Mars 2020

Bonjour à tous,
Le printemps est à nos portes et la température commence à se réchauffer. Cette dernière aura

eu raison de notre patinoire qui est maintenant fermé pour le reste de la saison. Nous avons eu un
bel hiver, pas trop froid, et il vous reste encore un peu de temps pour en profiter !

Comme vous le savez, TELUS a finalisé l’année dernière le déploiement de son réseau de fibre
optique jusqu’à la maison TELUS PureFibre, vous donnant accès à la technologie numéro 1 pour la
vitesse et la fiabilité, ainsi qu’à une gamme de forfaits qui répondent aux besoins grandissants de
votre maisonnée en matière de bande passante et au meilleur du divertissement. Telus souhaite
informer la population de ce nouveau service. Ainsi, pour les 6 prochaines semaines, vous pourriez
recevoir la visite d’un conseiller à domicile (agents autorisés TELUS), afin de vous en parler
davantage.

Pour finir, j’aimerais vous rappeler que, cette année encore, il vous sera possible, en tant que
citoyens Albanois, d’obtenir gratuitement une vignette d’accès au Parc des chutes. Instaurée
il y a quelques années, cette politique nous semble appréciée de la population, puisque nous
observons une participation importante.

Deny Lépine, maire

Mardi 14 avril 2020 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Demande de participation financière – Expo agricole de Portneuf
La Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 250 $ à l’Expo agricole de Portneuf pour
l’édition 2020.
Centre femmes de Portneuf – Journée internationale des droits des femmes
Le conseil municipal accorde une aide financière de 100 $ au Centre femmes de Portneuf.
Demande de droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie
Le conseil municipal accorde son autorisation pour le passage du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie
qui passera par la municipalité de Saint-Alban, sur la route Philomène-Thibodeau (QC-354), le vendredi
19 juin 2020 entre 9h30 et 10h00 du matin. Cette autorisation soit également valable pour l’utilisation d’un
drone durant l’événement.
Autorisation pour des activités de colportage - TELUS
La municipalité de Saint-Alban autorise TELUS à effectuer des activités de colportage, pour une période de
6 semaines, sur notre territoire, de 10h à 20h.
Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban adopte le rapport annuel d’activité en sécurité
incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 2 (2019), et qu’une copie de celui-ci soit acheminée
à la MRC de Portneuf, accompagnée d’une copie de la présente résolution.
Demande d’aide financière – Fonds Agri-Esprit FAC
Le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds Agri Esprit FAC pour
l’aménagement d’un parc dans le secteur de la rue Matte.
Achat d’un module de jeux d’eau supplémentaire
Le conseil municipal procède à l’achat d’un module de jeux d’eau supplémentaire, auprès de la compagnie
Cameleoh, le tout selon leur soumission au montant de 4 300 $ + taxes.
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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 8 avril 2020 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Dégustation : fondue au chocolat.
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

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

DES LIVRES À ÉCOUTER
DE NOMBREUX LIVRES VOUS INTÉRESSENT MAIS VOUS MANQUEZ DE
TEMPS POUR LES LIRE?
POURQUOI NE PAS EMPRUNTER UN LIVRE AUDIO
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE?
ROMANS POUR ADULTES ET JEUNES, DOCUMENTAIRES : IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS!
ENREGISTRÉS SUR DES DISQUES COMPACTS, LES LIVRES AUDIO PEUVENT
ÊTRE FACILEMENT TRANSFÉRÉS SUR VOTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE

(TABLETTE, TÉLÉPHONE INTELLIGENT, ...)
ET ÊTRE ÉCOUTÉS OÙ QUE VOUS SOYEZ,
QUOI QUE VOUS FASSIEZ.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE

ÉQUIPE!

Samedi le 4 AVRIL 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

Date : 07 Avril 2020
Endroit: Centre communautaire Fernand Marcotte à 17h30
Buffet froid
Réservation avant le 02 Avril 2019
418-268-3870 ou 418-268-8105
Bienvenue à tous!!

Le Club de l’âge d’Or la Gaieté
de St-Alban
AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration vous invite à participer à l’assemblée générale
annuelle de votre club FADOQ qui aura lieu.

Date : 07 avril 2020
Heure : 18.30 heures
Lieu : Au centre Fernand Marcotte
Nous souhaitons votre participation à cette assemblée et vous remercions de
votre collaboration.
Les formulaires de mise en candidature sont disponibles auprès de la
présidente et de la secrétaire.
Marcelle Claveau 418-268-3870 Claire Vallée 418-258-8105

Bingo-Cadeaux

Dimanche, le 03 MAI 2020, 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 : 2 $ la carte

Limite de 285 places

ATELIER D’INFORMATION
«MIEUX CONNAÎTRE LES PRESTATIONS($)
QUE L’ON PEUT RECEVOIR DU
GOUVERMENT FÉDÉRAL!»
Venez découvrir les montants que vous pourriez recevoir…les aides aux enfants, l’assuranceemploi, la sécurité de vieillesse et le supplément du 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.

