Bonjour,
Il y a présentement un dossier en cours à la municipalité, dont j’aimerais vous parler.
Il s’agit d’une demande de permis pour l’agrandissement d’une porcherie existante dans
le rang de la Rivière noire. Plusieurs citoyens sont venus nous rencontrer lors de la séance
du conseil de mai afin de nous faire valoir leurs inquiétudes et leurs interrogations face au
projet de leur voisin. Évidemment, ni les élus ni les employés, récemment informés du
projet, n’ont pu fournir les réponses aux interrogations techniques des participants lors de
cette soirée. J’aimerais aujourd’hui réitérer la position qui a été émise par le conseil lors
de cette réunion, soit de favoriser le bon voisinage. Selon nous, l’entreprise devra donc
faire tous les efforts nécessaires afin d’obtenir l’acceptabilité sociale du projet par la
majorité de la population. Pour ce faire, nous allons, au préalable, favoriser une réunion
d’informations avec les représentants de l’entreprise afin qu’ils puissent préciser leur projet
et répondre aux interrogations des élus et des citoyens. Nous désirons donc que
l’entreprise prenne les moyens nécessaires pour sécuriser ses voisins sur les inconvénients
potentiels de leur projet.
D’ici là, soyez assurés que nous vous informerons, en toute transparence, concernant tout
développement qui aura lieu dans ce dossier.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 12 JUIN 2017 À 19:30 hres AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 8 MAI 2017
Point d’information sur un projet d’agrandissement d’élevage porcin dans le rang de la Rivière
Noire.
Plusieurs citoyens sont présent dans la salle afin d’obtenir de l’information sur un projet d’agrandissement
d’élevage porcin près de chez eux (rang de la Rivière Noire) et informer le conseil municipal qu’ils ne sont
pas en faveur du projet.
Un peu d’information d’ordre générale est donnée à la population sur le projet. Cependant étant donné
que le dépôt de la demande est récente et la règlementation complexe, il est convenu qu’une séance
d’information sera organisée ultérieurement pour la population.
Point d’information sur la circulation des VTT sur certains chemins municipaux.
À la séance du mois de mars 2017, le conseil municipal a demandé conseil au Ministère des Transports
du Québec (MTQ) sur la sécurité relative à la circulation des VTT sur le rang des Grondines et le rang de
la Rivière Blanche. Après analyse, le MTQ ne recommande pas la circulation dans les conditions actuelle,
car il y a des pertes de visibilité ponctuelle. Le conseil municipal et le club Quad se pencheront donc sur
les différentes solutions ultérieurement.
Dépôt d’un état comparatif sur les revenus et dépenses
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire trésorier dépose un état comparatif sur les
revenus et dépenses au 30 avril 2017.
Avis de motion d’un règlement décrétant des travaux de voirie sur la route Saint-Philippe et un
emprunt visant à financer un paiement de transfert de la Taxe sur l’essence et contribution du
Québec.
Avis de motion est donné par M. Denis Beaulieu, conseillé municipal, que lors d’une séance ultérieure
tenue à un jour ultérieur, un règlement décrétant des travaux de voirie sur la route Saint-Philippe et un
emprunt visant à financer un paiement de transfert de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec
sera adopté.
Adoption du deuxième projet de règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro
URB-05 afin de modifier différentes dispositions règlementaires.
Le deuxième projet de règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin de
modifier différentes dispositions règlementaires est adopté avec le retrait de l’article 9 et de l’annexe B qui
traite d’une modification du plan de zonage.
Octroi d’un contrat en matière de financement à long terme.
La Municipalité de Saint Alban accepte l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins de l’ouest de
Portneuf pour son emprunt par billets en date du 16 mai 2017 au montant de 1 295 000 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunt numéros 120, 142, 232 et 236.
Assurances collectives – Adhésion au regroupement - solution UMQ -.
Ce conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ en matière d’assurances
collectives pour ses employés et/ou élus;
Embauche de Mme Anick Dion à titre de coordonnatrice des loisirs.
La municipalité de Saint-Alban procède à l’embauche de Mme Anick Dion à titre de Coordonnatrices des
loisirs, et ce, à compter du 1er mai 2017;

Le temps est venu d’enlever vos
abris d’hiver pour automobiles(garage de toile)
ou porte d’entrée ainsi que les installations de
clôture à neige car elles sont autorisés seulement
du 15 octobre au 1er mai.

