Avril 2019

Bonjour à tous,
C’est officiel, c’est cette semaine que la Municipalité de Saint-Alban a procédé à la vente de son
ancien bureau municipal, situé au 204 rue Principale. Acquis en 1993, ce bâtiment aura donc été
utilisé par notre municipalité pendant près de 25 ans !
Je dois aussi vous annoncer du changement dans notre équipe des loisirs ! En effet, à la suite du
départ de Mme Anick Dion, nous venons d’embaucher M. Alex Girard à titre de Coordonnateur des
loisirs.
Citoyen de Saint-Alban, M. Girard possède une formation en intervention en loisirs, une formation
en éducation spécialisée, de même que plusieurs expériences de travail en lien avec le poste qu’il
occupera. Nous sommes persuadés que M. Girard saura contribuer au succès des loisirs et de la vie
communautaire à Saint-Alban. Bienvenue !
Finalement, je tiens à souligner qu’une entreprise de chez nous, Terra Sativa, Terres de cultures,
s’est récemment vu décerner La Carotte d’Or 2019 par le Réseau des Fermiers de familles !
«La Carotte d'Or est remise à la ferme qui se démarque par la qualité exceptionnelle de ses
paniers, par la reconnaissance acquise par les autres fermes, par la gestion exemplaire de
son projet, par son implication dans sa communauté et au sein du Réseau, et par son
rayonnement dans le milieu de l’agriculture biologique.»

Merci

Deny Lépine, maire

Lundi 13 mai 2019 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Dépôt, présentation et acceptation des États Financier 2018
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier dépose les États Financiers 2018 de la
Municipalité de Saint-Alban. Ceux-ci ont été préparés par la firme Bédard Guilbault Inc. et sont présenté par Mme
Isabelle Denis. Le conseil municipal accepte les États Financiers 2018 tel que présenté et une copie sera
transmise au Ministère des affaires municipales.
Demande d’aide financière et/ou subventions
Le conseil municipal accorde une aide financière de 250 $ pour le livre de recettes des élèves de l’école du
Goéland.
Le conseil municipal accorde une commandite de 145 $ + taxes à l’occasion du Festival de film de Portneuf sur
l’Environnement.
Le conseil municipal accorde une aide financière de 500 $ à l’occasion de la fête de la pêche 2019 organisé par
l’association sportive Chapecamp.
conseil municipal procède 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.
Renouvellement du contrat de licences et de soutien technique avec ICO technologies
La municipalité de Saint-Alban accepte de renouveler le contrat avec ICO Technologies dans son intégralité,
conditionnellement à ce que les autres municipalités participantes en fassent de même afin de bénéficier du prix
regroupé;
Demande d’aménagement faunique pour l’anguille – Autorisation d’utilisation du terrain du barrage JeanNoel-Côté
La municipalité de Saint-Alban accorde au Conseil de la Nation huronne-wendat, un droit d’utilisation d’une partie
du lot 5 021 282 du cadastre du Québec pour leur projet d’aménagement faunique pour aider à la montaison de
l’anguille. À proximité du barrage Jean-Noel-Côté. Cette autorisation comportera certaines conditions.

Embauche de M. Alex Girard à titre de Coordonnateur des loisirs
Le conseil municipal procède à l’embauche de M. Alex Girard a titre de Coordonnateur des loisirs de la
Municipalité.
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Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières Saint-Alban le mercredi 8 mai 2019 à 17h00 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Souper de la fête des mères : buffet froid.
Pour réservation : Marie-Paule Falardeau 418-268-3172.
Exposition des pièces réalisées par les membres durant l'année.
Renouvellement des cartes de membre.
S.V.P. RÉSERVEZ AVANT VENDREDI LE 3 MAI 2019

Cercle de Fermières
de 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

Le Centre de transfert 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 2018 au 14 avril 2019
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.
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GÉREZ VOS ÉMOTIONS ET AMÉLIOREZ
VOS COMMUNICATIONS!
Sylvie Boisvert
Conférencière, formatrice et coach
professionnelle certifiée en PNL.

«Une communication insatisfaisante ou une absence
de communication a des impacts sur la qualité de la
relation qu’on entretient avec soi-même et les autres.»
Cette conférence vous permettra de transformer vos émotions et
d’améliorer vos habiletés de communication pour favoriser des
relations harmonieuses, basées sur le respect et la compréhension
mutuelle.

