Bien que l’hiver tarde à nous quitter, avec son lot de période froide et une importante quantité
de neige, je crois important de souligner que la municipalité de Saint-Alban a bien su en profiter !
En effet, de nombreuses activités ont été organisées cet hiver, comme le Festineige et son tournoi
de hockey, la randonnée Boubou, les sentiers de ski de fond, l’entretien des patinoires etc. Je
tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué à offrir ces possibilités à la population,
qu’ils soient bénévoles ou employés. Tous ces efforts contribuent à faire de Saint-Alban un endroit
accueillant!
Mardi dernier, j’ai eu la chance d’assister au gala de la 20 e édition du Défi OSEntreprendre.
Laissez-moi vous dire que notre municipalité y était très bien représentée ! Je tiens d’ailleurs à
souligner que :
•

Dans la catégorie 1er cycle du primaire, le groupe de l’école du Goéland, sous la
responsabilité de Mme Stéfanie Genest, a reçu le prix coup de cœur;

•

Dans la catégorie Agroalimentaire, Mme Laurence Petitclerc a également reçu le prix
coup de Cœur avec son entreprise Le Poulailler Portn’œuf;

•

Dans la catégorie Service aux entreprises, M. Claude Montambault a remporté le premier
prix avec son entreprise CMT mécanique Inc.

Félicitations à tous !
Bon printemps

Deny Lépine, maire


PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 14 MAI 2018 À 19:30 hres AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 9 AVRIL 2018
Présentation du rapport financier 2017
Mme Isabelle Denis de la firme Bédard Guilbault Inc. fait une présentation du rapport financier 2017.
Opérations du centre de ski de fond à l’hiver 2017-2018
La Municipalité verse l’aide annuelle de 3500 $ à la Corporation de gestion du Parc Naturel régional de
Portneuf pour l’opération du centre de ski de fond durant la saison 2017-2018.
Festival de films de Portneuf sur l’environnement – 15e édition
La Municipalité de Saint-Alban défrai le coût de deux billets pour le cocktail dinatoire au montant de 70 $
chacun.
Adoption du 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.
Le 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 est adopté.
Dépôt d’une demande d’aide financière – PIQM-MADA
La municipalité de Saint-Alban dépose une demande d’aide financière pour la construction d’une rampe
d’accès au Centre communautaire Fernand Marcotte.
Service incendie – Commande d’habits de combat
Le Service de sécurité incendie est autorisé à procéder à l’achat de deux habits de combats, au coût de
2980 $ + taxes.


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

Rendez-vous à l’arrêt le plus près de chez vous et montez à bord de notre autobus gratuitement (aucune réservation nécessaire).

Deux parcours sont offerts dès 9 h 20 le matin.

Ne manquez pas le plus gros événement de l’emploi dans Portneuf.

Le Salon Contact Emploi Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf vous invitent GRATUITEMENT à utiliser une
de leurs navettes le 20 avril prochain.

Laissez-vous transporter vers votre nouvel emploi grâce à notre service de navette gratuit.

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL

Offrir à vos enfants un milieu de vie stimulant et chaleureux. Utilisant le programme
éducatif Gribouille, afin qu’ils puissent y grandir tous en acquérant des connaissances
et des compétences selon leur âge.
Mettre l’accent sur de saines habitudes de vie, hygiène et de propreté.
Offrir un menu santé, varié et adapté selon les besoins.
Transmettre des valeurs fondamentales tel que; le respect, l’autonomie, l’estime de
soi, le partage et l’ouverture sur le monde.
C’est notre mission!
RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS MAINTENANT!!
Ouverture officielle le 3 septembre 2018
et disponibilités le vendredi dès juillet 2018
Katia Plamondon
192, rue Principale
Saint-Alban
418-268-1156
aitakgaia@hotmail.com

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 9 mai 2018 à 17h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Souper de
la fête des mères et exposition des pièces réalisées durant l’année par nos
membres.

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 avril 2018 au 15 novembre 2018
Lundi : 8 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 16 h 45
Samedi : 8 h à 16 h 45
Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

