Bonjour,
Dans un premier temps, je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes qui
ont exercés leur droit de vote lors des élections du 5 novembre dernier. Avec un
taux de participation de 55,4 %, la population Albanoise a démontré son
implication dans les dossiers municipaux. Je me permets aussi de remercier tous
ceux et celles qui m’ont appuyé.
Je tiens à féliciter les candidats et candidates qui ont été élus ou réélus. Nous
avons la chance d’avoir 3 membres du conseil précédent qui ont fait le choix
de continuer leur participation au sein du conseil municipal, permettant aux
nouveaux élus de profiter de leurs expériences, ce qui facilitera la continuité. Je
tiens aussi à mentionner que le nouveau conseil municipal est constitué à parité
entre hommes et femmes.
Le travail est déjà commencé, la première séance ordinaire du conseil
municipal a eu lieu le 13 novembre dernier et nous travaillons, notamment, sur
la préparation du prochain budget et la nomination des représentants sur les
différents comités. D’ailleurs, si des citoyens sont intéressés à faire partie du
comité consultatif d’urbanisme, je les invite à communiquer avec moi.

Deny Lépine, maire
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 À 19:30 hres AU CCFM

SÉANCE DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
Demande d’aide financière – Paniers de noël de l’école secondaire St-Marc
Le conseil accorde un montant de 50 $ pour les paniers de noël de l’école secondaire St-Marc pour
l’année 2017.
Approbation du budget 2018 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRP).
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban approuve le budget 2018, au montant de
9 924 816 $, de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP).

Nomination d’un maire suppléant
M. Christian Caron est nommé maire suppléant.

Travaux d’entretien d’hiver
Le service des travaux publics est autorisé à planifier et à effectuer les différents travaux d’entretien
hivernal que la Municipalité fait en régie interne, notamment, le déneigement des trottoirs et de la
patinoire.

La municipalité travaille présentement sur un projet de développement
résidentiel à proximité de la rue Matte. Les premiers terrains devraient être
disponibles à compter de 2018. N’hésitez pas à communiquer avec nous au
418-268-8026 pour obtenir de l’information !

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

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

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






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

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
Pizza disponible du mercredi au vendredi ( soir jusqu’à 19 h )

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’avance Préparation 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!)

Les bénévoles déposeront en novembre des boîtes pour recueillir vos dons
pour les paniers de Noël aux endroits suivants :
 École du Goéland
 Alimentation Du Sablon
 Bureau municipal
 Centre communautaire Fernand Marcotte
Comme par les années passées, les bénévoles seront aussi au centre
communautaire Fernand Marcotte le vendredi 1er décembre 2017, 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 418-268-3557, le soir du 1er
décembre 2017.
Pour plus de renseignement et faire une demande de formulaire d’aide, 418-268-3650.
Un gros merci à l’avance

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Le souper de Noël du Cercle de Fermières St-Alban aura lieu mercredi 13
décembre 2017 au Centre communautaire Fernand Marcotte à Saint-Alban
à 17h30.
Au menu : Poulet BBQ Coût : 20$. Apportez votre vin. Les
participantes doivent apporter un cadeau préalablement enveloppé d'une valeur
minimum de 10$. Vous avez jusqu’au 7 décembre 2016 pour vous inscrire (418-284-4827).

Dimanche le 17 décembre de 10h00 à 16h00 à
Deschambault-Grondines
MAGASIN GÉNÉRAL PARÉ: Producteurstransformateurs de l'agro-alimentaire.
MOULIN DE LA CHEVROTIÈRE: Artistes
et Artisans
VIEUX PRESBYTÈRE: Club Lions de
Deschambault-Grondines

Service des Incendies de
St-Alban
NOVEMBRE 2017
L’hiver arrive!
Les feuilles sont tombées et l’on recommence à chauffer nos maisons. Il est très
important de bien entretenir votre système de chauffage. Si vous chauffez à
l’électricité, il est primordial de bien nettoyer vos plinthes électriques avant de les
allumer. Pour ceux qui chauffent au bois, un bon ramonage de votre cheminée peut
faire toute la différence entre une soirée au coin du feu ou la visite des pompiers!
Il est important aussi, si vous faites brûler vos feuilles ou autres résidus, de vous
renseigner auprès de la municipalité et de demander un permis de brûlage.
La période des Fêtes aussi arrive bientôt. Voici quelques petits conseils pour avoir des
décorations sécuritaires. 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. Ne surchargez pas vos rallonges électriques, vérifiez si elles sont en bonne
état et utilisez des décorations approuvées CSA. Les lumières au LED sont des choix
judicieux. Si vous optez pour un sapin naturel, gardez-lui toujours le pied humide, il
perdra moins vite ses épines et n’en sera que plus beau!
Bonne décoration!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Besoin de bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à l'animation de certaines activités au
Centre d'hébergement St‐Casimir. Les équipes régulières sont déjà complètes, mais les besoins
sont surtout pour du remplacement ou pour aider lors d'activités spéciales où un nombre plus
grand de bénévoles est demandé.
Toute personne intéressée doit laisser ses coordonnées sur la boîte vocale de Rémi Bélanger au
(418) 339‐2861 poste 5223.