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

(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 180, route 354 Est à Saint-Alban

Du 1er avril au 30 novembre
Lundi* : 8 h à 12 h
Vendredi et samedi : 8 h à 16 h 45

Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
L ' Assemblée générale annuelle du Cercle de Fermières Saint-Alban aura lieu
mercredi le 14 juin 2017 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

SERVICE DE REPAS ET DE METS PRÉPARÉS À SAINT-ALBAN
Vous souhaitez bien manger sans avoir à cuisiner?
Des solutions s’offrent à vous!
Alimentation Du Sablon Téléphone : 418 268-3228
Service d’épicerie complète
Service de restauration sur place
Déjeuner et dîner de 6 h à 15 h du lundi au vendredi
Pizza disponible du mercredi au vendredi ( soir jusqu’à 19 h )
Menus du jour de 8,95 $ à 10,95 $ (incluant soupe, breuvage et dessert)
Les Aliments Portneuf
Téléphone : 418 268-5771 ou 418 286-3121
Service de mets préparés avec menu disponible sur Internet :
http://www.alimentsportneuf.com/magasins
• Grande variété de mets préparés comme à la maison (frais ou congelés), nutritifs et délicieux
• Prix abordables
• Commandes par téléphone
• Livraison à domicile disponible (selon certaines conditions)
Contactez-nous pour avoir la liste des menus ou obtenir de l’information sur le coût des repas et les frais de
livraison.

♥ L’Accorderie de Portneuf ♥
Regroupement de personnes qui s’échangent des services entre eux
• Accompagnement en cuisine/Aide pour cuisiner
• Cuisine pour vous des plats ou repas
• Préparation repas pour la famille
www.accorderie.ca
• Préparation lunchs
portneuf@accorderie.ca
• Préparation repas à congeler ou fine
cuisine etc.
418 326-1284 - facebook
o Livraison à domicile disponible (frais d’essence à 0,20 $ du km).
o Le tarif est en échange d’heure de service et le coût de la nourriture de base en $.

www.lehalo.ca
info@lehalo.ca

Le Halo

Téléphone : 418-285-2935 ou 1-800-470-4256

o Nos préposés peuvent vous aider dans vos tâches domestiques.Préparation de repas quotidien ou à
l’avancePréparation de repas quotidien ou à l’avance
o Entretien ménager léger et lourd
o Des frais s’appliquent mais il est possible de recevoir
une aide financière pour vous aider (contactez-nous!)

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE WEB MABIBLIOTHEQUE.CA
CLIQUEZ SUR BIBLIOTHÈQUES HORAIRE ET LOCALISATION
SÉLECTIONNEZ SAINT-ALBAN, BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!

ZINIO est un nouveau service en ligne offert depuis novembre 2016 aux abonnés des bibliothèques membres du
Réseau BIBLIO CNCA. ZINIO est un kiosque numérique donnant accès à 36 périodiques. Ceux-ci sont disponibles
et gratuits dès leur publication, peuvent être lus sur un ordinateur ou un appareil mobile et leur nombre d’emprunt est
illimité, sans date de retour.
Pour accéder à ZINIO se connecter à la page d’accueil www.mabibliothèque.ca, sélectionnez « Livres et ressources
numériques », puis Zinio.
Voici les titres de revues disponibles en francais via ZINIO :
7 jours / La Semaine / Clin d’oeil / Cool / Coup dE pouce / Elle Québec
Modes /Vogue / Paris Match
Les Affaires plus
Chez Soi / Les idées de ma maison / Les idées de Marie-Claire
Géo / Science & Vie / Stuff
Lire / Sélection du Reader Digest
Moto Journal / Quadnet.ca
Rolling Stone
En anglais :
Bird Watching / Skiing / Snow Boarder /
Country Living / Dwell / O : the Oprah magazine / Wedding /
Game informer /
Motor trend /
National geographic / Wanderlust : travel magazines /
Weight watchers / Yoga /
Canadien.