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

Appelez tôt les places sont limitées.
Inscription au Carrefour F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Gratuit en devenant membre de l’organisme au
coût de 5$/année.
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« À L’ÉCOUTE DE MES BESOINS AFFECTIFS,
SEXUELS ET DE MON ESTIME ! »
Alexandra Tremblay
Intervenante psychosociale au Centre
Femmes aux 3A de Québec

« Cette conférence vous permettra de mieux saisir la différence
entre l’estime de soi et la confiance en soi. Vous serez également
amené à voir l’impact que cela a dans les relations amoureuses,
sexuelles et affectives. Des techniques pour augmenter l’estime de
soi vous seront aussi proposées. C’est un rendez-vous, vous
apprécierez

certainement

notre

conférencière

dynamique

et

chaleureuse ! »

Mercredi 1 avril 2020,
à 19h00
À la Maison de la Culture
270 rue Notre-Dame, Donnacona
Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

MISE À JOUR À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
Cette version modifiée pour accommoder plus de parents n’apparaîtra pas dans le guide loisirs
de l’Ouest distribué dans le publisac.

Camp de jour municipal été 2020
SOIRÉES D’INSCRIPTIONS : mardi 21 avril et mercredi 22 avril 2020 au bureau municipal entre 18 h 00 et 20 h 00
Des moniteurs motivés vous attendent avec joie pour vous faire embarquer dans une thématique haute en couleur.
Activités, amusements et divertissements sont au rendez-vous. Des sorties seront à l’horaire du camp de jour (optionnelles
et payées à l’inscription) en plus des différentes activités proposées au camp de jour sur une base hebdomadaire (initiation
aux sports, ateliers de cuisine, expériences scientifiques, etc).
Lieu : Le camp de jour se tient principalement au centre des loisirs de Saint-Alban
Pour qui : Jeunes de 5 à 12 ans
Quand :
Du 22 juin au 14 août 2020, fermé le 25 juin et le 1er juillet
Coût :
1er enfant : 200 $ (temps plein, sans service de garde)
2e enfant : 150 $ (temps plein, sans service de garde)
3e enfant : 140 $ (temps plein, sans service de garde)
Temps partiel (2 jours/semaine ou 16 jours) : 100 $ / enfant
Temps partiel (1 semaine/2 ou 4 semaines ou 20 jours) : 125 $ / enfant
Service de garde (temps plein): supplément de 100 $
Service de garde (à temps plein pour un enfant inscrit au camp à temps partiel) : supplément de 50 $
Service de garde spontané : supplément de 8 $ pour le service AM + PM / jour
Spécifications :
- T-shirt jaune du camp remis sans frais supplémentaire aux nouvelles inscriptions seulement.
- T-shirt jaune disponible en vente, directement au camp de jour, au coût de 20 $.
- T-shirt jaune obligatoire lors des sorties.
Horaire :

Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00
(Service de garde AM offert de 7 h 30 à 9 h 00 et PM de 16 h 00 à 17 h 30)

Pour faire l’inscription, vous pouvez vous présenter lors des deux soirées d’inscriptions du 21 et 22 avril prévues à cet
effet.
Coordonnatrice du camp de jour : Anne-Sophie Petitclerc
Informations : Alex Girard
Téléphone : (418) 580-6747
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca

9 h 30 à 10 h 30

Dimanche
19 avril 2020

Gymnase de l’école primaire du
Goéland

Marche communautaire (boucle de 3 km)
La population est invitée à venir marcher. Enfants, familles (poussettes), Départ vers 13 h 00 dans le
parents, aînés etc. Les élèves de l’école prendront part à la marche. Pompiers stationnement de l’école primaire
sur place. Le groupe d’enfants de percussions parascolaire ouvrira la marche du Goéland
au son de leurs instruments! Collation santé. Au plaisir de vous y voir!

Dégustation santé sur place et prix de présence.
Pour plus d’informations, 418-580-6747 ou loisirs@st-alban.qc.ca

Centre communautaire
Bien s’alimenter grâce aux produits de chez nous!
Fernand-Marcotte
Laurence Petitclerc,
Entrepreneure agricole et diplômée en gestion et technologies d’entreprise
agricole

Un garde-manger local : À quoi bon pour mon alimentation?
Laurie Hamelin,
Étudiante à la maîtrise en sciences des aliments à l’Université Laval

Atelier de perfectionnement en basketball
Gymnase de l’école primaire du
Animation par Coralie De Carufel et Élisabeth Petitclerc, joueuses juvéniles de
Goéland
4 ans d’expérience secondaire. Se présenter sur place à 18 h 00.
Conférence en deux parties :

Soirées libres pickleball

Toutes les activités sont gratuites. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Alex Girard au 418 580-6747 ou loisirs@st-alban.qc.ca

