Bonjour,
Enfin!!! Après trois longues années d’attente je peux aujourd’hui vous annoncer,
usagers du réseau d’aqueduc du village, que vous n’avez plus à faire bouillir l’eau
!! En effet, suite aux travaux de mises aux normes effectués au cours des dernier
mois, le Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) nous a permis de lever l’avis
d’ébullition préventif qui était en vigueur depuis juin 2013. Je vous remercie encore
pour votre patience et votre collaboration. Je tiens aussi à remercier les employés
municipaux, car ces années représentent pour eux beaucoup de travail ayant
permis la mise aux normes de notre usine de production d’eau potable et nous
garantissant aujourd’hui un approvisionnement en eau potable sécuritaire et à
coût raisonnable.
Vous trouverez dans l’édition de novembre le rapport du maire qui sera suivi de
la présentation du budget 2017 lors d’une séance spéciale tenue le 14 décembre
prochain à 19 :00 h. Je vous invite donc à y venir afin d’en prendre connaissance
et faire vos commentaires.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU BUDGET ET DU CONSEIL :

LE LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 À 19 hres AU CCFM.

SÉANCE DU MARDI 14 NOVEMBRE 2016
Noël du pauvre
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ au comité du Noël du
pauvre.
Paniers de noël 2016 de l’école secondaire St-Marc
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ pour les paniers de
noël 2016 de l’école secondaire St-Marc.
Centre de ski de fond les Portes de l’enfer
La Municipalité de Saint-Alban versera une aide financière de 3500 $ à la Corporation de gestion du
Parc naturel régional de Portneuf pour l’opération du centre de ski de fond Les portes de l’Enfer en
2016.
Avis de motion d’un règlement permettant la circulation des VTT sur certains chemins
municipaux.
Avis de motion est donné par le conseiller municipal, M. Francis Marcotte, que lors d’une séance
ultérieure, tenue à un jour ultérieur, un règlement permettant la circulation des VTT sur certains
chemins municipaux sera adopté.
Adoption du budget 2017 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP).
La municipalité de Saint-Alban approuve le budget 2017 au montant de 10 471 606 $ de la RRGMRP.
Transfert à la Corporation de développement de Saint-Alban
La Municipalité versera une somme de 5000 $ à la Corporation de développement de Saint-Alban dans
le cadre du programme d’aide à la construction domiciliaire.
Pavage du terrain multifonctionnel aux loisirs – Mandat à Pont-Rouge Asphalte
La Municipalité accorde à Pont-Rouge Asphalte le mandat de pavage de la surface multifonctionnel aux
Loisirs selon leur soumission au montant de 8100 $ + taxes.
Pavage de l’intersection du rang des Grondines – Mandat à Pont-Rouge Asphalte
La Municipalité accorde à Pont-Rouge Asphalte le mandat de pavage de l’intersection du rang des
Grondines avec le rang de la rivière Blanche selon leur soumission au montant de 7500 $ + taxes.



Cercle de Fermières de Saint-Alban

Le souper de Noël du Cercle de Fermières St-Alban aura lieu mercredi
14 décembre 2016 au Centre communautaire Fernand Marcotte à Saint-Alban à
17h30.
Au menu : Souper traditionnel. Coût : 20$. Apportez votre vin.
Les participantes doivent apporter un cadeau préalablement enveloppé d'une
valeur minimum de 10$. Vous avez jusqu’au 9 décembre 2016 pour vous inscrire
(418-268-5197).

1. Seriez-vous intéressé par le service de popote roulante?
oui non
2. Combien de repas prendriez-vos par semaine? ______
3. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour recevoir un repas complet

livré à la maison? ______$
4. Seriez-vous intéressé à recevoir une aide à domicile pour préparer

vos repas?
oui

non

5. Seriez-vous intéressé à vous procurer des repas préparés par un traiteur?
oui non
SVP REMETTRE VOS RÉPONSES POUR LE 30 NOVEMBRE AU BUREAU MUNICIPAL.

Comme par les années passées, les bénévoles seront
au centre communautaire Fernand Marcotte le vendredi 2
décembre 2016, ils attendront vos appels pour aller
recueillir vos dons à la maison. Vous pouvez également
aller les rencontrer sur place. Ils seront présents de 17:30
hres à 22 hres au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Pour faire vos dons, vous devez appeler au 418268-3557, le soir du 2 décembre 2016.
Pour plus de renseignement, 418-268-3650.
Un gros merci à l’avance

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.

