Janvier 2020

Bonjour à tous,
Pour commencer, je voudrais féliciter Mme Fanny Chevalier et M. Sébastien Germain pour la
naissance de Mikael, leur petit garçon, qui est le premier bébé de l’année dans la région de la
Capitale Nationale.
C’est en fin de semaine dernière qu’avait lieux le Festi-Neige et, encore cette année, vous avez
été nombreux à participer. Il faisait beau et froid, donc la température était idéale pour la
glace ! Au total, c’est 14 équipes qui se sont affronter durant le tournoi de Hockey. Nous
devons également souligner la participation des familles au rallye et au concours de sculpture
sur neige.
Certains d’entre vous m’ont mentionné avoir trouvé particulier de recevoir leur compte de
taxes municipales juste avant les fêtes. Je tiens à expliquer que cette situation est dû au fait
que nous sommes dans l’obligations de faire parvenir le compte de taxes un minimum de 30
jours avant le premier versement. Le 1er janvier étant une journée férié, nous devions
procéder avant.
Finalement, la neige étant finalement arrivée, je vous invite à en profiter ! Notre magnifique
municipalité offre de nombreuses possibilités d’activités hivernales, vous n’avez qu’à choisir
celle que vous préférez !!

Deny Lépine, maire

Lundi 10 février 2020 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Appui à la municipalité de Saint-Casimir – Demande au Ministère des Transports pour la
construction d’un nouveau pont en face de l’église de Saint-Casimir.
La Municipalité de Saint-Alban appuie la demande de la Municipalité de Saint-Casimir auprès du ministère
des Transports pour un nouveau pont, lequel devrait être situé plus à l’ouest du pont actuel et ce, dans le
prolongement naturel du boulevard de la Montagne;
Demande d’aide financière – Fonds pour les infrastructures municipales d’eau (FIMEAU)
Le conseil municipal confirme sa demande d’aide financière dans le cadre du programme et confirme au
Ministère qu’il est en accord avec le calcul des dépenses admissibles de même qu’avec les taux de
subventions maximum du programme.
Demande d’aide financière – Analyse de vulnérabilité – Aqueduc du village
La Municipalité dépose une demande d’aide financière pour la réalisation de l’analyse de vulnérabilité de
l’aqueduc du village.
Amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de
Portneuf – Participation à la mise en place d’un comité dédié
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban confirme son engagement à participer à la mise en place d’un
comité dédié à l’amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de Portneuf. Ce comité aura pour
mandat, notamment, de mettre en place un lieu et des installations attractives pour les nouveaux
médecins.
Lot 5 396 974 du cadastre du Québec – Prolongation de délais
Le conseil municipal de Saint-Alban accorde une prolongation d’un an sur le délai maximal pour ériger
une résidence sur le lot 5 396 974 du cadastre du Québec, portant ainsi la date limite pour la demande du
permis de construction à juin 2021.
Mandataire SAAQ – Ouverture d’un compte au folio distinct – Désignation des représentants et de
leurs pouvoirs.
M. Deny Lépine, maire, ou M. Christian Caron, maire suppléant et M. Vincent Lévesque Dostie, secrétairetrésorier ou Mme Denise Trépanier, secrétaire-trésorière adjointe, soient les représentants de la
municipalité à l’égard de ce compte.
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Biblio-Chut! Votre bibliothèque!
Biblio-Chut! Votre bibliothèque!

Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
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

Lundi
: 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 14h30 à 17h30
Jeudi
: 18h30 à 20h00

Votre bibliothèque numérique –
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!
Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès
à une collection de livres numériques riche et variée?
Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et
en anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse,
des essais... Bref, de tout pour tous les goûts!
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca, et
cliquez l’onglet «Livres & ressources numériques».
Pour bénéficier de ce service Gratuit,
vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP.

