Décembre 2018

Bonjour à tous,
Pour commencer, il me fait plaisir de vous présenter la nouvelle signature visuelle de votre journal
municipal. Nous avons fait de petits ajustements à notre logo et en avons profité pour dynamiser la
présentation de l’Albanois. Nous espérons que vous l’apprécierez !
Nous avons récemment adopté le budget de la Municipalité pour l’année à venir. Celui-ci comporte
une légère augmentation de la taxe foncière générale qui passe de 0.64 $ à 0.65 $ par 100 $
d’évaluation. Cela représentante une augmentation de 1, 5 % que nous considérons très
raisonnable par rapport à l’augmentation normale du coût de la vie. Du côté des taxes spéciales et
des taxes de services, les taux sont relativement stables. Le Budget 2019 ainsi que le programme
triennal d’immobilisation sont présentés en détails dans les pages suivantes. Je vous invite à en
prendre connaissance et à nous faire part de vos questions, le cas échéant.
Le principal changement dans votre compte de taxes 2019 sera que celui-ci sera maintenant
payable en 6 versements plutôt que 4. Vous recevrez donc votre facture plus tôt, au début janvier,
et le premier paiement sera pour le 18 février 2019.
Finalement, je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes, en famille et entre amis !

Deny Lépine, maire
Prenez note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Lundi 14 Janvier 2019 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Adoption du règlement 257 modifiant le règlement 210 – Code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Saint-Alban;
Adoption du règlement 258 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2019;
Adoption des dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019;
Adoption du Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU);
La municipalité de Saint-Alban adopte le Protocole local d’intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU) de
la MRC de Portneuf.
Autorisation de signature – Entente inter municipale relative à la la garde, l'opération et
l'entretien d'équipements pour la mise en oeuvre du protocole local d’intervention d'urgence en
milieu isolé de la MRC de Portneuf;
Le conseil de la Saint-Alban autorise M. Deny Lépine, maire, à signer l'entente inter municipale relative à
la garde, l'opération et l'entretien d'équipements pour la mise en œuvre du protocole local d’intervention
d'urgence en milieu isolé de la MRC de Portneuf et le conseil de Saint-Alban accepte les engagements
liés à l’entente pour une période de deux (2) ans se terminant le 31 décembre 2020;
Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale, volet projet particulier
d’amélioration
Le conseil municipal de Saint-Alban approuve les dépenses au montant de 21 339.06 $ relatives aux
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
Demande d’appui à la MRC de Portneuf – Amélioration de la couverture médicale dans l’ouest de
Portneuf.
La municipalité de Saint-Alban demande le rétablissement du programme de dépannage provincial pour
l’urgence du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières afin de pallier aux épisodes de découverture médicale.
Elle demande aussi la mise en place de mesures visant à assurer la présence suffisante de médecins
dans les cliniques de médecine familiale de l’Ouest de Portneuf, de manière à assurer leur pérennité;
La Municipalité de Saint-Alban demande l’appui de la MRC de Portneuf face à ces demandes;
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Les sapins doivent être exempts de toutes décorations et
devront être déposés en bordure de la rue la veille de la collecte
ou au plus tard à 6h00 le jour même de la collecte. Les sapins
devront avoir une longueur maximale de 7 pieds. Si le sapin est
plus grand que 7 pieds, il est alors conseillé de le couper sinon il
ne pourra pas être ramassé lors de la collecte.

Club de l’Âge d’Or la Gaieté
de St-Alban
Nous recommençons les activités de l’Age d’Or
le 15 janvier 2019 à 17 :30 heures au Centre communautaire Fernand Marcotte
par un buffet froid.
Réserver avant le 10 janvier 2019
Pour information appeler aux numéros suivants;
418 268-3870 ou 418 268-8105.

Bienvenue à tous !

Cercle de Fermières de Saint-Alban
PROCHAINE RENCONTRE DU CERCLE DE FERMIÈRES
MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

DEPENSES

REVENU

315 285 $
27 359 $
17 501 $
11 500 $
19 875 $
24 822 $

TRANSPORT ET VOIRIE MUNICIPALE

AQUEDUC VILLAGE ET SAINT-JOSEPH

AQUEDUC RIVIERE BLANCHE ET GRONDINES

AQUEDUC ST-MARC

TRAITEMENT DES EAUX

GESTION DES FOSSES SEPTIQUES

IMMOBILISATIONS

INTERETS, FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

ACTIVITÉES CULTURELLES

62 492 $

75 000 $
1 649 716 $

1 640 827 $

222 552 $

27 413 $

121 470 $

29 924 $

42 543 $

131 040 $

20 274 $

19 013 $

12 500 $

16 287 $

29 869 $

341 760 $

214 001 $

283 577 $

75 000 $

251 188 $

26 349 $

114 891 $

26 766 $

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT

LOISIRS ET TERRAIN DE JEUX

44 899 $

AMENAGEMENT ET URBANISME

126 559 $

198 897 $

SECURITE PUBLIQUE

HYGIENE DU MILIEU, SANTE ET BIEN ETRE

268 595 $

ADMINISTRATION GENERALE

55 910 $

1 649 716 $

1 640 827 $

CONSEIL ET APPLICATION DE LA LOI

87 957 $

83 991 $

84 796 $

80 821 $

446 993 $

1 029 970 $

2019

TRANSFERTS

456 940 $

1 019 075 $

2018

AUTRES REVENUS

TOTAL DES AUTRES TAXES

TAXES GENERALE

Voici le Budget 2019, détaillé par poste, tel qu’adopté par le conseil municipal le 3 décembre 2018 :