Club de l’âge d’Or la Gaieté de St-Alban

Le 13 décembre 2016
Fin des activités 2016 par un souper traditionnel au centre Fernand Marcotte à17.30 h.
Le coût est de $18.00/personne. Réservation avant le 08 décembre 2016.
Remise de cadeau suivi du jeu de cartes et bingo.
Bienvenue a tous.
La direction.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf.
• Accueil, écoute et références ;
• Cuisines collectives ;
• Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
• Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
• Cuisines créatives ;
• Conférences ;
• Activités familiales;
• Ateliers d’information ;
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
• Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous
suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Jusqu’au 8 janvier 2017 Une vaste consultation est lancée pour trouver un nom
à la nouvelle paroisse regroupant les huit communautés chrétiennes de tout l’Ouest
de Portneuf, le 1er janvier 2018. Il faut un nouveau nom, parce que nous aurons une
nouvelle structure administrative et juridique. Donc ce sera une nouvelle entité légale.
Dans ce contexte, vos suggestions peuvent être acheminées au secrétariat de StMarc-des-Carrières ou les déposer dans les boîtes prévues à cet effet dans chacune
des églises.
Les critères à respecter

1.
2.
3.
4.

Le nom suggéré doit être :
Un saint, une sainte ou un vocable reconnu par l’église (ex : Notre-Dame, SacréCœur, Christ-Roi…)
Doit être rassembleur des 8 communautés où chacun puisse se reconnaître
Écrit clairement. Après l’avoir choisi, dites-nous ce qui a inspiré votre choix.
Un nom différent du nom actuel de l’une ou l’autre de nos huit communautés.

Commentaires sur la démarche :
1. Suite aux propositions du Comité de transition, une vérification sera faite auprès
du Registraire des entreprises qui peut refuser ou demander de modifier un nom
de Fabrique paroissiale si ce dernier est déjà déposé tel quel ou trop proche d’un
nom déjà existant.
2. L’Archevêque fera connaître son choix final par lettre officielle signée par le Vicaire
général.

François Paradis, curé

Quel est le nom que vous avez choisi ?
N.B. Vous devez envoyer vos suggestions au presbytère de St-Marc-desCarrières ou dans les boîtes prévues à cet effet dans chacune des églises avant le 8
janvier 2017.
Mon choix :
Justification :
Nom :

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.
Accro des texto?
Soyez informés sur vos emprunts et réservations grâce à notre nouveau
service d'avis par messages texte!
Abonnez-vous à une, deux ou trois alertes selon vos besoins.

Plus de détails à : mabibliotheque.ca/cnca/texto
Depuis le 5 novembre dernier, les abonnés du Réseau BIBLIO CNCA ont accès à des
périodiques en format numérique grâce à une nouvelle ressource en ligne: ZINIO.
Zinio contient 36 périodiques, en français ou en anglais, traitant de sujets variés tels la mode, la
décoration, les sports, la finance, les voyages et les véhicules récréatifs. Les abonnés ont accès à
ces revues sans limite d’emprunt et sans date de retour.
Pour obtenir de l’information sur cette nouvelle ressource, informez-vous auprès de votre
bibliothèque ou rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet "Livres et ressources
numériques".
Bonne lecture!

MUSÉO
La carte Muséo offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO de partir à la
découverte de 7 musées et de leurs fascinantes expositions. Pour profiter du service, l'abonné n'a qu'à se
rendre à sa bibliothèque municipale et emprunter la carte MUSÉO. Emprunter un musée, c'est aussi simple
que d'emprunter un livre!
Pour connaître les modalités de fonctionnement,
communiquez avec votre bibliothèque municipale.

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!

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE DE
SAINT-ALBAN
Saint-Alban, le 14 novembre 2016
Membres du Conseil,
Mesdames et messieurs les citoyens,
Chaque année, à l’aube de l’adoption du budget le maire doit présenter publiquement le rapport sur la situation
financière de sa municipalité. Il me fait donc plaisir de vous présenter ce rapport qui se divise en 3 sections principales :
•
•
•

États financiers 2015 ;
Informations sur l’année 2016 et ses réalisations ;
Prévisions pour l’année 2017.