Exposition à la bibliothèque du 2 décembre au 31 janvier

Passion: patinage artistique
Marianne Picard, petite-fille de Mme Aline Picard de St-Alban, a une
grande passion: le patinage artistique qu’elle pratique depuis 16 ans.
Elle a fait partie du Club de patinage de St-Marc-des-Carrières.
Sa maman, Nancy Picard, couturière de talent, a fabriqué tous ses
costumes de patinage. Dans cette exposition, vous verrez une dizaine de
costumes de patinage artistique.
Les petits comme les plus grands apprécieront cette exposition
qui vous en mettra plein la vue.
BIENVENUE À TOUS!
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque

LES EXPOSITIONS en 2019
Merci à tous les gens qui ont visité les différentes expositions!
Les artistes et artisans vous remercient pour vos encouragements!
Les expositions à l’honneur ont été:
Peintures de Madeleine Audet
Sable de plages de Louise Lauzière
Dentelles et broderies de Agathe Piché
Photographies de Marcelle Lauzon
Costumes de patinage artistique de Marianne Picard

COURRIER DES FÊTES
J'aimerais sincèrement remercier la communauté d'avoir accueilli la
première édition du projet du courrier des fêtes présentée par les
loisirs municipaux. Votre participation en retour était nombreuse et
chaleureuse à chaque fois. Vous avez tous été très généreux, chacun à
votre façon. Plus de 100 lettres ont été reçues en retour et la leçon qui
a été tirée, par ceux qui ont choisi de vous offrir des mots simples,
positifs et gentils, ne les laissera certainement pas indifférents.
Bonne année!

Municipalité de Saint-Alban
Alex Girard, coordonnateur des loisirs

Le prochain
guide des loisirs
sortira en mars!

S O I R É E S
P I C K L E B A L L
A V E C

RAPPEL DES
LOISIRS
HIVER 2020

M A R T I N E

L I B R E

A U D E T

JEUDI SOIR 18 H 00 À 20 H 00
GYMNASE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
DU GOÉLAND
30 janvier au 2 avril 2020
Pas de soirée le jeudi 5 mars 2020
Vous devez apporter votre raquette

Gratuit

H A T H A - Y O G A
A V E C

C H R I S T I N A

Aucune inscription requise,
se présenter sur place auprès de Martine
Audet pour recevoir les informations
importantes concernant cette activité

D A I G L E

JEUDI SOIR 18 H 45
CENTRE COMMUNAUTAIRE
FERNAND-MARCOTTE

Balles sur place

Dans
une
approche
qui
allie
mouvement,
respiration
et
concentration, vous développerez votre
endurance,
votre
souplesse
et
améliorerez vos facultés mentales.

C O U R S M I S E E N
F O R M E 5 0 A N S E T
A V E C

Session de 8 semaines

L A U R E N T

+

T R O T T I E R

MERCREDI DE 9 H 30 À 11 H 00
CENTRE COMMUNAUTAIRE
FERNAND-MARCOTTE

30 janvier au 26 mars 2020
Pas de cours le jeudi 5 mars 2020

29 janvier au 8 avril 2020

Cours de 75 minutes

Pas de cours le 4 mars 2020

120 $ / personne
Prix pour famille avec adolescent(s)
16 ans et +

100 $ (payable chèque ou comptant en
totalité au plus tard dès le premier
cours)

Apportez bouteille d'eau,
couverture au besoin

Inscription au bureau municipal

Pour faire son inscription:
418-264-3837
yogadelatrientale@gmail.com

tapis

et

A U T R E S

I N F O R M A T I O N S

4 1 8 - 5 8 0 - 6 7 4 7

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-ALBAN
Ateliers de tricot, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudis
HEURE : 13H00-15H00

Pour information :
Mme Aline Picard : 418-268-3785
Mme Marie-Paule Falardeau : 418-268-3172

