un blessé au Lac Long
• 21 aout : Entraide à nos confrères du SSI St-Marc-des-carrières pour un incendie de
résidence sur la rue Principale
• 5 septembre : Feux d’herbe avec propagation, entraide demandé du camionciterne de St-Marc-des-carrières, au Rang de la Rivière-Blanche.
Comme vous pouvez le voir, nos interventions ne sont pas exclusivement reliées aux
incendies.
Un petit rappel, avec l’automne qui arrive, vient inévitablement la chute des feuilles. nous
vous rappelons qu’il est défendu de les faire brûler sans permis municipal. Le bac brun est
fait pour cela, merci.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Le 20 septembre 2016
Reprises des activités par un buffet froid
au Centre Fernand Marcotte à 17 :30 heures
Le coût est de $10.00/personne
Suivi de la soirée de cartes et bingo
Bienvenue à tous !!!

Bingo ! Bingo ! Bingo !
Au centre Fernand Marcotte
Le 15 octobre 2016 à 13 :30 heures
Au profit de l’âge d’or
Bienvenue à tous !!!

La session
d’automne
débutera en
septembre 2016

www.familles05portneuf.com

*Votre inscription ne garantit pas votre participation au projet.

Pour l’édition 2016, signifiez votre intérêt :
Par courriel: familles05portneuf@gmail.com
Par téléphone :418-934-0543
Ou complétez la fiche d’inscription accessible sur le site web:
www.familles05portneuf.com

Merci aux partenaires de
la Table 0-5 ans de
Portneuf !

•Prêt de livres et de jeux éducatifs pour enfants d’âge préscolaire, scolaire et adultes

•Transmission de documents informatifs en lien avec l'éveil à la lecture

•Histoire animée ou activité d'éveil

•Une possibilité de 6 visites!

Ça fonctionne comment?
•Une visite aux 2 semaines, d’une durée de 25 minutes

Qu’est-ce que c’est?
Un système de bibliothèque mobile à domicile bonifié par de l’animation
adaptée pour les tout-petits.
Activité gratuite!

La Bibliomobile est pour vous!

(Deschambault-Grondines, St-Alban, St-Casimir, St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières, St-Thuribe, St-Ubalde)

BIBLIOMOBILE: SESSION AUTOMNE 2016
Vous avez des enfants âgés de 4 mois à 5 ans?
Vous habitez une municipalité de l’ouest de Portneuf?

Bonjour,
En mai 2017, je participerai au défi Huma
Leucan au Pérou afin de ramasser de l'argent
pour Leucan. J'organise un rallye automobile,
un souper poulet BBQ et soirée avec
chansonnier le 15 octobre 2016 au centre de ski
de fond Les portes de l'Enfer à St-Alban.
Rallye (inscription entre13h et14h)
Coût: 10$/participant (payable la journée même)
Gratuit pour les 12 ans et moins.
Les réponses seront données en soirée. Formez vos équipes!
Souper Poulet BBQ à 18h. Coût: 20$/personne, incluant demi-poulet, pomme
de terre, pain, salade de chou et dessert. Cartes de souper en vente jusqu'au
1er octobre auprès de Caroline Matte 418-268-5239, Nadine Hamel 418-268-6445
ou Rose-Marie Hamel 418-285-7714 ou via Facebook.
Possibilité de venir chercher votre repas pour apporter.
Chansonnier en soirée, prix de présence et bar sur place.
Merci de m'encourager au nom de tous les enfants atteints de cancer
et de leurs familles.
Je vous attends en grand nombre. Plaisir garanti!
Caroline Matte 418-268-5239

Le 20 août dernier la vente de livres et
revues au profit de la bibliothèque BiblioChut! a eu lieu. Lors de cette 3e édition,
nous avons amassé un montant de 245$ qui
servira à l’achat de livres neufs. Un grand
merci aux donateurs, grâce auxquels cette
vente est possible, et à toutes les personnes
qui ont participé au succès de cette activité
de financement.
À l’an prochain! Marcelle Lauzon

Une fois par semaine, Monsieur Laurent Trottier viendra faire une séance de conditionnement
physique pour les personnes de 50 ans et plus. Les exercices qu'il offre sont adaptés à ce
type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et intéressante.
L'activité s'adresse aux personnes de 50 ans et plus.
Coût : 80$/personne
Horaire : 9:30 à 11 heures
Quand : Les mercredis du 28 septembre 2016 au
23 novembre 2016.
(pas de cours mercredi 2 novembre 2016)
Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : maximum 15
S'inscrire avant le 23 septembre 2016
Pour informations ou inscriptions :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

Collectes des feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois collectes à l’automne, les 11-25 octobre et
le 8 novembre 2016 où vous pouvez vous départir des feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)

IMPORTANT
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de
Neuville, de Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de
rue ne seront pas ramassées.