LA DERNIERE ANNEE FINANCIERE (2015)

RAPPORTS FINANCIERS
Voici les principales informations contenues dans les états financiers non consolidés au 31 décembre 2015 et le dernier
rapport de l’auditeur externe, préparés par la Firme Bédard Guilbault Inc. Ceux-ci ont été effectués conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Revenus
Taxes
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses
Excédent (Déficit)

2014

2015

1 374 319 $
263 746 $
1 638 065 $

1 413 900 $
264 582 $
1 678 482 $

(1 570 858)$

(1 600 799)$

67 207 $

77 683 $

Ces revenus et dépenses sont liés aux activités de fonctionnement et n’incluent pas les revenus pour des
dépenses d’immobilisation ni les dépenses d’amortissement.

FONDS DISPONIBLES
Notre surplus accumulé au 31 décembre 2015 totalisait 111 610 $ pour l’excédent de fonctionnement non affecté, 189
783 $ pour l’excédent affecté, 76 197 $ aux fonds réservés et enfin un solde à financer pour les projets réalisés de 164
339 $.

L’ANNEE EN COURS (2016)

INFORMATIONS PRELIMINAIRES SUR L’EXERCICE FINANCIER 2016.
Le conseil municipal a adopté pour l’année 2016 un budget au montant de 1 592 298$. Suite à la vérification préliminaire
effectuée par la firme comptable Bédard Guilbault Inc., nous anticipons un surplus pour l’année en cours. Bien que ce
montant soit relié principalement aux activités de fonctionnement, nous avons tout de même réalisé plusieurs projets
d’investissement, notamment :
Achat d’un camion-citerne :
Traitement de surface dans le rang de l’Église Nord :
Mise aux normes de l’eau potable (estimé) :
Aménagement d’une surface multifonctionnelle aux loisirs :

350 000.00 $
20 000.00 $
225 000.00 $
15 000.00 $

Bien que l’achat du camion-citerne et le traitement de surface dans le rang de l’Église Nord aient été payés à 100 % par
la Municipalité, nous avons obtenu une aide financière des gouvernements fédéral et provincial (Transfert de la taxe sur
l’essence) pour la mise aux normes de l’eau potable, de même qu’une subvention du pacte rural pour les
aménagements aux loisirs.

PERMIS DE CONSTRUCTION/RENOVATIONS
Le service d’urbanisme de la Municipalité a émis 14 permis pour des constructions diverses en 2016, ainsi que 26 permis
de rénovations. Nous avons également émis 14 permis pour la construction d’installations septiques, alors que
seulement 7 étaient requis par la construction de nouvelles résidences.

REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL :
Pour 2016, la Municipalité aura versé une somme de 10 920.00 $ en salaire et de 5 460.00 $ en allocation de dépense
pour les fonctions du poste de maire. Elle aura aussi versé 2 856.00 $ en salaire et 1 428.00 $ en allocation de dépense
pour chacun des postes de conseillers municipaux. La MRC de Portneuf et la Régie Régionale de Gestion des Matières
Résiduelles de Portneuf (RRGMRP) versent également des compensations aux élus qui siègent lors de différentes
réunions.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $.
Voici la liste, au 30 septembre 2016, de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ :
Camions Carl Thibault

351 728.07 $

Les entreprises St-Ubald

101 232.64 $

Sureté du Québec

103 408.00 $

MRC de Portneuf

96 959.49 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles

117 092.34 $

Turcotte 1989 Inc.

130 343.41 $

Voici la liste, au 30 septembre 2016, de tous les contractants avec lesquels la Municipalité a conclu des contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $. La liste de tous ces contrats est disponible au bureau de la municipalité.
Camions Carl Thibault

351 728.07 $

Les entreprises St-Ubald

101 232.64 $

Sureté du Québec

103 408.00 $

MRC de Portneuf

96 959.49 $

Régie régionale de gestion des matières résiduelles

117 092.34 $

Turcotte 1989 Inc.