Des nouvelles de l’école du Goéland
Le 12 octobre dernier, les élèves de l’école se sont rendus à la Ferme Reine des Prés à
Saint-Alban où ils ont cueilli des citrouilles, parcouru le labyrinthe de maïs et ont été
informés au sujet des cucurbitacées. À la suite de cette sortie, les élèves ont tous décoré
leur citrouille selon la thématique de leur classe.

Halloween!
Le 31 octobre, les élèves ont célébré l’Halloween en après-midi à l’école.
Tous costumés, ils ont vécu diverses activités : bingo de l’Halloween,
danse dans le gymnase, dégustation de galettes à la citrouille et
dévoilement des gagnants du concours de décoration de citrouille.

« Passion plein air »
Passion

plein

air,

c’est aussi synonyme
d’apprentissages
académiques
réalisés
de
manière ludique et originale : pratiquer les
lettres attachées à l’aide de craie directement
dans la magnifique cour de l’école, pourquoi
pas?

Biblio-Chut!
www.mabibliotheque.ca
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

Une naissance, un livre est un programme d'éveil à la lecture
qui vise à susciter le goût des livres et l'habitude de la lecture
chez les tous petits.
C'est aussi une invitation aux parents et aux enfants
à fréquenter la bibliothèque.

Inscrivez gratuitement votre enfant à la bibliothèque
et nous vous remettrons une trousse

« Une naissance, un livre »ienve
HORAIRE D’AUTOMNE
LUNDI : 14H00 À 16H00
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H00 À 12H45
JEUDI : 18H30 À 20H00
POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE

www.mabibliotheque.ca/saint-alban

Exposition à la bibliothèque
Jusqu'au 30 novembre
Venez admirer la très belle exposition de photographies
de M. Rolland Hamel et sa conjointe, Mme Huguette Gingras.
Vous y verrez des paysages et des oiseaux de la région de Portneuf.
M. Hamel est un passionné de
la nature et des oiseaux.
Il est expert en ornithologie,
conférencier apprécié et
président de la Société
d'horticulture et d'écologie de
Portneuf.
Mme Gingras partage la même
passion de la photographie de
paysages naturels.
Ils habitent à St-Marc-des-Carrières.

La micro-boulangerie L’Éco-Pains
vous accueille de 14h00 à 18h00
le lundi-mercredi-vendredi
Produits : pains variés, viennoiseries, fougasses (un mercredi sur deux), pizzas (un mercredi sur
deux), pâtisseries (vendredi uniquement), farines biologiques (tout usage, kamut, sarrasin, blé
entier, épeautre), noix, raisins secs, canneberges séchées, sucre biologique, poudre d’amande.
Également en vente : le délicieux café de la P’tite Brûlerie de Deschambault et le sel aux herbes de la
ferme Terra Sativa !
Venez‐vous faire plaisir et encourager le commerce local !
N’hésitez pas à consulter la page de L’Éco‐Pains sur Facebook !
L'Éco‐Pains, 288 rue Principale, Saint‐Alban, 418‐268‐4549

Club de l’âge d’Or la Gaieté de St-Alban
Date : 12 décembre 2017
Endroit: Centre communautaire Fernand Marcotte à 17 :30 heures
Repas traditionnel des Fêtes
Réservation avant le 05 décembre 2017
418-268-3870 ou 418-268-8105
Bienvenue à tous!!
La direction.

Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines collectives !

Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses groupes de
cuisines collectives dans la région de Portneuf. Que ce soit pour compléter
vos besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou
tout simplement pour le plaisir, c’est un rendez-vous!

Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible revenu, de la
région de Portneuf.

Où ?
Points de service :


St-Raymond



Donnacona



St-Marc-des-Carrières

Pour information et inscription 418-337-3704 ou 1 888 337-3704
ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

La municipalité de Saint-Alban est à la recherche de personnes afin de faire la surveillance du
Centre des Loisirs pour la saison hivernale 2017-2018.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau de la
Municipalité avant le 1er décembre 2017, par la poste ou par courriel :
Municipalité de Saint-Alban
À l’attention de Mme Anick Dion
241 rue Principale
Saint-Alban (Québec)
G0A 3B0
loisirs@st-alban.qc.ca

AIDE-MÉMOIRE

Urgences Renseignements

Deny Lépine, maire
418-326-1410
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
Anick Dion (Responsables des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Du Goéland
418-268-3332
PRÉVENTION SUICIDE
Les Portes de l’enfer
418-268-6681
1 866 APPELLE OU
Maison du Gardien
418-268-6681
1 866 277-3553
Parc Régional
418-268-6681
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