Des nouvelles du comité d’accueil Portneuf ouest (accueil d’une famille
syriennes dans notre milieu)
Avec cette nouvelle année qui s’amorce, notre comité poursuit avec détermination
la recherche de financement pour accueillir une famille syrienne dans l’ouest de
Portneuf. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné lors
de différents évènements et qui l’ont fait aussi par des dons en ligne.
Notre communauté portneuvoise est très généreuse, à titre d’exemple notre participation à Noël au village à
Deschambautl-Grondines nous a permis d’amasser 1625$. Notre objectif est de 25,000$ et à ce jour nous avons
12,000$ comprenant argent, biens et services.
Notre prochaine activité de financement sera un encan de chansons avec le chanteur ténor Denis Perron de
St-Marc des Carrières, bien connu dans la région. Cet encan aura lieu à l’hôtel le Vieux Bardeau le 28 février
à compter de 19h30. Venez miser sur vos chansons préférées tout en vous amusant et en soutenant une bonne
cause!
Billets en vente au Vieux Bardeau ou en ligne sur notre évènement FB
https://www.facebook.com/Comité-daccueil-Portneuf-Ouest-240132913414677/. On vous attend en grand
nombre!
Nous avons besoin de matériel pour préparer la venue de notre famille :
Meubles, literie, serviettes, batterie de cuisine, vêtements chauds, lampes etc.
Un endroit aussi pour entreposer le tout, idéalement à Deschambault-Grondines ou les environs.
Pour nous offrir un don, veuillez contacter Marie-Josée Routhier 418-268-3697 ou Nadine Beaudet 418-268-4072.
Un grand merci!
Marie-Josée Routhier
Comité d’accueil Portneuf Ouest

Club de l’Age d’Or la Gaieté de St-Alban

Samedi le 23 FÉVRIER 2019
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

Club de l’Âge d’Or la Gaieté de
St-Alban
Date : 11 février 2020
Endroit: Centre communautaire Fernand
Marcotte
à 17:30 hres
Repas chaud
Réservation avant le 07 Février 2020
418-268-3870 ou 418-268-8105

Bienvenue à tous!

Service des Incendies de St-Alban
JANVIER 2020
Avec les importantes chutes de neige que nous avons
reçus depuis un certain temps, il est très important de
bien dégager toutes vos sorties. En cas d’incendie, ces
quelques minutes pourraient vous sauver la vie!
Il est de même, si vous avez une borne-fontaine sur
votre terrain, de ne pas envoyer de neige dessus. Il est
vital de pouvoir se brancher à la borne-fontaine sans
avoir à la dégager. Là aussi, ces quelques minutes
perdues sont précieuses.

Écocentre de St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 1160, route Philomène-Thibodeau à Saint-Alban

Heures d’ouverture pour la saison :

Du 16 novembre 2019 au 14 avril 2020
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

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

Samedi le 22 FÉVRIER 2020

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
Cercle de Fermières de Saint-Alban
PROCHAINE RENCONTRE DU CERCLE DE FERMIÈRES
MERCREDI 11 MARS 2020

COMITÉ DU NOËL DU PAUVRE
Comme à tous les ans le Comité tient à remercier l’école
et les enfants pour avoir ramassé des provisions. Merci aussi aux parents et professeurs.
Merci pour tous les dons que nous avons reçu.
.
Le Comité du Noël du Pauvre

Des nouvelles de l’école du Goéland
Avant le long congé des fêtes, les élèves ont eu droit à des
journées bien festives! Notamment le 18 décembre où, tous
réunis au gymnase, ils ont eu la chance de se régaler grâce au
délicieux brunch-buffet qui leur a été servi. Nous en profitons
pour remercier les parents et les généreux bénévoles qui ont participé à la
préparation et au service du buffet. Un remerciement aux différents
commanditaires ayant généreusement offert les aliments utilisés pour la
préparation!
Le 18 décembre, les élèves ont proposé de très belles prestations de chants et de danse pour souligner la période
des fêtes! De plus, toutes les classes avaient concocté de magnifiques produits à vendre pendant le marché de
Noël qui se tenait en après-midi, un véritable succès! Enfin, les élèves qui s’entraînent au basketball en
parascolaire avec monsieur Gabriel ont eu l’occasion de jouer un match contre les enseignants et le personnel de
l’école… Une chaude lutte au cours de laquelle les élèves ont pu démontrer les apprentissages qu’ils ont réalisés
et les techniques apprises au cours des dernières semaines.
Bravo à tous!

Une fois de plus cette année, M. Guillaume
organise une course de ski de fond dans le
sentier Paul-Emile Naud situé derrière
l’école. L’activité aura lieu le 24 janvier
prochain à compter de 9h. Venez
encourager les élèves qui y participent!

IMPORTANT : INSCRIPTIONS
C’est le moment d’inscrire vos enfants à
la maternelle (4 ans et 5 ans).
4 et 5 février : 8h15 à 11h et 13h à 15h
6 février : 8h15 à 11h15
Pour plus d’info, communiquez avec
Madame Vanessa au 418 268-3332.