Budget 2019

20 000 $

Infrastructures incendie
Aménagement de points d'eau

415 000 $

25 000 $
15 000 $
7 000 $
3 000 $

Bâtiments et Autres infrastrsutures
Rénovations CCFM (rampe d'accès)
Aménagements Loisirs, Parc et Terrain de jeux
Affichage aux extrémités du territoire
Lumières de rues

Total

10 000 $

10 000 $
200 000 $

10 000 $

105 000 $
10 000 $

Traitement des eaux
Mise à niveau - Épuration des eaux

Développement résidentiel
Phase 1
Phase 2
Phase 3

Voirie
Réfection et pavage route Montambault (450m)
Trottoir rue Principale
Pavage rue du Boisé
Aqueduc village - Réfection conduites
Chemin Sainte-Anne - Pavage
Glissières de sécurité
Plans et devis - route Saint-Philippe

2019

330 000 $

0$

15 000 $

10 000 $
200 000 $
75 000 $
30 000 $

2020

335 000 $

20 000 $

15 000 $

200 000 $

100 000 $

2021

Budget annuel

Budget annuel + Subv. Fédéral
Pacte rural et Fonds réservés
Budget annuel
Budget annuel

Surplus affectés

Emprunt / Vente des terrains
Emprunt / Vente des terrains
Emprunt / Vente des terrains

Règlement d'emprunt
Budget annuel
Budget annuel
Emprunt + Subv. (ex: FEPTEU)
Budget annuel
Budget annuel
Budget annuel

Mode de financement

Voici le programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021, tel qu’adopté par le conseil municipal le 3 décembre 2018. Il est important de mentionner que
les investissements qui y sont inscrits ne constituent que des prévisions.

Programme triennal d’immobilisation 2019-2021

Cercle de Fermières Saint-Alban

Ateliers de tricot, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudis à partir du 3 janvier 2019
HEURE : 13H00-15H00
Pour information :
Mme Aline Picard : 418-268-3785
Mme Marie-Paule Falardeau : 418-268-3172

Service des Incendies de St-Alban
Décembre 2019

En cette période de réjouissance, toute
l’équipe du Service Sécurité Incendie
de St-Alban vous souhaite
de Joyeuses Fêtes et une
Excellente Année 2019!

Veuillez prendre note que l’organisme
" L’Accorderie de Portneuf "est maintenant :

3000

Nous sommes plus de 300 membres qui se sont échangé plus de
transactions,
en utilisant le temps plutôt que l’argent comme monnaie d’échange.

Et ça continue !
Pour s’y inscrire : 418-326-1284 ou echangerie@solportneuf.org

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

Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du
21 décembre au 6 janvier 2019.
De retour à l’horaire régulier
Lundi 7 janvier 2019

Horaire régulier
Lundi
: 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
Jeudi
: 18h30 à 20h00

Journée internationale des bénévoles : 5 décembre 2018
En ce 5 décembre, nous remercions chaleureusement chacun d’entre vous de votre implication auprès de la
bibliothèque. Chaque geste est important, soyez fiers de votre engagement. Chers bénévoles de tous âges,
de toutes conditions et de tous horizons, nous vous souhaitons un joyeux 5 décembre!

Expositions à la bibliothèque en 2018
«Les Beatles» avec plusieurs objets appartenant à M. Jacques Loranger
Une conférence a complété cette exposition. (janvier à mars)
Les toiles de Mme Françoise Douville, artiste-peintre de St-Alban (avril et mai)
Exposition de photos «Les 20 trésors de St-Alban» de Mme Anick Dion
(juin et juillet)
«Poterie» de Marie-Claude Girard, céramiste de St-Alban (septembre et octobre)
«Artisanat» de quelques artisanes des Fermières de St-Alban (décembre)

Merci de venir encourager les exposants à chaque année!
En janvier 2019,
Mme Madeleine Audet de St-Alban, artiste peintre

Vous êtes à faible revenu ?
Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à l’un de nos groupes de cuisines collectives !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à l’un de ses
groupes de cuisines collectives dans la région de Portneuf.
Que ce soit pour compléter vos besoins alimentaires, pour
améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement
pour le plaisir, c’est un rendez-vous!
Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible
revenu, de la région de Portneuf.
Où ?
Points de service :
 St-Raymond
 Donnacona
 St-Marc-des-Carrières
Pour information et inscription 418-337-3704 ou 1 888 337-3704
ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

En parler, ça fait du bien…

Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant notamment de la
solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de s’exprimer
afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées, blâmées ou rejetées.
L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures face aux difficultés du
quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active, toujours prêts à
vous écouter dans le respect et le non jugement.

Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

Une fois par semaine, Monsieur Laurent Trottier viendra faire une séance de conditionnement physique pour les personnes
de 50 ans et plus. Les exercices qu'il offre sont adaptés à ce type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et
intéressante. L'activité s'adresse aux personnes de 50 ans et plus.
Coût : 100$/personne Horaire : 9:30 à 11 heures
Quand : Les mercredis du 23 janvier 2019 au 3 avril 2019. (pas de cours mercredi 6 mars 2019)
Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : maximum 15
S'inscrire avant le 18 janvier 2019
Pour informations ou inscriptions :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier Numéro de téléphone : 418-268-3006

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté
Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année
de bonheur, de paix et de sérénité pour vous
et ceux qui vous sont proches.
Joyeux Noël & Bonne Année
Deny Lépine, Maire
Les membres du conseil
&
Les employés