HORAIRE

Lundi
: 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
Jeudi
: 18h30 à 20h00

FERMÉE : LUNDI 22 MAI, FÊTE DES PATRIOTES
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

Jusqu'au 9 juin,
venez découvrir
«Des herbiers»
fabriqués par des
jeunes de la
région qui ont
participé à des
camps de jour
avec Aventurenature. Ils ont
pu découvrir la
forêt et les grottes environnantes avec beaucoup de plaisir.
Pour en savoir plus pour cet été, téléphoner au 1-855-284-4232 ou écrire à
info@parcportneuf.com

François Berthiaume et Geneviève Lamarre.
Boîte à livres
En mai, ce sera le retour de votre boîte à livres sur la rue Principale.
Vous remarquerez sûrement son nouveau «look» coloré!
Merci de la garnir de romans et autres livres intéressants!
Bonne lecture cet l'été!

Initiation au
Quand : mardi le 23 mai et jeudi le 25 mai
Heure : 18h00 à 19h30

Où : Au Centre des loisirs de St-Alban
Description du Pickelball :

Heureux mélange entre le tennis, le ping-pong et le badminton

Équipements requis : Équipements déjà sur place

Idéal pour les 40 ans et +

Bienvenue à tous

Des nouvelles de l’école du Goéland
Lors de la journée pédagogique du 13 avril dernier, les enfants inscrits au
service de garde ont eu la chance de vivre des activités sous le thème de
Pâques en matinée. En après-midi, une activité de zoothérapie animée par
Francine Marcotte a permis aux enfants de manipuler différents animaux :
chiens, lapin, poule, cochon d’inde… De plus, ils ont participé à l’activité
MUSO qui a pour but d’éduquer les enfants sur les relations sécuritaires avec les chiens.
Lors de cette même journée, monsieur Guillaume avait organisé un tournoi de basketball pour les élèves qui
avaient envie de participer. 12 élèves de Saint-Alban et 7 élèves de Grondines étaient de la partie. Les élèves
de Saint-Alban ont remporté la partie par un pointage d'environ 80 à 20. Par contre, au début de la partie les
élèves de Grondines avaient pris les devants. Ce fut une partie rapide et avec des jeux spectaculaires! Les
élèves ont su donner un excellent effort tout au long de la partie et tous sont repartis gagnants en ayant
donné le meilleur d'eux-mêmes. Bravo à tous!
Visite de monsieur Rolland Hamel
Au mois d’avril, monsieur Rolland Hamel, président de la
Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP), est
venu donner une conférence aux élèves. Il a abordé les
sujets suivants : oiseaux nicheurs, merle bleu, hirondelle
bicolore, chardonneret, crécelle et les nyctales. Des sujets
très intéressants qui ont su capter l’attention des élèves!

14e Festival de films pour l’environnement de Portneuf
Cette année encore, les élèves de l’école du Goéland ont participé aux
activités scolaires tenues dans le cadre du FFPE. Ils se sont donc
rendus à St-Casimir pour participer à certains ateliers animés par
Stéphane Groleau, dont la réalisation d’un court métrage dans lequel
ils étaient les acteurs! Le court métrage qui a été tourné avec la
technique de l’écran chromatique (green screen) avait comme thème
le tourisme durable. Le film a été présenté devant public lors de la
soirée de clôture du 29 avril.
Pendant ce temps, les élèves de 4e-5e-6e ont confectionné les pancartes d’identification des arbres du sentier
Paul-Émile Naud et de la cour de l’école. Chaque élève avait un arbre à décrire. Bravo à tous pour le bon
travail!
Comme la semaine des secrétaires
se déroulait du 23 au 29 avril
dernier, nous désirons profiter de

cet Albanois pour souligner
l’apport essentiel de madame Lise
dans le quotidien des élèves du
Goéland! MERCI BEAUCOUP
MADAME LISE!

Cette année, la semaine des services de
garde en milieu scolaire sous le thème « La
garde scolaire, au cœur de votre quotidien »
se tiendra du 15 au 19 mai. C’est l’occasion
parfaite de remercier les éducatrices qui
partagent de précieux moments avec nos
enfants! MERCI du fond du cœur!

