Février 2020

Bonjour à tous,
C’est en fin de semaine dernière qu’avait lieux la Randonnée Boubou 2020. Au total, 135
motoneiges ont participé à la randonnée et plus de 100 courses ont eu lieu dimanche à
l’occasion des courses d’accélération. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à
l’organisation de cet événement et toute la population qui y participe.
Plusieurs d’entre vous ont probablement appris que la Maison des aînés avait dû cesser une
partie de ses opérations à la fin de mois de janvier 2020. En effet, c’est à contre cœur que le
conseil d’administration a dû prendre la décision d’abandonner le service pour personnes
semi autonome, après 30 ans d’existences. Plusieurs raisons justifient ce choix, notamment
des changements dans les exigences pour le bâtiment qui auraient entrainés des dépenses
importantes. Je tiens cependant à vous mentionner que le conseil d’administration de la
Maison des aînés recherche activement à convertir les installations dans une autre forme de
logement qui pourrait être viable, par exemple, du logement social. Nous avons, d’ailleurs,
déjà rencontré des représentants de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui se sont
montrés ouvert au projet.
Je vous sollicite aujourd’hui, car afin de consolider le projet, nous avons besoin de
documenter les besoins en logement dans la communauté. J’apprécierais donc que chacun
d’entre vous qui a des besoins en logement ou connait quelqu’un qui a des besoins en
logement communique avec moi pour m’en informer.

Deny Lépine, maire

Lundi 9 mars 2020 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Zumbathon - Mirépi
La Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 100 $ à Mirépi à l’occasion de la campagne de financement
Zumbathon 2020.
Société canadienne du cancer – Avril mois de la jonquille et Relais pour la vie de Portneuf
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban décrète que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et encourage la
population à accorder généreusement son appui à la société canadienne du cancer.
Le conseil municipal procède aussi à l’achat de la lettre « E » symbolisant l’espoir, au coût de 250 $, à l’occasion du relais pour
la vie de Portneuf organisé par la Société canadienne du cancer.
Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban approuve les dépenses d’un montant de 236 375 $ relatives aux travaux
d’améliorations réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministères des Transport du Québec.
Soumissions pour l’émission de billets
La Municipalité de Saint Alban accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE PORTNEUF pour son
emprunt par billets en date du 18 février 2020 au montant de 1 202 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros
136, 223, 245, 253, 260 et 261. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans;
Règlements d’emprunt antérieur – Annulation de soldes résiduels
Le conseil municipal de Saint-Alban avise le Ministère des finances que les soldes résiduels des règlements d’emprunt 248,
253 et 260 peuvent être annulés :
Entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie - Autorisation
signature
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban autorise le maire, M. Deny Lépine, à signer la nouvelle Entente à intervenir entre
la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie.
Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2020
La municipalité de Saint-Alban confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et des prévisions budgétaires
2020 et confirme sa participation financière annuelle pour 2020 au montant de 2476 $.
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Avec la nouvelle année qui s’amorce, le Comité citoyen en matière d’environnement tient à vous faire
part de ses objectifs 2020 !
A l’automne dernier, il vous avait déjà été mentionné que notre première action a été d’inciter la
municipalité à évaluer les impacts environnementaux de ses activités. Les résultats qui découleront
de cette analyse vont possiblement nous permettre de cibler des enjeux sur lesquels travailler. Ce
bilan devrait être complété au cours des prochains mois.
Dans un contexte plus global tout en se référant à un sondage qui vient de paraître, il en ressort que
les québécois sont nombreux à croire que les entreprises industrielles, les gouvernements, ainsi que
la population en général n’en font pas assez pour améliorer le sort de la planète. Souvent on se
demande comment agir et on peut aussi se demander comment améliorer notre environnement
local. C’est justement sur cette réflexion que le comité préparera un questionnaire (sondage) auprès
des citoyens qui visera à connaître vos préoccupations et vos idées de projets dans le domaine
environnemental. Nous comptons sur votre participation pour faire de ce sondage un vif succès.
Les idées qui émaneront du bilan environnemental de la municipalité, de vos réponses au sondage et
des discussions à même notre comité vont permettre d’identifier des enjeux sur lesquels nous
pourrons développer des projets et activités visant à améliorer notre environnement et ce, pour le
mieux-être de tous.
Tout au long de l’année nous vous reviendrons avec des chroniques dans l’Albanois pour vous
sensibiliser sur différents sujets, tel que la qualité de l’eau, la gestion des pesticides, les matières
résiduelles, le gaspillage alimentaire, le transport, etc.
Finalement, le comité tient à vous rappeler qu’il est toujours ouvert aux idées des citoyens, alors si
vous pensez à quelque chose, ou si vous êtes intéressés à vous joindre au Comité, ne vous gênez pas
pour communiquer avec nous par Facebook « Comité Environnement St-Alban ».