DATE D’OUVERTURE DE LA PÊCHE SUR
LES LACS À L’ANGUILLE ET EN CŒUR
Information importante
Afin de protéger la population d’omble chevalier (truite rouge), le Gouvernement du
Québec a récemment modifié la date d’ouverture de la pêche pour des plans d’eau
d’exception du Québec.
Veuillez donc noter que l’ouverture de la pêche pour toutes les espèces est désormais
retardée au 3e vendredi de mai de chaque année sur les lacs à l’Anguille et en Cœur.
Pour 2018, la pêche sera donc permise sur ces deux lacs à partir du vendredi 18 mai
2018.
Nous vous conseillons de consulter les règles de pêche sportive du Gouvernement du
Québec via ce site http://peche.faune.gouv.qc.ca en n’oubliant pas de sélectionner
la zone 27 et les plans d’eau d’exception que sont les lacs à l’Anguille et en Coeur.
Ce changement n’influence pas l’ouverture de la pêche sur les autres lacs situés dans
le Parc naturel régional de Portneuf.
Bonne saison de pêche!
Sébastien Perreault
Directeur général
Parc naturel régional de Portneuf
418 284-4756
s.perreault@parcportneuf.com

Samedi le 9 juin de 10h00 à 15h30
Marché aux puces et partage
Location de tables pour le marché aux puces (faîtes vite,
les quantités sont limitées):
Information ou location de tables au (418) 559-4438 avec
Anick
Profitez de cette fête pour vous rapprocher et
développer une solidarité dans votre milieu de vie. Lors de votre ménage du printemps, gardez
ce que vous ne voulez plus pour cette journée de partage à prix modique. Plus d’informations
vous seront transmises dans l’Albanois de mai et des publicités seront affichées dans le village
prochainement. Une belle initiative de votre comité de la politique familiale.

Coût : 180 $ / 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 : Du mardi 29 mai au mardi 14 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 & fin : Lundi 4 juin au lundi 20 août

Samedi le 2 juin et remis au 3 juin en cas de pluie
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
Dans le cadre de la Semaine du français,
madame Marie-Claude a rendu visite aux
élèves pour présenter les dictées de la
direction. Félicitations à tous les participants!
Voici nos récipiendaires 2018 :
Maternelle 5 ans
Mme Marianne

Éloi Garneau Proulx

1ère et 2e années
Mme Stéfanie

Nathan Perron
Lila Perreault
Félicité Bahl

3e et 4e années
Mme Julie

Jeanne Berthiaume
Philémon Baril

5e et 6e années
Mme Lisa-Marie

Victor Falardeau
Fabrice Falardeau

Mention spéciale à Fabrice Falardeau qui a remporté la dictée de son préscolaire jusqu’en 6e année.

FÉLICITATIONS!
Félicitations aux élèves de la classe de 1ère-2e
années pour le prix « coup de coeur du jury
(volet scolaire) » qu'ils ont reçu le 3 avril dernier
lors du gala Osentreprendre de Portneuf! Les
enfants ont travaillé fort et ils pourront
compléter leur
magnifique projet « À vol
d’oiseau » notamment grâce à la bourse reçue
lors du gala qui leur permettra d’acheter les
matériaux nécessaires à la fabrication des
nichoirs et cabanes à oiseaux. Bravo à tous les
élèves et à madame Stéfanie Genest qui leur
permet de se dépasser et de croire en eux!
Le saviez-vous?
Chaque mois, notre journal classe est publié et distribué à chaque élève de la classe où différents sujets sont
écrits par des élèves. Par exemple, il y a une recette, des sujet d'actualité, les entrevues de nos fêtés dans le
mois, des jeux, un concours, les romans du mois, etc.
Les élèves de 5e-6e années

INVITATION À LA POPULATION
C’est avec grand plaisir que les élèves de 5e-6e années
vous invitent à leur Expo Science qui aura lieu lundi le 23
avril à 13h au gymnase de l'école du Goéland.
BIENVENUE À TOUS!

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

Merci à toutes nos bénévoles
pour leur contribution
au rayonnement de la
bibliothèque Biblio-Chut!
et à l'accès à la culture

Alice Falardeau / Huguette Grenon / Noémie Labrosse Louise lauzière /
Marcelle Lauzon / Marcelle Lehoux / Carmelle Perreault / Monette
Perreault /
Francine Lanouette

Exposition à la bibliothèque
Du 3 avril au 15 mai

Venez admirer les toiles de Mme Françoise Douville.
Résidente de St-Alban, c'est avec plaisir qu'elle vous fera découvrir sa
passion, la peinture à l'huile.

Exposition cet été
En juin et juillet, vous pourrez voir ou revoir les belles photos prises
lors du rallye concours de photos «Les trésors de St-Alban» (2017)
organisé par Mme Anick Dion, coordonnatrice des loisirs à la
municipalité.

Invente ton histoire
Inventer des histoires dans sa tête, c'est amusant, surtout pour les
petits. De jolies marionnettes sont maintenant disponibles dans le
coin des jeunes. Pendant que les parents seront occupés à trouver un
livre, les enfants pourront s'amuser avec les différents personnages.
*

Manipuler les marionnettes avec soin.

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

