Le mot du maire prends une pause pour le mois de mars, car je suis à l’extérieur,
mais sera de retour pour le mois d’avril !

Deny Lépine, maire


PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 9 AVRIL 2018 À 19:30 hres AU CCFM.
SÉANCE DU LUNDI 12 MARS 2018
Grand Défi Pierre Lavoie – Municipalités de Rivière à Pierre et de Saint-Léonard
La Municipalité accorde une aide financière de 50 $ aux Municipalités de Rivière à Pierre et de SaintLéonard dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 2018.
Relais pour la vie de Portneuf 2018 – Société canadienne du cancer
La Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ dans le cadre du Relais pour la vie de
Portneuf 2018.
Règlement numéro RMU-2016-01 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la
sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage.
Avis de motion est donné, par la conseillère Mme Émilie Garneau, que lors d’une séance ultérieure, tenue
à un jour ultérieur, le règlement RMU-2016-01 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif
à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage sera adopté.
Un projet de règlement est aussi adopté.
Plans et devis pour un développement résidentiel – Mandat à Cegertec
La municipalité de Saint-Alban accorde à Cegertec le mandat de conception des plans et devis pour le
projet de développement résidentiel sur le lot 4 615 704, le tout, tel que décrit dans leur offre de service au
montant de 21 730 $ + taxes.

Balayages des rues 2018-2019 – Mandat aux entreprises Trema.
La municipalité de Saint-Alban accorde aux entreprises Trema le contrat de balayage des rues pour les
années 2018 et 2019, au montant de 5 916 $ + taxes.
Adoption du rapport annuel 2017 du Service de sécurité incendie de Saint-Alban.
La municipalité de Saint-Alban adopte le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son
territoire municipal pour l’an 8 (2017), et une copie de celui-ci est acheminée à la MRC de Portneuf,
accompagnée d’une copie de la présente résolution.
Demande d’aide financière – Fond Agri-Esprit Canada
La municipalité de Saint-Alban dépose une demande d’aide financière de 25 000 $ au Fond agri-Esprit
Canada pour l’implantation d’un parc pour le futur développement résidentiel au sud de la rue Matte.
Participation à l’entente de service de Transport adapté de Portneuf pour 2018
La municipalité de Saint-Alban confirme à la MRC de Portneuf son adhésion à la nouvelle entente de
services entre la Corporation de transport régional de Portneuf et la MRC, reconnaît la MRC de Portneuf
comme mandataire, et lui confie la signature pour et au nom de la Municipalité de ladite entente. La
Municipalité confirme également l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions
budgétaires 2018 et confirme sa participation financière annuelle pour 2018 au montant de 2 552 $.

Animateur des loisirs de St-Alban

La municipalité de St-Alban est à la recherche d’une personne pour travailler au
Centre des loisirs les soirs de semaine. Cette personne devra s’assurer du bon
fonctionnement des différentes ligues de la municipalité. (Dek Hockey, Volleyball,
Soccer) Elle devra être disponible les soirs du lundi au jeudi. Les qualités
recherchées sont ; la débrouillardise, l’honnêteté et le sens des responsabilités.

De plus, elle devra être en mesure de donner des cours de Dek Hockey aux enfants
et d’arbitrer au soccer et au dek hockey. Cet emploi débutera au milieu du mois de
mai et se terminera vers la fin août. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre
curriculum vitae avant le 20 avril au bureau municipal de St-Alban:
Municipalité de St-Alban
Att : Mme. Anick Dion
241, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0

Pour informations, veuillez contacter Anick Dion au 418-559-4438

Pour appliquer pour le poste, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae et
une lettre de présentation à : loisirs@st-alban.qc.ca

Des nouvelles de l’école du Goéland
Nouveauté dans la classe de 1ère-2e
La classe de 1ère-2e a maintenant deux vélos stationnaires munis
d’une tablette pour que les élèves puissent s’y installer afin de
bouger en apprenant! Une excellente façon de canaliser sa
concentration. Merci à Mme Maryse et à Mme Jessica pour le don
de vélo. Merci à Maxime Green et à Éloi Green pour la conception
et l’installation des tablettes!

