Bonjour,
J’aimerais vous confirmer aujourd’hui que je ne solliciterai pas de nouveau mandat
à la mairie lors des prochaines élections municipales de novembre. J’avais déjà
convenu lors des élections de 2013 que je ne ferais qu’un seul mandat. Aujourd’hui,
l’âge et le goût de vivre une vraie retraite me persuade de respecter ma décision
initiale. Je ferai un peu plus tard le bilan des actions accomplies lors de ce mandat.
Cependant, je peux dès lors vous préciser que j’ai apprécié mon expérience.
Membre du conseil municipal depuis près de 12 ans, je vais céder ma place à la
personne que vous aurez désignée en novembre qui sera, j’en suis persuadé, pleine
d’enthousiasme et prête à relever de nouveaux défis dans l’intérêt de la
communauté.
Je vous informe aussi que deux de nos
concitoyens ont récemment été nommés
par
le conseil municipal à titre de
bénévole de l’année : Jocelyne Lanouette
au comité d’embellissement ainsi que
Michaël Genest au comité des loisirs. Tous
les deux ont reçu leur trophée et
témoignage lors du gala des bénévoles qui
se tenait à la salle Luc Plamondon de
Donnacona. Je tiens à les féliciter au nom
absent sur la photo: Michael Genest
de tous les citoyens et leurs souhaiter
encore plusieurs années l’une dans le calme des plates-bandes et l’autre dans
l’euphorie des échanges sportives à l’intérieur de notre parc des loisirs.
Merci à vous deux et longue vie au bénévolat.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 10 JUILLET 2017 À 19:30 hres AU CCFM.
SÉANCE DU LUNDI 12 JUIN 2017
Album des finissants 2016-2017 des écoles primaire du Goéland et Sainte-Marie.
La Municipalité accorde une contribution financière de 100 $ pour l’album des finissants des écoles
primaires du Goéland et Sainte-Marie.
Avis de motion d’un règlement décrétant des règles en matière de contrôle et de suivi budgétaire.
Adoption du règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin de
modifier différentes dispositions règlementaires.
Adoption du règlement 248 décrétant une dépense pour des travaux de voirie sur la route SaintPhilippe et l’appropriation des deniers nécessaires par un emprunt à long terme n’excédant pas
650 000 $.
Travaux sur la route Saint-Philippe
la Municipalité accorde à Jean Leclerc Excavation Inc. le mandat de décohésionnement de la route SaintPhilippe, tel que décrit dans leur soumission au montant de 22 344.00 $ + taxes;
Le service des travaux publics est autorisé à procéder à certains des travaux de voirie sur la route SaintPhilippe qui sont autorisé par le règlement 248, soit le remplacement de ponceaux et le rechargement de la
route;
La Municipalité accorde à Construction et pavage Portneuf Inc. le contrat de pavage de la route SaintPhilippe, tel que décrit dans leur soumission au montant de 435 997.50 $ plus taxes.
Achat d’une débrousailleuse – Mandat à Lafreniere Tracteur Inc.
La Municipalité achètera une débrousailleuse au prix de 7000 $ plus taxes à Lafrenière Tracteur Inc.
Vente de l’immeuble sis au 204 rue Principale – Mandat à M. Mario Labrecque, courtier immobilier.
La municipalité accorde un contrat pour la vente de l’immeuble sis au 204 rue Principale à M. Mario
Labrecque, courtier immobilier. La vente débutera au prix de 59 000 $.
Nomination d’un nouveau maire suppléant.
M. Denis Beaulieu est nommé maire suppléant en remplacement de M. Francis Marcotte.


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.

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

www.mabibliotheque.ca
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

Livres numériques en liberté

« Livres numériques en liberté» regroupe une liste de liens de sites Web
qui proposent la consultation en ligne ou le téléchargement gratuit et légal
sans DRM (Droit de Reproduction Mécanique) des livres numériques
sur votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette ou votre téléphone intelligent.
http://www.mabibliotheque.ca/ Livres & ressources numériques
MÉNAGE DU PRINTEMPS

Vous êtes présentement à faire votre ménage du printemps, et vous disposez de
plusieurs volumes dont vous ne savez pas quoi faire. Apportez-les à la bibliothèque,
ils seront intégrés à notre collection locale ou conservés pour notre grande vente de
volume du mois d'août qui a pour but d'amasser des fonds pour la bibliothèque
Biblio-Chut!
Merci de votre générosité.