Mercredi 1er mai 2019,
à 19h00
Dans nos locaux
759, rue St-Cyrille
St-Raymond
Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
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SOS ÉNERGIE!
Lucie Vézina
Conférencière, formatrice et psychologue

Vaut mieux prévenir l’épuisement que le guérir …
Rechargez-vous!
Cette conférence s’adresse à celles et ceux qui se sentent actuellement à bout de
souffle ou qui souhaitent prévenir l’épuisement. Accordez-vous un moment de
pause et venez prendre le pouls de votre niveau actuel d’énergie. Repartez avec
des trucs simples et pratiques pour colmater les fuites énergétiques rapidement et
efficacement.

Mercredi 15 mai 2019,
à 19h00
Au Centre Multifonctionnel
160-2, Place de l’Église
St-Raymond
Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
« Offerte par le Carrefour F.M. Portneuf et le Comité Régional d’éducation Populaire de Portneuf (CREPP) »

Offre d’emploi : Animateur(trice) du camp de jour
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) animateur(trice) du camp de jour du 25 juin au 16
août 2019. 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

Description des compétences :
-Être doté d’un bon sens de l’organisation
-Avoir l’âme d’un sportif et/ou aimer bricoler avec les enfants
-Capacité à travailler en équipe et susciter l’intérêt des enfants
-Être dynamique, responsable et patient
-Passion pour les enfants

Date limite pour l’envoi des CV : le vendredi 19 avril à 16h00
Envoyez votre CV à : loisirs@st-alban.qc.ca
Information au 418-268-8026

Offre d’emploi
Surveillant et arbitre des loisirs
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) surveillant-arbitre 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.

Responsabilités :
Le surveillant recherché doit être à l’aise avec les enfants pour animer et avec les sports
pour arbitrer.
Arbitrer des parties de soccer (mardi), animer des pratiques de soccer les jeudis et
arbitrer le dek hockey (lundi et mercredi soirs)
Surveiller le centre des loisirs et veiller au bon fonctionnement des prêts
d’équipements tout en gardant les lieux propres

Exigences :
Être disponible du lundi au jeudi soir de 17h45 à 22h00
Être dynamique, sociable et ponctuel
Aimer animer des activités avec les enfants (dek hockey les lundis)
Connaître les règlements du soccer et du dek hockey est un atout

Date limite pour l’envoi des CV : le vendredi 19 avril à 16h00
Envoyez votre CV à : loisirs@st-alban.qc.ca
Information au 418-268-8026

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

CHANGEMENT D’HORAIRE
Mercredi

MARDI

: 18H30 À 20H00

13h30 à 16h30

JEUDI

: 18H30 À 20H00

Au lieu de
(10h00 à 12h45)

Merci

à toutes les bénévoles de la bibliothèque Biblio-Chut!
Louise Emond / Alice Falardeau
Huguette Grenon
Noémie Labrosse / Louise Lauzière
Marcelle Lauzon
Marcelle Lehoux / Carmelle Perreault
Monette Perreault / Francine Lanouette

Aventure-Nature été 2019

Tu as le goût de vivre quelque chose de différent cet été?
Aventure-nature, c’est pour les jeunes de 7 à 12 ans. Une activité
d’initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt qui inclut à la fois
des activités sportives et des activités éducatives.
Pour plus de détails (horaire et tarification), consulter notre site web :
http://aventure-nature.ca

Offre d’emploi
Nous recherchons un guide saisonnier pour la grotte de Saint-Casimir et l’ancienne-centrale hydroélectrique. Poste
pour un étudiant ou un adulte qui s’intéresse au plein air. Communiquez avec nous si vous désirez en savoir plus et
faire partie de notre formidable équipe.

Rencontre de concertation pour les villégiateurs
Vous possédez un chalet sur la rivière Sainte-Anne ou en bordure d’un des lacs du territoire du Parc naturel régional
de Portneuf.
Une rencontre de concertation dédiée aux propriétaires de chalets aura lieu le mardi 16 avril prochain à 19h00 à
l’Hôtel Aux Vieux Bardeaux de Deschambault-Grondines.
Des présentations et des discussions traiterons de foresterie, faune et flore, paysages, chemins forestiers et autres
sujets libres.
Prière de confirmer votre présence à s.perreault@parcportneuf.com ou au 418 284-4756.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf se déroulera le
lundi 29 avril à 19h30 au Restaurant le Chavigny de Deschambault-Grondines. Bienvenue à tous!

Un parc pour vous!
N’oubliez-pas, les résidents de Saint-Alban peuvent obtenir une vignette de stationnement gratuitement pour l’accès
à la rivière Sainte-Anne. Venez nous voir à l’accueil de la rivière Sainte-Anne pour la recevoir!