Votre Comité Environnement
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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.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 11 mars 2020 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte.
Bienvenue à toutes!

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

Nouveau site web
Nous vous invitons à naviguer sur notre nouveau site web au
www.carrefourfmportneuf.com pour y découvrir :
 notre programmation;
 nos activités & services;
 liens utiles;
 nos horaires d’activités;
 et bien plus.
Nous vous invitons également à nous suivre sur facebook!

Maison des Ainés(es)
J'aimerais souligner le grand soutien et le beau travail de deux personnes, qui ont
pris soin de nos ainés(es) et ce, pendant plus de dix ans.
Merci pour les bons soins pour ma sœur Georgette Loranger,
qui y a vécue de très beaux moments.
Heureusement, elle est bien relocalisée dans une autre maison d'accueil.
Mais comme bien d'autres a dû se raisonner à perdre son village.
Grand Merci à Manon et à Martine pour votre extraordinaire
dévouement envers votre deuxième famille.
Nous garderons de très beaux souvenirs de cette
grande maison qui n'a plus, si tristement, sa raison d’être.
Encore le Plus Grand des Merci Mesdames. Merci à tous !
De la Famille Loranger

Vous avez envie de participer à un atelier de cuisine avec vos enfants ou
petits-enfants, de 5 à 12 ans, lors d’une journée pédagogique? Le
thème : « Au saveur d’érable » saura certainement vous plaire !
Gratuit pour les membres. Réservez tôt, les places sont limitées.
Quand ? - À St-Raymond : Mercredi 4 mars 2020, de 13h à 16h
- À Donnacona : Jeudi 9 avril 2020, de 13h à 16h

ATELIERS DE CUISINE ENFANTS - PARENTS

Joignez-vous à nous pour découvrir de nouveaux jeux de société ou tout
simplement pour le plaisir de jouer à vos jeux préférés! C’est un rendezvous, le dernier lundi du mois de 13h30 à 15h30, dans nos locaux.
Les 24 février, 30 mars, 25 mai et 29 juin 2020 * sauf en avril

ATELIERS « JEUX DE SOCIÉTÉ »

* Spécial hébertisme au Camp Portneuf : Mardi 26 mai 2020

La programmation est disponible via le site web ou dans nos locaux.

Vous voulez découvrir de nouvelles activités? Bouger tout en faisant du
social? Les rendez-vous actifs sont pour vous!
Quand? Les mardis aux deux semaines, de 13h30 à 15h30

RENDEZ-VOUS ACTIFS
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Invitée : À déterminer
Animatrice, à Entraide-Parents

Mercredi 22 avril 2020, à 19h00
Dans nos locaux

Invitée : Alexandra Tremblay

Intervenante psychosociale au
Centre Femmes aux 3A de Québec

Mercredi 1er avril 2020, à 19h00

À la Maison de la Culture
Au 270 rue Notre-Dame, à Donnacona

Au Centre Multifonctionnel
160-2 Place de l’Église, St-Raymond

Conférencespectacle

Mercredi 6 mai 2020, à 19h00

Auteur et conférencier / Auteur, infirmier & compositeurinterprète (à la Voix en 2017)

Invités :
Richard Langlois & Frank Williams

Oser et s’épanouir, avec une
problématique en santé mentale!

Coût : 5.00$/membre 8.00$/non-membre Réservez tôt, les places sont limitées!

« Les familles recomposées! »

À l’écoute de mes besoins
affectifs et de mon estime !

Nous vous invitons à venir profiter avec nous d’une belle journée de plein air, au Centre Nature St-Basile, durant la semaine de relâche! Au menu : glissades sur chambres à air,
raquettes, activités à l’intérieur et bien plus.. Réservez votre place, avant le 28 février 2020. Gratuit pour les membres.
Quand ? Mardi, 3 mars 2020, de 10h à 15h

« ACTIVITÉ SPÉCIALE AU CENTRE NATURE ST-BASILE»

**Inscriptions obligatoires**

Mardi 19 mai 2020, de 13h30 à 15h30, dans nos locaux

Cet atelier vous permettra de mieux comprendre la différence entre hasard et adresse ainsi que
les illusions de contrôle dans le jeu. Le tout sera bien illustré par le logiciel « La machine à sous
mise à nu ». Atelier offert par Olivier Berthelot, du Centre Casa.

