J’ai récemment été interpellé pour un incident qui est survenu à Saint-Alban en décembre qui
concernait un appel au 911 suite à un accident de voiture. Il y avait eu des appels cellulaires et
terrestres qui avaient été acheminé à la mauvaise centrale 911, ce qui avait eu pour effet
d’allonger les délais d’intervention. La direction de la Municipalité a fait les démarches
nécessaires pour investiguer l’événement et le problème a pu être identifié et corrigé. Cet
événement confirme qu’il est important de signaler tout problème relié au 911, car il s’agit d’un
service d’une grande importance.
Nous apprenions récemment le décès d’un ancien maire de Saint-Alban, M. Siméon Perron.
Celui-ci a été maire de la paroisse de 1963 à 1975 et maire du village de 1975 à 1977. Nous
offrons nos plus sincères condoléances à la famille de M. Perron.
Finalement, c’est cette fin de semaine qu’a lieu la randonnée Boubou 2018. Je souhaite bonne
chance aux bénévoles et aux organisateurs, et souhaite la bienvenue à tous les visiteurs et
participants. Je me permets aussi de vous rappeler que la sécurité est importante et d’être
prudent.

Deny Lépine, maire


PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 12 MARS 2018 À 19:30 hres AU CCFM.
SÉANCE DU LUNDI 12 FEVRIER 2018
CJSR la TVC Portneuvoise
La Municipalité accorde une aide financière de 762 $ à CJSR, La TVC Portneuvoise pour l’année 2018.
Carrefour F.M. Portneuf
La Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 250 $ au Carrefour F.M. Portneuf pour l’année 2018.
Comité de la randonnée Boubou
La municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 750 $ au Comité de la randonnée Boubou pour l’événement du
17-18 février 2018.

Centre femmes de Portneuf - Journée internationale des femmes
La municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ au Centre femmes de Portneuf à l’occasion des activités
organisées pour la journée internationale des femmes, le 8 mars 2018.
Maison d’hébergement Mirépi - Zumbathon
La municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ à la Maison d’hébergement Mirépi à l’occasion de leur
activité de financement Zumbathon 2018.
Service de sécurité incendie – Embauche de M. Jean-Sébastien Lessard
La municipalité de Saint-Alban procède à l’embauche de M. Jean-Sébastien Lessard à titre de pompier volontaire.
Service de sécurité incendie – Achat d’une Camionnette
La municipalité de Saint-Alban procède à l’achat d’une camionnette Chevrolet Silverado 3500HD 2015, afin de remplacer l’unité
d’urgence.
Demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Installation d’un panneau clignotant annonçant la zone
scolaire
La municipalité de Saint-Alban demande au MTQ de procéder à l’installation d’un panneau clignotant à l’approche de la zone
scolaire (en direction est) afin de sensibiliser les automobilistes à ralentir dans cette section de la rue Principale.
Demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Prolongement du trottoir sur la rue Principale
La municipalité de Saint-Alban demande au MTQ d’évaluer la possibilité de prolonger le trottoir sur la rue Principale, en
direction de Saint-Marc-des-Carrières, et ce, jusqu’à l’entrée du Parc des Chutes (intersection de la rue des Chutes).
Augmentation de la rémunération annuelle des élus pour 2018.
La rémunération des élus est augmentée de 2% pour l’année 2018.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 14 mars 2018 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Ateliers :
on continue nos travaux artisanaux. Dégustation : tire sur la neige.

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 :

Du 15 novembre 2017 au 16 avril 2018
Lundi : fermé
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

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

Service des Incendies de St-Alban
FEVRIER 2018

Encore de bonnes accumulations de neige
cette année!
Quels beaux paysages nous avons encore cette
année!
Avec toute cette belle neige qui est tombée et
qui tombera encore, l’espace pour entreposer la
neige réduit aussi. Nous vous rappelons
l’importance de bien les déneiger et accessible
autant de l’extérieur que de l’intérieur. Il est
déconseillé de placer des meubles ou autres
articles devant les portes que vous n’utilisez pas.
Une évacuation retardée de quelques secondes
pourrait être désastreuse dans bien des situations.
Laissez vos portes accessibles et bien déblayées,
nous tenons à vous. Bon pelletage!!!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Cueillette de canettes et de bouteilles consignées
au profit du Défi-Espagnol de
l’École secondaire de Saint-Marc
Notre prochaine collecte pour cette année scolaire aura lieu
la fin de semaine du : 7-8 avril 2018
Lors de cette fin de semaine, les élèves du Défi-Espagnol
passeront à vos portes pour recueillir vos contenants consignés
le samedi et/ou le dimanche. Vous pouvez aussi préparer vos
sacs à l’avance en les identifiant au Défi-Espagnol et les laisser
sur vos balcons dès le samedi matin.