Coût : 190 $ / enfant, 140 $ / 2ième enfant & 130 $/ 3ième enfant
Services de garde : 7h30 à 9h00 et 16h00 à 17h30, 100 $ en extra
Temps Partiel : 2 jours / semaine ou 3 semaines dans l’été = 100 $

QUAND : De fin mai à fin août à 18h30
COÛT : 50 $ / ENFANT DE 4 À 12 ANS / 2 soirs semaine

Cours de Dek Hockey
Pour les enfants de 5 à 11 ans
Quand : les lundis à partir de 18h30
Coût : 60 $ / enfant
Début : Début juin

Samedi le 1 juin
Le comité des loisirs de l’Ouest de Portneuf organise sa randonnée annuelle de vélo. Cette
année, les Albanois quitteront le centre des loisirs de Saint-Alban à 9h45 pour se rendre au
préau-parc de la municipalité de St-Gilbert. Un dîner familial sera servi au coût de +/ - 5,00 $
/ personne et il y aura plusieurs activités gratuites offertes pour tous. À noter que vous
devrez organiser votre retour, car aucune navette ne sera offerte. Les enfants de 12 ans et
moins devront être accompagnés d’un adulte.

Courriel des loisirs : loisirs@st-alban.qc.ca
Veuillez SVP apporter la fiche d’inscription déjà remplie pour accélérer le processus.

Des nouvelles de l’école du Goéland
Voici les récipiendaires 2019 de la Dictée de la directrice générale de la Commission
scolaire de Portneuf. Comme à chaque année, cette dictée est donnée dans le cadre de la
Semaine du français. Félicitations à tous les participants!
Voici nos récipiendaires 2019 :
ère
1 année : Olivier Laflamme et Louis-Jacob Zohil
2e année : Félicité Bahl et Lila Perreault
3e année : Elzéa Perreault
4e année : Mathilde Caron
5e année : Jeanne Berthiaume
6e année : Rosalie Genest
Mention spéciale
Lors de la finale de la dictée qui se tenait à l’école Secondaire Saint-Marc-des-Carrières, Rosalie et Jeanne ont
terminé respectivement en 1ère et en 4e place pour les élèves de l’Ouest de Portneuf!

Journées de sensibilisation
Au cours des dernières semaines, les élèves ont été sensibilisés et informés au sujet de la trisomie 21 et des
troubles du spectre de l’autisme lors des mouvements nationaux de sensibilisation. Les élèves étaient invités à
porter des chaussettes dépareillées et un chandail bleu.

ROBOTIQUE
Lors de dîners « spécial robotique », les élèves de 5e-6e années de la classe de madame Stéfanie deviennent de
mini-experts en robotique. Ils pourront ensuite faire vivre différents ateliers robotiques aux plus jeunes dans
les prochaines semaines.

Des nouvelles de l’école du Goéland
Les élèves de 1ère-2e années travaillent, eux aussi, sur un projet entrepreneurial. En effet, ils confectionnent
des napperons et des sous-verres en bois qui seront en vente sous peu. Pour réaliser ce projet, ils se sont
notamment rendus au Secteur des gorges de la rivière Saint-Anne à la marche afin d’y prendre des clichés qui
serviront à décorer les sous-verres.

JOURNÉE CHEMISE
Jeudi le 4 avril dernier, l’école participait à la « journée
chemise » organisée par les élèves de la classe de monsieur
Justin de l’école Sainte-Marie. En plus d’être invités à porter
une chemise pour souligner cette journée, les élèves devaient
relever différents défis, notamment en mathématique. Les
défis avaient été préparés par les élèves de monsieur Justin.
LE TEMPS DES SUCRES
C’est le temps des sucres à l’école du Goéland! Lors des cours d’éducation physique, monsieur Guillaume et
les élèves ont entaillés quelques érables dans le magnifique boisé derrière l’école. Les élèves peuvent donc
aller y recueillir l’eau d’érable. Fait inusité, lundi le 1er avril dernier, les premiers élèves qui ont récolté l’eau
d’érable ont eu droit à une grande surprise. En effet, l’eau d’érable recueillie ce matin-là était rougeâtre et
quelques petits poissons pataugeaient dans les chaudières . Par ailleurs, les élèves profitent du temps des
sucres au service de garde aussi, notamment en dégustant de délicieux produits comme de la tire. C’est une
chance inouïe pour les élèves de vivre ces expériences et ces apprentissages dans un cadre scolaire.