HORAIRE D’ÉTÉ
DU 1 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2017
ER

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

POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE WEB MABIBLIOTHEQUE.CA
CLIQUEZ SUR BIBLIOTHÈQUES HORAIRE ET LOCALISATION
SÉLECTIONNEZ SAINT-ALBAN, BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!

Vous avez sûrement remarqué le retour de votre boite à livres sur la rue Principale.
Des remerciements très sincères à M. Richard Brousseau pour la menuiserie,
Mme Louise Lauzière pour la peinture, M. Maxime Green pour le pliage de la tôle
du toit. Finalement, merci à la municipalité pour le financement des matériaux.
Bonne lecture estivale à tous!

Le tricot, «chat» m'amuse!
À partir du 20 juin, vous verrez de petits chats tricotés par plusieurs jeunes de St-Alban.
Ils ont participé au concours «Volet artisanat jeunesse 2017» du Cercle de Fermières du Québec.
C'est avec beaucoup de plaisir et de persévérance qu'ils ont réalisé ce projet à l'école,
durant les heures du dîner.
Merci aux dames bénévoles qui leur ont appris à tricoter: Agathe Pichette, Aline Picard, Marcelle
Lehoux, Claire Marcotte et Francine Lanouette.
Venez voir cette exposition qui sera là durant tout l'été.
* Quelques signets de chats seront disponibles pour les amoureux des félins.

(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.

Chers membres de la communauté,

Le retour du temps doux marque une hausse de la fréquentation de notre
parc-école en fin de journée.
Malheureusement, certaines personnes ne jugent pas bon de ramasser
leurs ordures avant de quitter notre cour d’école. Donc, certains matins,
notre concierge doit ramasser des bouts de vitres et même des résidus
laissés par des pistolets à air comprimé.
Cela est regrettable et même dangereux pour nos élèves. De notre côté,
nous sensibilisons nos élèves à cette réalité et les éduquons pour, qu’à leur
tour, ils respectent l’environnement de leur école ainsi que d’autres
endroits publics.
Certains élèves ont donc pris l’initiative de ramasser les déchets dans notre
cour pour faire un « ménage de printemps ». Ils tiennent à dire à la
population qu’il est important de respecter leur espace de jeux et veulent
que la situation s’améliore, autant pour les déchets que pour le respect du
matériel aménagé pour eux. La communauté ainsi que l’équipe école a mis
du temps pour faire de notre cour d’école l’une des plus attrayantes de la
commission scolaire. Donnons-nous donc le mot pour travailler ensemble
pour garder notre petit coin de paradis propre et en ordre. Je vous présente
donc l’escouade « ménage de printemps » qui travaille fort pour garder
notre cour d’école propre :

Marie-Claude Gignac
Directrice adjointe
École Sainte-Marie-du-Goéland

Des nouvelles de l’école du Goéland
Balade sensorielle
En mai, les élèves ont parcouru le sentier Paul-Émile Naud d’une
façon bien spéciale. Tout au long du sentier, ils ont visité 5
stations sous le thème de chacun des 5 sens. Le parcours, à la
fois scientifique et philosophique, leur permettait de survoler les utilités et les plaisirs
de chacun des sens par rapport à la forêt et à la nature. Ensuite, les enfants
réalisaient un défi un peu plus actif pour chacun des sens. Beaucoup de plaisir et
plusieurs découvertes ont eu lieu lors de cette balade… Nous souhaitons remercier sincèrement les parents
bénévoles lors de cette activité!
Duathlon
Le 1er juin, les élèves ont participé à la 3e édition du duathlon de l’école du Goéland
organisé par l’enseignant en éducation physique et à la santé, monsieur Guillaume.
Une épreuve d’endurance pendant laquelle les élèves de la maternelle à la 6e année
ont pu s’amuser en parcourant différentes distances à la course et en vélo. Bravo à
tous les participants!
jbhjbjb

Visite de l’athlète paralympique Sarah Mailhot
Le 30 mai, les élèves ont reçu la visite de Sarah Mailhot, athlète paralympique
en natation. Cette conférence, fort inspirante pour les jeunes, était une occasion parfaite
pour démontrer l’importance de différentes valeurs telles que le courage, la détermination,
l’acceptation et bien d’autres!