Nous vous remercions à l’avance de votre encouragement !

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557

Biblio-Chut! Votre bibliothèque!

Municipalité de Saint-Alban
st-alban.qc.ca

Réseau biblio CNCA
mabibliothèque.ca/cnca

Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale 418.268.3557

Jour
Lundi
14h00 à 16h00
Mercredi 10h00 à 12h45

Soir
Mardi 18h30 à 20h00
Jeudi 18h30 à 20h00

Vous partez en voyage!
Grâce à RB Digital, vous pouvez
téléchargez vos magazines
préférés instantanément!
Visitez

mabibliothèque.ca/cnca
pour vous brancher!

MAGAZINES OFFERTS
La Semaine, Coup de pouce, 7 jours, Les idées de ma maison, Science et Vie,
COOL!, Elle Québec, National Geographic, Écho Vedettes, Clin d’œil, Paris
Match, Yoga Journal, MarieClaire Idées, Rolling Stones, Les Affaires +, Studio Ciné
Live, Outdoor Life, Vogue, County Living, Cuisine et Vins de France, Sélection du
Reader Digest … ET PLUS ENCORE!

POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE

www.mabibliotheque.ca/saint-alban

Conférence sur les Beatles
Merci Jacques de nous avoir partagé ta passion sur les Beatles!
Ta conférence fut très dynamique, nous avons beaucoup appris sur ce groupe des années 60-70.
Il y a même eu dans la salle, deux «fans de Elvis» qui ont été conquises!!!!

Des nouvelles de l’école du Goéland
Lors de la journée pédagogique du 26 janvier dernier, Monsieur Guillaume Lavallée-Guay
a organisé un défi de ski de fond pour une deuxième année consécutive. Les élèves des
écoles de St-Marc, Deschambault et Grondines étaient invités au défi qui a eu lieu dans la
piste Paul-Emile Naud derrière l’école. Le beau temps et la plaisir étaient au rendez-vous
lors de cette compétition amicale qui réunissait près de 65 élèves! Les élèves du Goéland
ont fait d’excellentes performances lors de cette journée! Bravo à tous les participants et merci à monsieur
Guillaume et aux bénévoles de la journée!
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Maternelle
er

er

1 : Éloi G.-Proulx (St-Alban)
e
2 : Éloïc P.-Bourgeault
e
3 : Olivier Masson

1 : Ludovic Durand
e
2 : Léane Roy
e
3 : Édouard Dionne-Guay

1 : Elzéa Perreault (St-Alban)
e
2 : Wilbrod Falardeau (St-Alban)
e
3 : Julien Berthiaume (St-Alban)

3e

4e

5e -6e

er

1 : Philémon Baril (St-Alban)
e
2 : Gaëlle Durand
e
3 : Alexis Laliberté

er

er

1 : Raphaël Bergeron
1 : Antonin Marchand
e
e
2 : Jeanne Berthiaume (St-Alban) 2 : Cléophée Lapointe
e
e
3 : Félix-Antoine Cantin
3 : Maëlle Bazinet

Comme la semaine des enseignants se déroulait du 4
au 10 février sur le thème « Votre enseignement,

notre réussite à tous! », nous désirons profiter de
cet Albanois pour souligner l’apport essentiel des
enseignantes et enseignants à la formation de nos
jeunes. MERCI!
Hi all,
Ce n’est pas le cœur sans peine que je vous tire ma révérence après cinq
intenses mois d’anglais! Je tiens premièrement à vous remercier de m’avoir
permis d’enseigner cette langue à vos enfants en contexte d’anglais
intensif. J’espère que vous êtes satisfait du progrès que vos enfants ont
fait! Pour ma part, je garderai un bon souvenir d’enfants ne pouvant
aligner maladroitement que quelques mots à des pré-ados capables de
s’exprimer spontanément sur n’importe quel sujet. L’école du Goéland est
une école où il fait bon apprendre, enseigner et VIVRE. Continuez de bien
vous occuper de votre école!
J’espère sincèrement revenir travailler pour vous, AVEC vous aussi tôt que
possible!
See you in a near future,
Mr JF

M’AS-TU VU ?
C'est le temps de la
campagne provinciale de
sécurité
en
transport
scolaire. Le thème M’as-tu
vu ? rappelle aux usagers
de la route l’importance
de
respecter
la
signalisation des autobus
qui
doivent
arrêter
fréquemment,
tout
en
faisant
preuve
de
prudence en présence d’autobus scolaire, en zone scolaire et dans les cours d’écoles. Les
usagers de la route doivent aussi s’assurer de voir et d’être vus des écoliers qui traversent devant
l’autobus scolaire. Soyez vigilants. Respectez les panneaux de signalisation, les limites de vitesse
et la réglementation. www.mastuvu.info
Contribuons tous ensemble à faire de Saint-Alban un milieu sécuritaire pour nos enfants en
adoptant des comportements adéquats.