Pour informations : 418-268-3332

Livraison dans le gymnase de l’école primaire
Le vendredi 31 mai 2019 de 17 h 30 à 18 h.

Deux quarts de poulet (poitrine et cuisse),
riz pilaf, salade de chou, sauce et pain.

Réservez votre souper!

Goéland.
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Vendredi 31 mai 2019
17 h 30 à 18 h

Souper St-Hubert

Découverte bien-être au féminin
Ateliers-Conférences novateurs pour la santé des femmes réunissant quatre
professionnelles passionnées de la santé et de l’activité physique.
Patricia Tessier : Ostéopathe ;

intéraction des fascias

Céline Mercier : Physiothérapeute avec approche pour
le plancher pelvien.
Josée Laperrière: Professeur de Pilates et de yoga
Vanesa Curutchet :Praticienne en Ayurvéda et
Nutrition

Samedi le 5mai 2019 à St-Marc-Des-Carrières
Samedi le 18 mai 2019 à St-Alban
De 9h. à 12h30

Venez découvrir le Pilates !
Une discipline accessible à tous. Dans cette activité nous misons sur l’équilibre, agilité, l’endurance et la
flexibilité pour que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement et atteindre votre plein potentiel
physique.
Les cours débutes : Le 2 mai 2019 jusqu’au 13 Juin pour la premier session de 7 semaine.
Jeudi à 17h cours Pilates pour tous
Jeudi à 18h30 cours Pilates Intermédiaire avec rouleau.
Payable au premier cours : 105 $ pour 7 semaines de cours (chèque où comptant)
Apportez une bouteille d’eau et une petite serviette et votre tapis de yoga
Pour le cours Intermédiaire apporter votre rouleau.
Pour inscription : Josée Laperrière : 418-399-9220

La classe de Yoga consiste à lier plusieurs postures afin de créer la force, la flexibilité, l’endurance et
l’équilibre. Ce style est appelé VINYASA qui signifie synchronisation de la respiration et du mouvement,
la classe de Yoga est créée de façon à travailler efficacement toutes les parties du corps. Un cours
accessible à tous !
Les cours débutent : Le 30 avril jusqu’au 11 juin 2019 pour une session de 7 semaine.
Mardi à 10h
Pour la session de 7 semaine : 105 $
Vous pouvez payer par chèque où comptant (payable au premier cours)
Apportez votre tapis de yoga, une serviette, une bouteille d’eau
Pour inscription : Josée Laperrière : 418-399-9220

ATELIER D’INFORMATION

TRUCS POUR ÉCONOMISER,
BUDGÉTER ET BIEN CONSOMMER!
Cet atelier vous permettra de bien repérer les aubaines, d’obtenir des conseils pour
faire un budget et le respecter, d’économiser au quotidien, et ce, tout en évitant les
pièges du crédit. Vous y découvrirez des moyens et des outils concrets essentiels à tous!
Atelier offert par Hélène Simard, consultante budgétaire à l’ACEF Portneuf. »
«

Mercredi, 17 avril 2019,
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.

Le conseil d’administration de
la Maison des Ainés vous
informe qu’il aura des places
de disponible pour juillet 2019.
Pour
plus
d’information
contacter Deny Lépine au 418326-1410.

Les compagnies Plaisirs Sucrés et Création : les petites douceurs sont de retour
pour une vente de produits pour Pâques. Les profits générés serviront à réduire le
coût des prochaines activités récréatives et ce, tel que voté par les élèves des
deux compagnies.. Ces deux entreprises étudiantes ont été créées dans le cadre du
Défi OSEntreprendre. Vous pouvez, d’ici le 18 avril, passer au secrétariat de l’école
vous procurer tous nos produits.
Biscuits en pot

Assortiments de bonbons à l’érable

De 3$ à 6$

9.25$
Venez encourager les
élèves de l’école du
Goéland

lors

du

marché de Pâques qui
se tiendra le 18 avril
prochain, de 9h à 11h et
de 13 à 15h, au gymnase
de l’école.

Aux petits gâteaux

La compagnie Les minis
artisans de la classe de
1ère-2ème années sera
sur place pour
présenter ses produits.
Ces jeunes fabriquent
des napperons ainsi que
des sous-verres avec
des rondins de bois.

Merci à Mme Monique Germain
et à l’érablière de Dany Perron
pour la réalisation de ce projet.

Aux fraises

Bombes de bain
4,50$
2 bombes de bain par sac

Cartes de St-Valentin 4$
2 cartes

(enveloppes incluses)

Accompagnées de graines de fleurs à semer.