130 343.41 $

L’ANNEE A VENIR (2017)

PREVISIONS 2017
La sécurité incendie
Au cours de la prochaine année la brigade continuera d’effectuer des visites de prévention dans les résidences. De plus,
comme prévu au schéma de couverture de risque, les officiers du service instaureront un calendrier des pratiques
mensuelles en y incorporant certaines pratiques communes avec les services de sécurité incendie des municipalités
voisines. Il est également prévu de procéder à la formation de deux(2) pompiers qui viennent d’être embauchés et
d’offrir des cours de perfectionnement à quatre (4) autres pompiers.
L’année 2017 sera également une année chargée au niveau du schéma de couverture de risques, car après 5 années
d’application, celui-ci doit maintenant faire l’objet d’une révision complète. Cette révision a débuté cet automne et bien
qu’elle ne soit pas encore complétée, nous savons à tout le moins que nous devrons officialiser des ententes d’entraides
automatiques avec les municipalités voisines.
Infrastructures routières
Nous recevions récemment les résultats d’un rapport d’étude proposant un plan directeur d’intervention pour
l’ensemble des chaussées de la municipalité de Saint-Alban. Celui-ci nous permettra de prioriser nos interventions
concernant la reconstruction, la réfection et l’entretien de nos routes. Ainsi, le conseil municipal tracera un plan qui
nous permettra de prioriser nos interventions et de répartir les coûts sur les prochaines années. Nous prévoyons, pour
2017, des travaux importants de scellement de fissures et de rapiéçage pour consolider les infrastructures en place, de
même que la reconstruction d’une partie de la route Saint-Philippe.
Hygiène du milieu
Des travaux sont prévus à notre usine d’épuration des eaux usées afin d’améliorer ses performances et permettre de
desservir des résidences supplémentaires, notamment celles qui sont prévues dans notre projet de développement
domiciliaire.
Loisirs et culture
La municipalité continuera à améliorer les services offerts à l’intérieur du parc des loisirs. Le sentier piétonnier sera
prolongé et finaliser de manière à ce qu’il se rende à toutes les infrastructures disponibles. Nous procéderons à la
plantation d’arbres et d’arbustes et prévoyons l’installation d’un petit pavillon de service supplémentaire avec toilette et
eau courante.

ORIENTATION GENERALE DU BUDGET 2017.
Le conseil se penche présentement sur l’élaboration du budget 2017. Parmi les projets majeurs, mentionnons
l’implantation d’un nouveau développement résidentiel au sud de la rue Matte, de même que la reconstruction d’une
partie de la route Saint-Philippe. Un déménagement du bureau municipal dans l’ancien bâtiment de la caisse Desjardins
est aussi à l’étude.

Le conseil continuera à baser ses décisions sur les mêmes valeurs que précédemment, soit la rigueur, l’éthique et
l’équité afin de conserver une municipalité ayant une excellente santé financière. Le prochain budget sera basé sur un
rôle d’évaluation semblable à celui de 2016, les valeurs imposables étant de 144 786 100 $, une hausse de 2% par
rapport à l’année en cours.
Le conseil municipal garde comme objectif de ne pas augmenter le taux de taxation global d’une façon supérieure au
taux assimilable à l’inflation. Nous devrons donc en 2017 :
•
•
•
•

Continuer nos efforts afin de maximiser l’obtention de subventions ;
Respecter notre cadre budgétaire ;
Maintenir la transparence dans la gestion de nos activités ;
Maintenir l’augmentation du taux de taxation au niveau de l’inflation.

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Le conseil municipal étudie présentement le prochain programme triennal d’immobilisation (2017-2019) et je peux vous
dire qu’il contiendra, notamment :
•
•
•
•
•
•

La réalisation d’un nouveau développement résidentiel ;
La reconstruction d’une partie de la route Saint-Philippe ;
Le pavage de la rue du Boisé ;
De nouvelles infrastructures de loisirs ;
Divers travaux d’amélioration pour le bureau municipal ;
Etc.

CONCLUSION
En terminant, je vous rappelle que la situation financière de la Municipalité est saine. Notre équipe travaille sans relâche
afin de respecter nos obligations actuelles ainsi que nos engagements futurs. J’en remercie les membres du conseil ainsi
que l’administration municipale pour le travail accompli au cours de l’année.
Vous êtes tous invités à la réunion extraordinaire de conseil municipal pour l’adoption du budget 2017 qui se tiendra le
lundi 12 décembre prochain à 19h00.
Votre dévoué,
Bernard Naud, maire
Les membres du Conseil:
#1
M. Christian Caron
#4
M. Gaétan Falardeau