« Savoir plus, risquer moins… dans le jeu! »

Lundi 27 avril 2020, de 13h30 à 15h30, dans nos locaux

Vous avez le goût d’avoir des trucs, des astuces et de l’information en lien avec l’alimentation,
cet atelier est pour vous! Réalisé par Micheline Beaupré, technicienne en diététique.

« Bien manger, à bon compte ! »

Mercredi, 18 mars 2020, de 13h30 à 15h30
au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona

Venez découvrir les montants que vous pourriez recevoir … les aides aux enfants, l’assuranceemploi, la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Des trucs seront aussi fournis
pour protéger votre numéro d’assurance social et plus encore! Atelier offert par Hugo Lortie,
spécialiste de services aux citoyens au Gouvernement du Canada.

« Mieux connaître les prestations ($) que l’on peut recevoir du
gouvernement fédéral! »

C

ATELIERS D’INFORMATION

Suivez-nous sur
et sur le
site internet pour connaître les
activités à venir!

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

(418) 337-3704 / 1888-337-3704
Fax: (418) 337-3705

8h30 à 12h00
et
13h00 à 16h30

Du lundi au vendredi

NOUS REJOINDRE

Il vous suffit de DEVENIR
MEMBRE en vous procurant la carte
de membre au coût de 5$/ année. Elle
vous donne accès à l’ensemble des
services et activités.

Vous souhaitez bénéficier de nos
services et activités? Soutenir notre
organisme communautaire dans la
réalisation de notre mission?

DEVENIR MEMBRE

Rendez-vous actifs

Ateliers « jeux de société »

Conférences

Cafés-causeries

Accompagnement en situation de
rupture conjugale

Ateliers d’information

Interventions individuelles

Cuisines collectives

Activités sociales et familiales

Prêt de livres et accès à internet

Accueil, écoute et références

ACTIVITÉS & SERVICES
DISPONIBLES

759, rue St-Cyrille
St-Raymond (Qc) G3L 1X1
418-337-3704

Carrefour F.M. Portneuf

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

FÉLICITATIONS!
La Municipalité de Saint-Alban est heureuse de présenter les dessins des
gagnants du concours de dessin :

« En famille à Saint-Alban ! »

Les dessins sélectionnés illustreront la future publication de la Politique de la
famille et des aînés qui est en cours de mise à jour.

Émy Falardeau, 1ère année

Christopher Léger, 2e année

Elzéa Perreault, 4e année

Clémence Green, 6e année

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

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 14 Avril 2020 le diner sera servi à 12h.
Possibilité : Covoiturage.
Réservation avant le 1 avril : 418-268-3870 ou 418-268-8105

COMMUNIQUÉ

Vous cherchez un emploi ou avez besoin de changement dans votre emploi actuel?
Faire moins de route pour vous rendre au travail, avoir moins de stress et plus de temps pour vos
loisirs, ça vous dit quelque chose?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?

Le Salon se tiendra le jeudi 26 mars 2020, de 11 h à 20 h, aux gymnases de l’École secondaire de
Donnacona.
Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site Internet, du 19 mars au 3 avril
2020. Vous serez alors en mesure d’offrir vos services par courriel, par Messenger ou messagerie
texte 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.).
L’endroit 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

Aucune inscription requise. Tirage de prix de participation.
Consommations en vente sur place.
Quelques équipements seront disponibles à la location.

15 $ / personne
25 $ / famille

Venez passer une journée en ski de fond ou en raquette
dans le décor enchanteur du Parc naturel régional de Portneuf
| Secteur des Portes de l'Enfer |

Dimanche 23 février
10h à 16h

ACTIVITÉ PLEIN AIR
au profit de la FASAP

DONNACONA

Merci à nos partenaires !

Offre d’emploi :
ANIMATRICE/ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR
Sommaire du poste d’animateur au camp de jour
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) animateur(trice) de camp de jour du 25 juin au 16 août
2020. Doit être disponible chaque jour de semaine entre ces dates inclusivement. Horaire parfaite pour un
étudiant. Doit être disponible la semaine précédente pour une formation.