Vendredi
24 avril 2020

18 h 00 à 19 h 30

Mardi
14 avril 2020

13 h 00 à 14 h 00
(dépend du rythme de
marche)

18 h 00 à 20 h 00

Mercredi et jeudi
1, 2, 8 et 9
avril 2020

SAINT-ALBAN

PROGRAMMATION DÉFI SANTÉ 2020 (AVRIL)

LA RÉSILIENCEPAR
BLANDINE SOULMANA
CONFÉRENCIÈRE ET AUTEURE

LE 2 AVRIL 2020
HÔTEL DE VILLE DE PORTNEUF
*INSCRIPTION AVANT LE 26 MARS 2020

Une église à convertir !
Le comité citoyen ND7D lance un appel

aux résidants de Portneuf et de sa MRC
afin de donner une nouvelle vie à l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (ND7D).
Ensemble, nous voulons faire naître un
projet novateur, porteur de fierté et
rassembleur! Ensemble, nous voulons
créer ce projet qui attirera des gens de
partout et des gens de chez-nous !

volonté des citoyens à se mobiliser afin de
le préserver. Pour y arriver, nous devons
ensemble lui trouver une nouvelle
vocation. C’est pourquoi nous vous
invitons à oser imaginer son futur!
Sondage : Une Église à convertir
Nous aimerions connaître vos besoins, vos
aspirations et recueillir vos commentaires
et vos suggestions. Vous pouvez
contribuer en quelques minutes en
remplissant le questionnaire en ligne :
https://fr.surveymonkey.com/r/BN7D
J6G. Pour obtenir ce lien, visitez notre
page Facebook @ComiteND7D ou écriveznous à comite.nd7d@gmail.com. Vous
pouvez également partager directement
vos idées à ce même courriel. Merci de
participer avant le 10 avril.

L’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleur,
son avenir
Rebâtie en 1929 sur les cendres de la
première église située sur la 1 Avenue,
l’église ND7D fait face aujourd’hui à un
autre défi de taille: des travaux de
rénovation estimés à 850 000$ seront
nécessaires à court terme. Cette charge
supplémentaire ainsi que les besoins
pastoraux
moins
importants
qu’auparavant force les paroissiens et la
fabrique à renoncer à ce lieu de culte.
ère

De son côté la Ville de Portneuf étant aux
prises avec la nécessité de diminuer son
parc immobilier, elle ne peut prendre à sa
charge un tel projet bien qu’elle soit
consciente de l’opportunité que représente cette construction unique avec
structure autoportante sans colonnade.
L’avenir de ce bâtiment dépend donc de la

À propos du Comité citoyen ND7D
Notre comité citoyen ND7D est né du
désir de sauvegarder ce bâtiment en
réfléchissant à des possibles vocations
futures et de leur mode de financement.
Présidé par M. Réal Carpentier, il est
composé de neuf autres résidants de la
ville de Portneuf. À notre invitation s’est
jointe Mme Éliane Trottier, agente de
développement culturel de la MRC de
Portneuf.

Nous tenons à remercier nos voisins ainsi que la brigade des pompiers de Saint-Alban
qui se sont déplacés à notre domicile le 27 février dernier lors de la tempête. Nous vous
sommes reconnaissants d'avoir vérifier et sécuriser notre domicile durant notre absence.
L'intervention faisait suite à un arbre tombé sur notre toiture à proximité de fils électriques.
Merci!!
Véronique Bertrand et Jérôme Cantin

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBAN

Activité spéciale Pâques
Atelier cuisine et décoration de cupcakes!
Bricolages!
Vrais petits lapins sur place pour le
plaisir des petits et grands!
Gracieuseté Poulailler Portn'oeuf

VENDREDI 10 AVRIL 2020 / 13 H 00 À 16 H 00
CENTRE DES LOISRIS

Cupcake au coût de 1$ à déguster sur place ou emporter à la maison!

AVENTURE - NATURE
été 2020
Vous les attendiez avec impatience, voici les dates pour AVENTURE-NATURE 2020.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en nous téléphonant au 418-268-6681, par courriel
au info@parcportneuf.com ou en vous présentant en personne à notre pavillon d'accueil
situé au 423, rue Principale à Saint-Alban.

Groupe 1ière année (7 - 9 ans)

Groupe 2ième année

LUNDI

MARDI

22 et 29 juin
6 et 13 juillet

30 juin
7 et 14 juillet
4 août

*Pas d'expédition

Expédition

13 et 14 août
Tarif : 90,00 $

Tarif : 150,00 $

Groupe 3ième année
VENDREDI
26 juin
3, 10 et 17 juillet
Expédition

Groupe 4ième année
JEUDI
25 juin
2, 9 et 16 juillet
Expédition

6 et 7 août

5 - 6 - 7 août

Tarif : 150,00 $

Tarif : 200,00 $

