Bonjour,
J’aimerais d’abord souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse année 2017. Que
cette nouvelle année vous apporte paix, amour et solidarité.
Je voudrais aussi vous mentionner que deux actions importantes devront être
entreprises par votre conseil municipal au cours de l’année 2017. Deux décisions
prises en 2016 sont venues influencer notre plan d’action pour la prochaine année.
D’abord, la municipalité a accepté l’offre de la Caisse Desjardins de lui céder
l’immeuble de la Caisse de Saint-Alban. Nous en ferons au cours de l’année notre
nouveau bureau municipal plus grand et mieux adapté à notre clientèle et à nos
employés. L’ancienne bâtisse sera mise en vente ou en location.
Il y aura aussi l’aménagement d’un nouveau développement résidentiel. Situé dans
le périmètre urbain de la municipalité, il saura répondre aux besoins des jeunes
familles désireuses de s’y installer.
Soyez assurés que je me ferai un devoir de vous informer de tout nouveau
développement qui surviendra dans notre plan d’action au cours de la prochaine
année.
Merci de l’intérêt que vous portez à la gestion de notre communauté.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 13 FÉVRIER 2017 À 19:30 hres AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 9 JANVIER 2017
Demandes d’aide financière – Comité de la randonnée Boubou
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 100 $ au comité de la
randonnée boubou pour l’édition 2017.
Avis de motion d’un règlement interdisant l’épandage durant certains jours.
Avis de motion est donné par le conseiller municipal M. Gaétan Falardeau que lors d’une séance ultérieure
tenue à un jour ultérieur, un règlement interdisant l’épandage durant certains jours sera adopté.
Adoption du règlement 246 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2017
Le règlement 246 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2017 est adopté tel que déposé.
Embauche du personnel des loisirs pour la saison hivernale
La Municipalité procède à l’embauche du personnel pour la surveillance du secteur des loisirs et de la
patinoire durant la saison hivernale 2017.

Suite à plusieurs demandes de citoyens la
municipalité voudrait faire une liste de nom de
personne qui voudrait faire du
déneigement, tondre du gazon ou
divers petits travaux etc.
Si vous
voulez donner votre nom vous pouvez appeler au
bureau municipal.
418-268-8026.

Venez admirer les magnifiques
toiles de 4 artistes peintres de
St-Alban.
Il s'agit de Jade
Morissette, Jeanne Dusablon, Aélia
Green et Lydia Marcotte. Ces deux
dernières posent fièrement devant
leur exposition.
Félicitations à ces jeunes artistes
qui ont beaucoup de talent!

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 11 février 2017 à 17h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Souper à
la « Fortune du pot » pour souligner la Saint-Valentin. Chacune apporte un plat.
Apportez votre vin. Invité spécial : M. Martial Bolduc de la Sureté du Québec qui
prononcera une conférence concernant la maltraitance des personnes âgées.
Pour information : Francine Lanouette, 418-268-5197. Bienvenue à toutes.

Cercle de Fermières Saint-Alban

Ateliers de tricot, couture, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudi à partir du 19 janvier 2017
HEURE : 13H00-15H30
Pour information :
Mme Aline Picard : 418-268-3785
Mme Francine Lanouette : 418-268-5197

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 15 h 45
et Samedi : 8 h à 15 h 45
Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

Service des Incendies de St-Alban
Janvier 2017
De bonnes accumulations de neige!
De magnifiques paysages tout blancs et aussi beaucoup de coups de pelles!
Je veux vous rappeler l’importance de bien déneiger vos sorties de secours. Une
porte ou un escalier dégagé fera toute la
différence si vous devez sortir rapidement de
votre maison. Nous vous demandons de ne pas
bloquer l’accès à l’extérieur soit par des
meubles ou des choses lourdes à déplacer. De
ce fait même, nous voulons travailler sur
l’incendie à notre arrivée et non à pelleter la
borne d’incendie où votre sortie de secours.
Nos dernières interventions :
- 18 décembre : Vérification incendie sur la
rue Principale
- 21 décembre : Feu de cheminée rue StPhilippe
- 27 décembre : Alarme d’incendie au
Centre des Loisirs
- 30 décembre : Incendie d’un hangar
Chemin du Vieux-Moulin
- 9 janvier : Entraide St-Marc Incendie
garage et propagation maison
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

STATIONNEMENT HIVERNAL :
Nous vous rappelons qu’en raison des activités de déneigement (entre le 15
novembre et le 01 avril), il est interdit de laisser un véhicule stationné sur un chemin
public entre 23h et 7h.

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.
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.
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!

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!