#2
#5

Mme Émilie Garneau
M. Francis Marcotte

#3
#6

Denis Beaulieu
Mme Carmen Marquis

Directeur général et secrétaire-trésorier
M. Vincent Lévesque Dostie

Secrétaire-trésorière adjointe
Mme Denise Trépanier

Responsable des loisirs
M. Jean-Philippe Rochon

Inspecteur en bâtiment, environnement et voirie
M. Etienne Blouin

Journalier
M. Roger Cloutier

AVIS À LA POPULATION
PORTNEUVOISE VOUS POURRIEZ

ÊTRE CONTACTÉ

Questionnaire téléphonique

dans le cadre d’une enquête origine-destination
pour le territoire de la MRC de Portneuf

QUI ?

 La MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf ont mandaté
Gestrans, firme d’experts-conseils en gestion du transport collectif, afin de réaliser
une enquête sur la mobilité des ménages de la MRC de Portneuf.
 Cette enquête permettra dresser un portrait des habitudes de déplacement de la population
portneuvoise.

POURQUOI ?


Les données recueillies seront très importantes pour le développement socio-économique de
notre territoire.
 C’est une première étape pour l’élaboration d’un plan de développement du transport
collectif.
 Les données serviront à planifier et à bonifier le développement du transport collectif, mais
également à plusieurs usages en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme
et de développement économique et social.

COMMENT ?

 Enquête téléphonique par la firme de sondage Maison Objectif qui se déroulera
du 16 au 22 novembre 2016.
 Enquête aléatoire auprès de la population portneuvoise
(incluant l’ensemble des municipalités).
 Données recueillies de façon anonyme.

Votre participation à cette enquête est très importante pour le développement de notre territoire. Nous remercions à
l’avance les citoyens qui prendront le temps de répondre à ce questionnaire.

Monsieur Bernard Gaudreau, préfet						
MRC de Portneuf								

Monsieur Raymond Francoeur, président
Corporation de transport régional de Portneuf

Pour information : 418 285-3744 poste 230.

APPROBATION D’ÉPREUVE
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Johanne

418 285-0211, poste 225
johanne.robitaille@courrierdeportneuf.com
Téléc.: 418 285-4664
En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer
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Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

Des nouvelles de l’école du Goéland
Le 14 octobre dernier, les élèves accueillaient de la grande visite
qui allait les faire bouger! En effet, le « véhicube » de la tournée
des écoles du grand Défi Pierre Lavoie s’est arrêté à l’école du
Goéland. Depuis quelques années, les élèves du Goéland sont
encouragés à participer au défi des cubes énergie, défi qui les
incite à bouger et à faire des exercices à tous les jours. C’était donc un plaisir de recevoir le « véhicube » qui a
notamment permis aux élèves de vivre une expérience interactive hors du commun. Zumba collectif, jeu sur la
saine alimentation, atelier « bouger plus », collation santé… Bref, un vendredi après-midi sain et en action!

Halloween!
Le 31 octobre, les élèves ont célébré l’Halloween en après-midi à l’école. Tous costumés, ils ont vécu diverses
activités dans leur classe respective pour ensuite se réunir au gymnase afin de participer à un rallye dans
l’école. Chacune des équipes était composée d’élèves de presque tous les niveaux. Défis physiques, questions
sur le thème de l’Halloween et du plein air permettaient aux équipes d’accumuler des points. L’entraide et le
plaisir étaient au rendez-vous! Bravo à tous les élèves pour leur participation! Merci aux bénévoles pour
l’organisation de l’activité et à la Ferme Terra Sativa pour le don des citrouilles!
Bravo à l’équipe gagnante!

L’OPP… Mais qu’est-ce que c’est?!?!
L’OPP (l’organisme de participation des parents) est un groupe de parents volontaires qui soutiennent et
s’impliquent bénévolement dans les diverses activités de l’école : activités spéciales (Halloween, Noël, etc.),
campagnes de financement, vente de livres, ateliers spéciaux, etc.
Vous avez envie de faire partie de l’OPP? Il n’est pas trop tard! Même si vous avez peu de disponibilité, vous
êtes les bienvenus! N’hésitez pas à communiquer avec madame Lise au 418 268-3332 pour donner votre nom
et vos coordonnées.

À l’École du Goéland,
on affiche nos couleurs

!