À venir!
*Le 19 juin, activité en lien avec l’installation de panneaux d’interprétation des arbres dans le
sentier Paul-Émile Naud.
*Comme la fin d’année arrive à grands pas, les élèves iront en sortie au camp de Portneuf le
21 juin prochain pour souligner les efforts déployés pendant l’année et pour fêter la fin de
l’année scolaire. Plusieurs activités amusantes les y attendent : hébertisme, trampoline,
escalade, rabaska, tir à l’arc, olympiades et bien d’autres!

L’école du Goéland, gagnante du grand Défi Pierre Lavoie!
L’école du Goéland est l’une des 17 heureuses gagnante de la 9ième édition de
la Grande récompense. C’est une immense joie pour les élèves de l’école qui
participent activement à ramasser des cubes énergies, et ce, année après
année! C’est donc les 17 et 18 juin prochains que les élèves de la 1ère année à
la 6e année de Saint-Alban se rendront à Montréal lors d’une fin de semaine
qui se promet fort amusante : coucher et spectacle au stade olympique, jeux
et activités, journée à la Ronde, etc. Cette merveilleuse fin de semaine est entièrement gratuite! Les élèves de
la maternelle seront récompensés autrement par l’école avec l’organisation d’une activité spéciale en
collaboration avec le Grand défi. Félicitations à tous et continuez à bouger!

BON ÉTÉ À TOUS!!!

ou avec Anick à loisirs@st-alban.qc.ca

Inscription avant le 29 juin au bureau municipal avec Denise

surtout t’amuser, n’hésite pas à t’inscrire !

Tu veux bouger, socialiser et

un remboursement de 5 $ si tu réfères une personne !

Un minimum de 6 personnes exigées, nous te donnons

Coût : 25 $ incluant le matériel et la formation

Du 29 juin au jeudi 24 août de 18h30 à 20h30

À tous les jeudis pour les 10 à 100 ans

Initiation et début de la ligue le jeudi 29 juin à 18h30

Inscription à la Ligue de Pickelball

Joueurs de pétanque recherchés : svp envoyer votre nom et numéro de
téléphone à : loisirs@st-alban.qc.ca ou au 418-286-8026

Pique-nique, Pétanque et Pickelball

Les jeudis et samedis soir de 18h30 à 20h30 au Centre des loisirs

Horaire

Libre

Basketball

Deck
Hockey
Enfant

Lundi

Ligue de
Volleyball

PickelBall
Libre

Match
Soccer
4 à 11 ans

Mardi

Basketball
Libre

Hockey
Adulte

Ligue Deck

Mercredi

Pickelball
Ligue

Pétanque

Soccer
Ligue Deck

Jeudi

Libre

Deck
Hockey

Libre

Soccer

Vendredi

Dimanche

Rendezvous

libre

Pétanque Basketball

Libre

Libre

Basketball Volleyball

Samedi

Juin, Juillet et août de 18h30 à 21h30

Programmation au Centre des Loisirs

*** Inscription au coût de 5,00 $ avant le vendredi 23 juin avec Anick ou Denise au bureau municipal pour
ceux qui ne sont pas inscrit au camp de jour pour les frais de transport et gratuit
pour les jeunes du camp de jour. Départ à 8h00 du Centre des loisirs de St-Alban et
retour à 15h30. L’objectif du rassemblement est de favoriser l’activité physique et
les saines habitudes de vie chez les jeunes et de leur faire découvrir de nouveaux
sports.

La Caravane propose aux jeunes âgés de 8 à 12 ans diverses activités sportives dans un même
lieu. Parcours à obstacles style SPARTAN (prévoir linges salissants), activités de défis offertes
par des nutritionnistes, démonstration de skateboard, surprises et plus de 260 jeunes de la MRC
de portneuf qui seront au rendez-vous.

Départ du Centre des loisirs à : 8h00
Retour à : 15h30

4 juillet prochain

La Caravane de la MRC de
Portneuf sera à St-Ubalde le

Quand?
 vendredi 30 juin 2017 : Au pays des pirates
 vendredi 7 juillet 2017 : Mer et océan
 vendredi 14 juillet 2017 : La nature
 vendredi 21 juillet 2017 : Olympiades d’été

Au plaisir de vous y rencontrer!

Visitez notre programmation complète au www.familles05portneuf.com

9 h : Accueil 9 h 15 : Activités 9 h 35 : Collation 9 h 50 : Lecture animée 10 h : Activités 10 h 15 : Prêt de livres

Les activités se dérouleront de 9 h à 10 h 30.

Surveillez la page Facebook : Familles 05 Portneuf

Parc des Loisirs
*En cas de pluie, l’activité se tiendra au centre
communautaire (179 rue Principale)

Où?