Randonnée Vélo
Activité Vélo-Route organisée par le comité des loisirs
de l’ouest de Portneuf et le sport scolaire de l’école
secondaire Saint-Marc

Le 20 mai 2017

(en cas de pluie remis au 21 mai)

Départ:

Lieu:

Heure:

Deschambault -Grondines

Centre J-A Côté

9h00

St-Alban

Centre des loisirs

10h00

St-Casimir

Hôtel de ville

10h00

St-Marc

Terrain de soccer

10h00

St-Thuribe

Église

9h00

St-Ubalde

Aréna

8h30

St-Gilbert

Bureau municipal

10h00

Arrivée:
Au terrain de soccer de l’école secondaire St-Marc vers 11h00.
Animation, prix de présence, Hot dogs ($), jeux gonflables, défis, etc…
Venez affronter les jeunes, du sport scolaire du Zénith, en relevant
de petits défis amusants, au coût de 2.00$ !
Hockey, Basket, Volley-ball et Soccer.
(Tous les profits seront remis au sport scolaire)

Un espace pour un VÉLO-PUCES sera également aménagé. Vous pourrez vendre vos vélos, casques ou
autres accessoires pour le vélo. Prenez note que ceci ne sera pas un marché aux
puces mais bien un Vélo-Puces.
-Ouvert à tous, pas besoin de faire la randonnée !
-Vous n’avez pas à vous inscrire ou louer un espace, rendez-vous à 11h00 sur le
terrain de soccer de l’école secondaire de St-Marc et nous vous indiquerons où
vous installer.

Offre d’emploi
Animateur(trice) des loisirs
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) animateur(trice) des
loisirs de la fin mai à la fin août. Horaire variable de 2 jours par semaine pour le
camp de jour et quelques soirées du lundi au jeudi.

Responsabilités :

Relevant de la coordonnatrice du camp de jour et des responsables des loisirs,
l’animateur recherché doit être à l’aise avec les enfants pour animer et avec les
sports pour arbitrer.
Travailler à raison de 2 jours par semaine pour animer des activités avec les
jeunes de 5 à 11 ans au camp de jour
Arbitrer des parties de soccer et de deck hockey

Exigences :

Être disponible les soirs pour arbitrer
Être dynamique, sociable et ponctuel
Aimer animer des activités avec les enfants
Connaître le soccer et le deck hockey est un atout

Date limite pour l’envoi des CV : le mercredi 17 mai 17h00
Envoyez votre CV à : loisirs@st-alban.qc.ca

Croisière-spectacle Les Belles Années de la Chansons Française
le samedi 22 juillet prochain sur le AML Louis Jolliet d’une durée de 3 heures.
Diner à bord du AML Louis Jolliet et rendez-vous des Grands Voiliers qui navigueront en eaux canadiennes
et ils seront à Québec.
Il reste quelques places si vous avez envie de naviguer avec nous!
Le coût est de 159$ tout inclus.
Pour plus d’informations; Jocelyne Chevalier 418-339-2755 Groupe voyages Québec

Avis important
Le Parc naturel régional de Portneuf appliquera dès le 12 mai 2017, sa tarification de stationnement au
Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Ainsi, à partir de cette date, un nouveau frais de
stationnement sera demandé aux accès suivant :
-

Entrée Nord : Plage, parc des chutes, rampes de mise à l’eau;

-

Entrée Sud : Départ des sentiers;



La tarification sera la même qu’appliquée actuellement au lac Long



Le frais couvre l’accès à l’entièreté du Parc

Le paiement doit être fait au Pavillon d’accueil, à la rivière Sainte-Anne, dès votre arrivée. Un reçu vous
sera remis afin d’être apposer sur votre pare-brise. Les vignettes seront disponibles dès le 12 mai.
Les utilisateurs réguliers peuvent opter pour l’achat d’une vignette de saison qui sera valide pour tous
les secteurs. Ainsi, si vous achetez déjà votre vignette du lac Long, celle-ci sera également valide au
Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne.

Stationnement - véhicule seulement
Exemple : accès à la plage et aux sentiers

6.00 $

Stationnement - embarcation non motorisé
Exemple : Mise à l’eau d’un canot ou d’un kayak

10.00 $

JOURNALIER Stationnement - embarcation motorisée 50hp et -

30.00 $

Stationnement - embarcation motorisée 50hp et +

40.00 $

Stationnement - bateau à tour
(type wakeboard)

60.00 $

Vignette annuelle - plein air
(Véhicule seulement, sans remorque)

25.00 $

Vignette annuelle - avec embarcation motorisée
(Résident MRC Portneuf)

60.00 $

Vignette annuelle - avec embarcation motorisée
(Visiteurs)

100.00 $

Vignette annuelle - bateau à tour (wakeboard)
(Contrat de bonne conduite à signer)

200.00 $

VIGNETTE
SAISON

Pavillon d’accueil : 423, rue Principale, Saint-Alban
Pour information : 418-284-4756
Courriel : info@parcportneuf.com