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur
www.laregieverte.ca

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 aux travaux de plomberie,
de mécanique et d’automatisation. Ces derniers seront terminés dans les prochaines semaines,
ce qui nous permettra de lever l’avis d’ébullition dans notre prochaine édition de l’Albanois !
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

• Terrains accessibles
• Droit de construire
• Situé à l’entrée du Parc naturel régional de Portneuf

TERRAINS À VENDRE
Avis public est par la présente donné par le
soussigné, que, conformément à la résolution
adopté lors de la séance du conseil tenue le
lundi 22 août 2016 à 19h30, la municipalité
de Saint-Alban procédera à la vente par
soumission publique de sept (7) terrains, dont
la Municipalité est devenue propriétaire (avec
plus grande étendue) le 3 septembre 2014.

Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain
Terrain

#2
#4
#6
#7
#10
#11
#12

Numéro de lot
(Cadastre du Québec)
5 808 175
5 808 177
5 808 179
5 808 180
5 808 183
5 808 184
5 808 185

Superficie
(mètres carrés)
47 271,0
42 596,4
45 794,1
44 672,1
43 190,4
48 407,4
44 752,3

Prix minimal
de la vente
22 000,00 $
20 000,00 $
23 500,00 $
18 500,00 $
15 500,00 $
20 000,00 $
23 000,00 $

3706140916

Les soumissions doivent être présentées sur la formule de soumission 5. La soumission doit être présentée sur la formule de soumission prévue
prévu à cet effet, elles seront reçues dans des enveloppes cachetées
à cet effet et remplie en bonne et due forme.
et devront porter la mention suivante : « Soumission pour la vente 6. La soumission devra être accompagnée d’un dépôt de 1 000 $
de sept (7) terrains». Le dépôt des soumissions devra se faire au
sous forme de chèque certifié à l’ordre de la municipalité de Saintbureau municipal, 204, rue Principale, Saint-Alban (Québec) G0A 3B0
Alban. Ce dépôt sera confisqué à titre de dommage et intérêts si le
avant 11 h 00, le jeudi 6 octobre 2016 pour être ouvertes publiquement
soumissionnaire retenu ne conclut pas l’achat et ce, sans préjudice
le même jour, même endroit, immédiatement après l’heure limite et
aux dommages et intérêts pouvant être réclamés du soumissionnaire ;
obligatoirement accompagnée d’un dépôt de 1 000 $ tel que décrit aux
7.
Le solde du prix de vente est payable lors de la signature du contrat
documents d’appel d’offres
notarié qui doit être fait au plus tard dans les quatre-vingt-dix
Les personnes intéressées à soumissionner doivent obtenir, en
(90) jours suivant l’acceptation de l’offre par résolution du conseil
communiquant avec le soussigné, une copie des documents d’appel
municipal.
d’offres comportant toutes les informations et documents nécessaires
pour présenter une soumission.
La Municipalité de Saint-Alban ne s’engage à accepter ni la plus haute,
ni aucune des soumissions présentées, ni à encourir aucuns frais ou
Cette vente est faite aux conditions suivantes :
obligations envers le ou les soumissionnaires.
1. Chaque lot est vendu séparément et à des acheteurs différents ;
Saint-Alban ce 12 septembre 2016
2. Le prix minimal fixé par la Municipalité est atteint ;
3. La Municipalité ne fournira aucun certificat de localisation ou titre de Vincent Lévesque Dostie, directeur général
propriété autre que ceux qui sont déjà en sa possession ;
Municipalité de Saint-Alban
4. Tous les frais de notaire ou autres frais de publication encourus pour Téléphone : 418 268-8026
Courriel : dg@st-alban.qc.ca
cette vente seront à la charge exclusive du futur acquéreur ;