Saint-Alban

Nous vous offrons : des activités éducatives, la lecture d’un conte,
une collation ainsi qu’un accès à notre bibliothèque!

Les enfants
doivent être
accompagnés
d’un adulte en
tout temps!

Nous vous invitons à participer aux activités gratuites
de l’unité mobile 0-5 ans!

Vous avez un ou des enfants âgés de 0 à 5 ans?

Le Marché Public de Deschambault lancera sa 11ième saison
Samedi le 1er juillet à 9h00 sur la rue de l'Église à Deschambault.
Le Marché aura lieu tous les samedis de 9h00 à 13h00
Du 1er juillet au 7 octobre 2017.
Cantine du terroir et musiciens sur place. Beau temps mauvais temps!
www .marchepublic.org Pour infos: 418 326-2733

Événements et animation au Marché
1er juillet à 9h00 : Ouverture officielle de la 11e saison en compagnie de nos partenaires et spectacle de
l'Ensemble Skarazula (musiques du monde).

15 juillet : Transformation et dégustation de produits du Marché en collaboration avec le Restaurant Le
Pied Bleu de Québec.
29 juillet : Démonstration culinaire en compagnie du chef cuisinier Jean Soulard.
19 août : Repas champêtre avec le chef cuisinier Vincent Goulet & spectacle de musique bluegrass avec
Wabo BBQ.
2 septembre : Méchoui avec Mario Delage.


Je suis passionné du Pilates et du Yoga depuis 8 ans.
Le Pilates est une technique douce sans impact. Le corps et
l’esprit travaillent en synergie. Les exercices renforcent les
muscles posturaux et profonds en insistant sur le contrôle du
mouvement et de la respiration. Vous pourrez réinvestir les
acquis de cette discipline dans votre vie quotidienne.
Le Yoga par son accent sur la souplesse et le Pilates par le
renforcement musculaire et articulaire se rejoignent
parfaitement. J’ai hâte de vous faire partager ma passion et de
vous faire découvrir ces merveilleuses disciplines. Les cours débuteront le;
Cours Yoga : Le Mardi 12 Septembre à 10 à 11 heures
Cours Pilates : Le jeudi 14 Septembre à 18:30 à 19:30 heures.
Pour 8 Semaines. C’est 15$ du cours pour un total 120$ payable en début de session. Vous
apportez seulement un tapis, je fourni tous les accessoires de Pilates et de Yoga.
Vous pouvez me joindre : 418-399-9220

laperrierejosee@gmail.com

Un système simple, économique et alternatif qui vous permet de passer votre temps à faire ce que vous aimez!
Tant de temps et autant de talents!
Vous avez des talents en cuisine,
mais
plusieurs
lacunes
en
informatique? Vous adorez jardiner
dans les rocailles fleuries, mais vous
n’aimez pas peinturer? Vous avez
mal au dos et ne pouvez pas pelleter,
mais vous savez changer une
poignée de porte?
L’Accorderie de Portneuf est la
solution et la formule est simple :
vous
devenez
membre
de
l’Accorderie, soit un(e) AccordeurE.
Vous disposez alors d’une banque de
temps. Lorsque vous donnez de
votre temps à quelqu’un, vous en
recevez autant dans votre banque.
Vous pouvez utiliser ce solde pour
recourir aux services des autres
accordeurs.

Quoi de neuf ?

L’Accorderie de Portneuf a désigné
des personnes-ressources dans
chacune des municipalités pour
accueillir et accompagner les
AccordeurEs dans leurs démarches.
Pour les nouveaux, elles se feront un
plaisir de répondre à vos questions!
Pour les AccordeurEs aguerris, elles
pourront vous aider dans vos
différentes offres et activités, avec
l’entrain et la générosité
caractéristiques de l’Accorderie!
Pour contacter votre personneressource de l’Accorderie :
portneuf@accorderie.ca/
418 326-1284

À ce jour, 230
AccordeurEs de la MRC
de Portneuf ont fait plus
de 2160 échanges
Obtenez 15 heures en
cadeau suite à votre
adhésion.

Vous ne savez pas quoi
offrir ou il vous est
impossible de rendre le
service? Renseignezvous sur notre fonds de
retraite d’entraide à
domicile (F.R.E.D.).
Pour plus d’informations ou pour
partager vos commentaires et
idées :
www.accorderie.ca/portneuf
Facebook: L’Accorderie de
Portneuf
Facebook : L’Accorderie de
Portneuf /le groupe

Allez-y, accordez-vous!