La Table de concertation des aînés de Portneuf
vous invite à une session d’information sur le
PROJET DE TRAVAILLEURS DE MILIEU POUR LES AÎNÉS À SAINT-ALBAN

Vous connaissez des aînés?
Vous êtes le proche d’une personne vieillissante?
Vous êtes un aîné?
Cette session d’information est pour vous!
Le projet consiste à offrir un service d’intervention de milieu auprès d’aînés vulnérables.
Pour y parvenir nos intervenants souhaitent :
→
mettre en place un réseau de communication impliquant les partenaires de Saint-Alban
(Fadoq, municipalité, etc.);
→
effectuer des tournées dans les lieux publics fréquentés par les aînés;
→
identifier les ressources pouvant répondre aux besoins des aînés et les accompagner vers
ces ressources;
→
aider les aînés à prendre confiance en leurs capacités et les encourager à participer à la
vie sociale de leur communauté.

L’objectif de ce projet est de mettre en place les conditions qui permettront
aux aînés autonomes ou en perte d’autonomie de demeurer
chez eux le plus longtemps possible.
Quand :
Heure :
Lieu :

Mercredi, 17 mai 2017
de 18 h 30 à 19 h 30
Centre Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban
*** Ouvert à tous *** Aucune inscription requise ***

Source : Julie Trudel  418 284-2552

Maison des aînés Saint-Alban Inc.
Chambre à louer pour personnes âgées autonomes
Surveillance 24 heures par jour, Cuisine santé selon la diète de chacun, Câble dans chaque chambre
Beau secteur à proximité de l’église
Résidence certifiée par l’Agence de santé et des services sociaux de la Capitale nationale.

Deny Lépine 418-326-1410

herbicycler,
c’est pas
compliqué!
Comment :
• Tondez votre gazon plus fréquemment.
• Laissez les résidus de gazon sur la pelouse.
• En 48 heures, tout sera décomposé.

Avantages :
•
•
•
•

Diminue le temps requis pour la tonte;
Réduit la durée d’entretien de la pelouse;
Constitue un excellent fertilisant naturel;
Renforce la santé de la pelouse.

Tout le monde gagne
à herbicycler, car cela
permet de réaliser
d’importantes économies
pour le transport
et le traitement
de la matière.

Trucs simples :
Coupez le gazon pour le laisser toujours à
une hauteur d’environ 7 centimètres
(3 pouces).
Si la coupe est effectuée lorsque le gazon
est long, laissez-le sécher sur place et
utilisez-le comme engrais dans le jardin et
les plates-bandes.

www.laregieverte.ca

Service de vidange des installations septiques
s
Étape e
à suivr
Réception de l’avis de
vidange quelques semaines
avant la date prévue de la
vidange

1

Afficher le numéro
civique afin qu’il soit bien
visible de la rue

Dégager 20 cm
(8 pouces) autour
des couvercles

Laisser votre propriété
accessible (barrières
déverrouillées, animaux
attachés, etc.)

Identifier l’emplacement
de la fosse par un repère
visuel (ex. : drapeau,
réflecteur, etc.) et identifier
le type d’installation,
si connu

Libérer la voie d’accès

Vidange de l’installation
septique si toutes les consignes sont respectées

Un «accroche-porte»
sera laissé au propriétaire
l’avisant de la réalisation de
la vidange

Installation septique
vidangée

Visitez
Seuls les propriétaires
concernés par la vidange
de leur installation septique
cette saison seront avisés
par écrit par leur municipalité
quelques semaines avant
la date prévue de la vidange.

laregieverte.ca
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf

Votre fosse
a été vidangée
avec succès!

Le partage de la route, c’est aussi faire
place aux utilisateurs
d’aides à la mobilité motorisées
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses
personnes de conserver leur autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les
utilisateurs de ces aides à la mobilité motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote
laisse davantage de flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix d’itinéraire, tout en
assurant un partage de la route sécuritaire entre les différents usagers de la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter
les trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des
autres, soyez vigilant et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca

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
ou Anick Dion (Responsables des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Du Goéland
418 268-3332
PRÉVENTION SUICIDE
Les Portes de l’enfer
418 284-4232
1 866 APPELLE OU
Maison du Gardien
418 284-4232
1 866 277-3553
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