Principales fonctions :
Vous serez le contact direct auprès des enfants, vous aurez la responsabilité de mener à bien des activités pour
le camp et de veiller à leurs bons déroulements au quotidien.
 Mise en place d’animation pour les enfants durant la journée;
 Création et gestion d’activités pour les enfants;
 Déplacements des enfants entre les différents lieux;
 Gestion de la discipline et des conflits éventuels;
 Assurer la sécurité des jeunes du groupe et procurer les premiers soins au besoin;
 Participer à l’élaboration et à la préparation des programmes d’activités du camp de jour avec l’équipe
d’animation.
Exigences :
 Capacité à travailler en équipe et susciter l’intérêt des enfants;
 Être doté d’un bon sens de l’organisation;
 Être dynamique, responsable, débrouillard, ponctuel et patient.

Autres informations : 418-580-6747

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à a.girard@st-alban.qc.ca
avant le vendredi 3 avril 2020.

Offre d’emploi :
ARBITRE DEK HOCKEY
COACH DE SOCCER
COACH DE DEK HOCKEY POUR ENFANTS
SURVEILLANT
Sommaire du poste de surveillant, arbitre et coach
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche de surveillants, arbitres dek hockey et coach de soccer ou dek hockey pour
enfants pour le service des loisirs du début mai à la mi-septembre. Horaire parfaite pour un étudiant. Possibilité de jumeler
l’emploi avec le camp de jour si intéressé. Le surveillant recherché doit être à l’aise avec les enfants pour animer et avec les
sports pour arbitrer. Emploi de soir.

Principales fonctions :


Arbitrer des parties amicales de dek hockey (soir de semaine);



Animer des pratiques de soccer;



Animer des pratiques et mini-matchs de dek hockey pour enfants;



Effectuer la surveillance du centre des loisirs et veiller au bon fonctionnement des prêts d’équipements tout en
gardant les lieux propres;



Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

Exigences :


Être disponible du lundi au jeudi soir de 17 h 00 à 22 h 00;



Être doté d’un bon sens de l’organisation;



Aimer animer des activités avec les enfants;



Connaître les règlements du soccer et du dek hockey est un atout;



Être dynamique, sociable, responsable, débrouillard et ponctuel.

Informations : 418-580-6747

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à a.girard@st-alban.qc.ca
avant le vendredi 3 avril 2020.

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

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!

Des nouvelles de l’école du Goéland

Maternelle
er

1 : Léo Trottier
e
2 : Lucien B. Lansac
e
3 : Liam P. Bourgault

Le 24 janvier dernier, avait lieu le défi annuel de ski de fond dans le sentier Paul-Emilie
Naud derrière l’école. Une soixantaine d’élèves de plusieurs écoles de la région ont pris
part au défi. Bravo à tous les participants et merci à monsieur Guillaume et aux
bénévoles de la journée!
*Les élèves de l’école du Goéland sont identifiés en bleu.
1ère année
2e année
3e année
er

1 : Léanne D. Guay
e
2 : Mélyane Genest
e
3 : Charlie-Rose Rochon

er

1 : Olivier Masson
e
2 : Éloïc P. Bourgault
e
3 : Mathieu Naud

er

1 : Edouard D. Guay
e
2 : Léane Roy
e
3 : Félicité Bahl

4e année

5e année

6e année

1 : Elzéa Perreault
e
2 : Alexis Masson
e
3 : Antoine Savard

1 : Flavie B. Fournier
e
2 : Rose B. Lansac

1 : Jeanne Berthiaume
e
2 : Clémence Green
e
3 : Emma Naud Beaupré

er

er

er

Comme la semaine des enseignantes et enseignants se déroulait du 2 au 8 février 2020
sous le thème « 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci! », parce qu’il y a 1 216 791

élèves au Québec et autant de bonnes raisons de leur dire merci, nous désirons profiter
de cet Albanois pour saluer l’engagement remarquable de ces personnes qui travaillent
à la réussite éducative de nos enfants tout en contribuant au développement de notre
société. MERCI!
Les élèves de la classe de 3e-4e années en sortie au secteur
des loisirs pour récompenser leurs bons comportements
dans le cadre du Programme de soutien au comportement
positif.
Beaucoup de plaisir en compagnie de mesdames Kathleen
et Valérie!