Voici les activités prévues dans le cadre de la semaine du français qui se déroule du 12 au
16 mars 2018 : dictée musicale, activité « scattergories », lecture d’un album par des
élèves de 6e, bingo du vocabulaire, dictée du directeur général, etc.
De plus, jeudi 15 mars 2018, tous les élèves de l’école sont invités à participer à une
sortie culturelle qui aura lieu au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.

À VOL D’OISEAU
3e-4e

Dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat
« défi osentreprendre », la classe de Mme Stéfanie (1ère-2e)
est fière de présenter son projet À VOL D’OISEAU. À la suite
d’une rencontre avec Mme Stéphanie Lépine du Carrefour
jeunesse-emploi pendant laquelle ils ont discuté des
qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur, les
élèves ont décidé de s’orienter vers la création de cabanes
d’oiseaux! Ce projet, directement lié avec la couleur « plein
air » de l’école du Goéland, saura parfaitement répondre
aux besoins identifiés par les enfants. Selon Mme Stéfanie,
non seulement le projet a un impact positif sur la motivation
des élèves, mais il fait appel à plusieurs habiletés (lecture,
écriture, math, arts…), en plus de permettre aux élèves de
développer différentes valeurs (autonomie, persévérance, confiance en soi, esprit d’équipe, etc.). Nous
souhaitons la meilleure des chances aux élèves de 1ère-2e et à Mme Stéfanie!

Superbe sortie aux Portes
de l’Enfer le 8 février
dernier! Ski de fond,
raquette, glissade et
beaucoup de plaisir 
Bravo aux élèves de 5e-6e
qui ont relevé le défi du 4
km en ski de fond!

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
Saint-Alban 418.268.3557

Jour

Soir

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

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

CONSOMMEZ
MIEUX avec

PROTÉGEZ VOUS en

ligne

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 11 avril 2018 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte.
Dégustation : fondue au chocolat.

Bingo ! Bingo ! Bingo
BINGO à St-Alban

Samedi le 7 AVRIL 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

Le Club l’Âge d’or la Gaieté de St-Alban
Vous invite à une journée à la cabane à sucre

A L’Érablière Boisvert
St-Stanislas

Le 13 Avril 2018 le diner sera servi à 12h.
Possibilité : Covoiturage.

Réservation avant le 10 avril : 418-268-3870 ou 418-268-8105

Souper des élections
Endroit : Centre Fernand Marcotte
Heure : 17.30h.
Menu : Buffet froid
*********************
Réservation : avant le 28 mars 2018
Marcelle :(418)268-3870
Claire(418) 268-8105

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 !

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.

Service des Incendies de St-Alban
Mars 2018

On change l’heure, on change les
piles, on brasse l’extincteur!
Enfin mars! Pour plusieurs, cela signifie l’arrivée du printemps et avec lui, le
changement d’heure.
Qui dit changement d’heure dit changer les piles des détecteurs de fumée. Nous
ne le répéterons jamais assez, cela peut vous sauver la vie et celle de vos
proches.
Pour ceux qui possèdent un extincteur, nous vous conseillons de le « brasser » un
peu. Ceci évite que la poudre contenu dans l’extincteur ne se compacte avec
le temps.
Bon printemps!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

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!!

Invité : Kinésiologue
du Centre Form Action de Pont-Rouge

«Vous vous sentez stressé par la vie quotidienne ? »
« Venez apprendre comment et pourquoi bouger
pourrait être une aide inestimable dans vos activités de
tous les jours. »
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf,
Au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond

5$/membre

8$/non-membre

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

COMMUNIQUÉ

Vous cherchez un emploi ou désirez changer de carrière?
Vous terminez votre formation?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?

Le salon se tiendra vendredi le 20 avril 2018, de 10 h à 20 h aux gymnases de l’École secondaire
de Donnacona.
Sur place 51 entreprises vous y attendent avec plus de 600 offres d’emploi.
Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site Internet du 23 au 27 avril 2018.
Vous serez alors en mesure d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui pourront
éventuellement vous inviter personnellement à venir les rencontrer.
Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est :




Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de recherche d’emploi, etc.).
Des conférences spécialisées.
La place pour se trouver un emploi dans Portneuf.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com

— 30 —
Source : Julie Trudel, coordonnatrice
Salon CONTACT EMPLOI Portneuf
418 284-2552

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

Œufs bruns frais de poules élevées en liberté
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

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.

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!

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