Des nouvelles de l’école du Goéland

Maternelle

1ère-2e

3e-4e-5e-6e

4e-5e-6e

Pour souligner les vacances des fêtes, le 23 décembre
était une journée bien festive à l’école du Goéland!
Invités à venir à l’école confortablement vêtus d’un
pyjama, les élèves ont d’abord participé à des activités
avec leur classe respective : visite du Père Noël, bingo, film, etc. Ensuite, tous se sont réunis
au gymnase pour faire quelques numéros de musique et de chant, quel beau spectacle!
Enfin, c’est par un délicieux buffet que la journée s’est terminée. Nous en profitons pour
remercier les parents et les généreux bénévoles qui ont participé à la préparation et au
service du buffet. Un remerciement aux différents commanditaires ayant généreusement
offert les aliments utilisés pour la préparation…

Les prochaines semaines seront aussi riches en apprentissages et en activités : expéditions
de ski et de raquette, course de ski de fond entre les élèves de différentes écoles, balades
sensorielles et autres activités scientifiques en lien avec le projet Passion plein air. De plus,
certaines activités seront organisées par les élèves du 2e cycle et du 3e cycle. Encore
beaucoup de plaisir pour l’année 2017!

Navette Or

Transport collectif
intermunicipal et
interrégional pour aînés

La Navette Or c’est :
 Trois parcours desservant chacun 4 à 6
municipalités et Québec.
 Liaisons gratuites effectuées par Taxibus
pour les municipalités de: Lac-Sergent,
Saint-Alban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe,
et le secteur de Grondines.
 Départ en matinée, avec un retour en fin
d’après-midi.
 Un autocar confortable de 52 sièges.
 Service personnalisé et courtois avec aide
à l’embarquement et au débarquement.


Pour réserver votre place :
Contactez-nous au
418-337-3686
ou sans frais
1-877-329-3686

4.25 $ pour un aller simple ou billet de la CTRP

Déc. 2016






Dates 2017 - Parcours C
Les jeudis :
12 janvier
 4 mai
 7 septembre
9 février
 8 juin
 5 octobre
9 mars
 6 juillet
 9 novembre
6 avril
 3 août
 7 décembre

Éconologis est un programme qui permet de profiter de conseils personnalisés et de services gratuits en efficacité
énergétique, bons pour votre confort, pour l’environnement… et pour votre portefeuille.
Mandaté par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville livre le programme
Éconologis dans la grande région de la Capitale-nationale, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, alors que le
programme est disponible dans toutes les régions de la province. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2015 pour
s’inscrire.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils
personnalisés en matière de chauffage, d’eau chaude, d’appareils ménagers et d’éclairage. Profitez de certaines
mesures concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation de
coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche
à débit réduit et ajout d’aérateurs aux robinets. De plus, vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme
qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques. Ce volet est lui aussi
complètement gratuit.

RENSEIGNEMENTS
Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire, dans la région de Québec, communiquez avec Vivre en Ville,
au 418 523-5595.
Pour les autres régions, contactez, sans frais, la centrale téléphonique au 1 866 266-0008.

CERF Volant de Portneuf

Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.

Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus
jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont la
possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les lundis, de 13h15 à 14h45 au Centre communautaire &
culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 6 février jusqu’au 1er mai 2017. L’unité mobile d’animation sera
sur place les 6 et 20 février, 20 mars et 10 avril prochain. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au
coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).

Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou

sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire. Ce service a lieu 1
fois par mois au Centre des loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des
recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

La session
d’hiver
débutera en
janvier 2017

www.familles05portneuf.com

*Votre inscription ne garantit pas votre participation au projet.

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

•Prêt de livres et de jeux éducatifs.

•Transmission d’informations sur l'éveil à la lecture.

du langage lors de la lecture.

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

•Histoire animée ou activité d'éveil pour l’enfant incluant des stratégies de stimulation

•Une possibilité de 8 visites.

Qu’est-ce que c’est?
Un système de bibliothèque mobile à domicile bonifié par de l’animation
adaptée pour les tout-petits. Lors de ces visites, des stratégies d’éveil à la
lecture vous seront présentées.
Activité gratuite!
Ça fonctionne comment?
•Une visite aux 2 semaines, d’une durée de 25 minutes en présence du parent.

La Biblio-mobile est pour vous!

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

BIBLIO-MOBILE: SESSION HIVER 2017
Vous avez des enfants âgés de 4 mois à 5 ans?
Vous habitez une municipalité de l’ouest de Portneuf?

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 25 janvier 2017 au 22 mars 2017.
(pas de cours mercredi 8 mars 2017)
Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : maximum 15
S'inscrire avant le 20 janvier 2017
Pour informations ou inscriptions :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

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