LES LOISIRS DANS PORTNEUF:
DÉCOUVREZ LE TERRITOIRE !
Dans Portneuf, tout est en place pour offrir
aux citoyens de tous âges des activités et
des infrastructures de loisirs variées. Vous
désirez en savoir plus sur les loisirs dans
Portneuf ? Référence incontournable, la
page des loisirs du site de la MRC de
Portneuf
présente
les
principales
infrastructures de loisirs, sportives et
culturelles, la programmation de loisirs de
chacune des municipalités portneuvoises
ainsi que diverses références utiles.
Rendez-vous à www.portneuf.ca/citoyens/loisirs/

Rappel aux nouveaux arrivants
La Municipalité remet aux nouveaux arrivants une pochette d'accueil comprenant une panoplie
d'informations utiles sur Saint-Alban et le territoire de Portneuf. Contactez la municipalité pour
obtenir votre pochette.

Bienvenue !

Invitée : Véronique Bélanger
Agente de prévention, Mirépi Maison d’hébergement

Pourriez-vous énumérer facilement les règles d’une bonne relation amoureuse?
Dans les locaux
du Carrefour
Peut-être
que non! F.M. Portneuf,
Une saine relation deAu
couple
le but
recherchéà par
tous les êtres humains; ce sont les
165,estrue
St-Ignace,
St-Raymond
moyens d’y parvenir qui nous échappent. Cette conférence interactive se veut
justement un moment pour approfondir nos réflexions sur ce sujet.
En passant par ce que nous désirons…ce que nous ne voulons plus…, nous approfondissons
notre connaissance de soi et déterminons quelles sont nos bases personnelles d’une
relation amoureuse saine.

Au Carrefour F.M. Portneuf
165 rue St-Ignace, St-Raymond
Coût : 5$/membre

8$/non-membre

***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont limitées! ***
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)

Suivez-nous aussi sur

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Tél : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704
Fax : (418) 337-3705

165, rue St-Ignace
St-Raymond (Québec) G3L 1E7

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00
et
13h00 à 16h30

☼ HEURES D’OUVERTURE ☼

La carte est valide de septembre à la fin août.

5.00$ / année

☼ CARTE DE MEMBRE ☼

☼ Rendez-vous des marcheurs

☼ Cafés-causeries

☼ Interventions
individuelles

☼ Cuisines créatives

☼ Activités familiales

☼ Accompagnement en situation de
rupture conjugale

☼ Prêt de livres et accès à internet

☼ Accueil, écoute et références

ACTIVITÉS DISPONIBLES ☼

☼ AUTRES SERVICES ET

☼ St-Marc-des-Carrières

☼ Donnacona

☼ St-Raymond

Elles ont lieu une fois par mois dans les
secteurs suivants :

Les cuisines collectives permettent aux
familles monoparentales, recomposées et
aux personnes seules, à faible revenu, de
cuisiner ensemble des repas sains et
équilibrés à moindre coût pour ellesmêmes et pour leurs familles.

☼ CUISINES COLLECTIVES ☼

Organisme pour les familles
monoparentales,
recomposées et personnes
seules de la région de
Portneuf.

Durant le temps du Carême, un chemin de
Croix sera fait à tous les lundis
à partir du 19 février
à 19 heures.
Vous êtes tous invités!!

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 :

Du 15 novembre 2017 au 16 avril 2018
Lundi : fermé
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

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

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.

Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 15 avril 2018, à 13h30, au Centre d’hébergement St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour l’organisation des activités offertes aux
résidents de l’endroit pendant l’année.
Nous avons besoin de votre encouragement.
Coût : 1 $ la carte

Venez en grand nombre!

Nouveau à Saint-Alban
Dès la fin février
Venez chercher vos œufs
directement à la ferme

Œufs frais de poules élevées en liberté
Œufs bruns enrichis en Oméga-3
Vente à la ferme
Tous les jours de 9h à 18h

8, Chemin Petitclerc
Saint-Alban, Qc G0A 3B0

Pour informations, contactez :
Laurence Petitclerc, 418-326-1335
poulaillerportnoeuf@hotmail.com
Et suivez notre page Facebook

Bingo ! Bingo ! Bingo
BINGO à St-Alban

Samedi le 24 FÉVRIER 2018

Au profit de l’Age d’Or la Gaieté de Saint-Alban,
au Centre Communautaire Fernand Marcotte
Inscription 13:15 heures
Prix d’entrée : 2 cartes pour 5$ et 1$ par carte supplémentaire.
Bienvenue à tous.
Pour renseignement : Claire 418-268-8105 ou Marcelle 418-268-3870

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