Inscrivez-vous dès maintenant et faites partie d’un mouvement d’entraide libre, volontaire et organisée.

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

Le rôle du travailleur de milieu est d’effectuer des tournées dans les lieux publics
fréquentés par les aînés et de réaliser, au besoin, des visites à domicile chez ceux qui le souhaitent. Après avoir
établi un lien de confiance avec les aînés, nos intervenants peuvent les informer des différents services offerts,
identifier les ressources pouvant répondre à leurs besoins ainsi que les référer et les accompagner vers ces
ressources. Les travailleurs de milieu adoptent également une approche préventive afin de cerner et de prévenir les
problèmes d'isolement, les abus, la violence ou la négligence envers les aînés. Enfin, ils aident les aînés à prendre
confiance en leurs capacités et les encouragent à participer à la vie sociale de leur communauté. Prenez note que ce
service est gratuit.
Pour référer une personne ou pour de plus amples informations,
veuillez contacter madame Sandra Lapointe au 418 284-2693 ou
monsieur Vincent Hardy au 418 609-0974.

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

Service des Incendies de St-Alban
JUIN 2017
Le 3 juin dernier, Le Lave-auto des pompiers pour la
Dystrophie Musculaire a permis d'amasser 1200$
cette année grâce à vous et ce malgré le temps gris.
Merci à nos commanditaires:
•Amusements Portneuf
•Municipalité St-Alban
•Maquillage Crea-ceaux
•Rénovation Petit & Matte
•Extincteur St-Marc
•Garage J.-P. Naud
•Excavation Guillaume Naud
•Mario Delage Distributeur pain Pom
•Alimentation Du Sablon
Merci beaucoup et à l'an prochain!!!!!
Le gagnant de l'extincteur est: André Lévesque
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !!!!
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable. Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de
leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage
et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de
votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se
propage à la forêt.
• Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir un permis et l’autorisation d’allumer un
feu. 418-268-8026
• S’il est possible de faire un feu :
• allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
• éviter de brûler lors de grands vents;
• avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.

DES AMENDES SERONT IMPOSÉES AUX CONTREVENANTS

Avis public

Procédure d’enregistrement

Municipalité de Saint-Alban

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par M. Vincent Lévesque Dostie
Greffier ou secrétaire-trésorier

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

Lors d’une séance du conseil tenue le 12 juin 2017, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban a
adopté le règlement numéro 248 déclarant une dépense pour des travaux de voirie sur la route Saint-Philippe
et l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer les coûts par un emprunt à long terme n’excédant
pas 650 000$ et ayant pour objet de procéder à la réfection du pavage de la route Saint-Philippe qui est
désuet.
2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit établir son identité, à
visage découvert, en présentant l’un des documents suivants :
 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec;
 passeport canadien;
 certificat de statut d’Indien;
 carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 248 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 121 Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux jours et heures suivants : Lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00

5.

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 26 juin 2017 à l’adresse suivante : 204 rue Principale, SaintAlban, Qc, G0A 3B0

6.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le 10 juillet 2017, au Centre
communautaire Fernand Marcotte situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET DE SIGNER LE REGISTRE
À la date de référence, soit le 12 juin 2017, la personne doit :


être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au
Québec;



être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;



ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

SR-1 (11-10)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 539

OU
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2

être une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, est :
 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité;
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition de
ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité;
 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire
de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaire ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la municipalité.
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entreprise
a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur
foncière ou locative.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de
personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne
domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire
indivis d’un immeuble.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :
M. Vincent Lévesque Dostie

Prénom et nom

Municipalité de Saint-Alban
204 rue Principale
Saint-Alban, Québec

418

268

Ind. Rég.

Numéro de téléphone

8026

G0A
Adresse

3B0

Code postal

Saint-Alban

Donné à

, le 2017 juin
Municipalité

année

Mois

15
jour

Vincent Lévesque Dostie, directeur général

1
2

Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale frauduleuse.
La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La
personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle ni avoir été déclarée
coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse.

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017
de 13:30 à 16 heures
et de 18:30 à 22 heures.
Lundi au vendredi de 18:30 à 22 heures.
Ouvert durant la journée sur réservation
à un groupe de 10 personnes et plus.
Restauration
Prix $2.00/adulte 12 ans et plus et de $1.00/enfant de 11ans et moins
5 ans et moins gratuit.
Il y a possibilité de jouer aux cartes

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