Chers Albanois,
suite à la mise sur pied du projet Passion plein air, votre école de village a pris l’initiative
de se doter d’une image représentative de son dynamisme et de ses particularités en tant
que petite école en zone rurale. Comme nous en sommes très fiers, les enfants ont tous
reçu l’an dernier leur propre chandail, une gourde, un sac en coton ainsi qu’un autocollant.
Nous avons aussi remis à tous les nouveaux élèves en début d’année leur sac-surprise.
Afin de promouvoir le projet, tous ces objets promotionnels ont été commandés en plus
grande quantité et pour les chandails, toutes les grandeurs sont disponibles, autant pour
les enfants que pour les adultes (S à XL). Un des items vous intéresse ? N’hésitez pas à
contacter Mme Lise au secrétariat au 418-268-3332 ou par courriel au lperron@csdp.qc.ca,
nous avons tout en stock à l’école !

Gourde : 10$
Chandail : 10$

Sac en coton : 8$
Autocollant : 1$

La Municipalité de Saint-Alban tient à remercier la Ferme Reine des
prés pour le don de citrouilles, les bénévoles du sentier de l’horreur,
les pompiers et les citoyens qui participent à la fête, notamment en
décorant leur maison et en offrant des friandises. Vous êtes des
acteurs essentiels au succès de la fête de l’Halloween dans notre
village!
Merci!

Pour bien terminer l'année, plusieurs Fermières de St-Alban
Exposeront leurs différents travaux
effectués en 2016.
L'année passée, elles nous avaient
épatés par leur talent.
Nous avons hâte de voir ce qu'elles
ont fabriqué cette année.

Service des Incendies de St-Alban
Novembre 2016
Novembre est là, les feuilles sont tombées et Noël arrive à grands pas! Plusieurs d’entre nous
ont envie de mettre un peu de couleur avec des décorations. Il est bon de se rappeler quelques
règles de sécurités :
• Préférez les bougies style lampion et les installer dans des contenants en verre prévu à cet
effet de manière à protéger la flamme et à éviter tout contact avec les décorations et les
meubles. Placez-les dans un endroit où elles ne risquent pas d’être renversées, loin de la
portée des enfants et des animaux.
• Installez votre arbre loin des sources de chaleur et à un endroit où il ne nuit pas à
l’évacuation des lieux, autant de l’extérieur que de l’intérieur.
• Utilisez des lumières avec le sigle CSA (Association Canadienne de Normalisation) et
assurez-vous que vos rallonges sont toutes en bon état. Il y va de même pour les multiprises,
ne les surchargez pas trop.
• Optez pour des ampoules L.E.D. (DEL) qui consomment moins d’énergie et émettent moins
de chaleur.

•

Si vous choisissez un sapin naturel, gardez-lui toujours le pied humide, il perdra moins vite ses
épines et n’en sera que plus beau!

Décorez et amusez-vous!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Nous pouvons aujourd’hui vous annoncer, usagers du réseau
d’aqueduc du village, que vous n’avez plus à faire bouillir l’eau !!
En effet, suite aux travaux de mises aux normes effectués au cours
des dernier mois, le Ministère du développement durable, de
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) nous a permis de lever l’avis d’ébullition préventif
qui était en vigueur depuis juin 2013.
Nous vous remercions encore pour votre patience et votre collaboration. Les travaux ont
permis la mise aux normes de notre usine de production d’eau potable, nous garantissant
aujourd’hui un approvisionnement en eau potable sécuritaire et à coût raisonnable.
Christian Caron, conseiller responsable de l’eau potable

AIDE-MÉMOIRE

Urgences Renseignements

Bernard Naud, maire
418 285-7256
Pompiers
9-1-1
Bureau municipal
418 268-8026
Police
9-1-1
Télécopieur
418 268-5073
Ambulance 9-1-1
C.C.F.M. & Bibliothèque 418 268-3557
Centre Anti-Poison 1 800 463-5060
Centre des Loisirs
418 268-5913
Jean-Philippe Rochon
418-283-2660
PRÉVENTION SUICIDE
(Responsable des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
1 866 277-3553 OU
École Du Goéland
418 268-3332
1 866 APPELLE
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
Heures d’ouverture du bureau municipal:
Chambre commerces
418 268-5447 Du lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Site d’enfouissement
1 866 760-2714
Le vendredi: 8 h 30 à 12 h

