Juillet 2021

Bonjour à tous,
Premièrement, je désire vous faire un suivi sur le dossier de l’Église En effet, en collaboration avec
la Fabrique, nous avons fait réaliser un audit technique (ou carnet de santé) de notre Église afin
d’en connaître l’état. Nous devrions recevoir sous peu les résultats de l’analyse et procéder à
l’évaluation des options possibles.
Je tiens aussi à vous informer que le conseil municipal a finalement choisi de reporter les travaux
prévus sur la rue Saint-Philippe à l’an prochain. En effet, les difficultés d’approvisionnement actuelle
pour un projet de la sorte nous portent à croire que les désagréments pour les citoyens auraient été
plus nombreux et la facture plus élevée si nous nous en étions tenu au calendrier initial.
Je me dois aussi de vous informer que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a été révisée
dernièrement et que les possibilités pour les municipalités d’octroyer certaines dérogations à la
règlementation ont été grandement réduite. Vous devez donc vous attendre à ce que le processus
d’obtention d’un permis de construction soit plus rigide à l’avenir.
Finalement, c’est le 18 septembre prochain qu’aura lieu la Randonnée Vélo-Santé – Alcoa au profit
de la Fondation Santé Portneuf. Nous avons déjà trouvé un cycliste Albanois pour y participer, mais
j’invite les citoyens qui ont un intérêt à m’en faire part, puisque la Municipalité pourrait défrayer une
partie du coût d’inscription. Je vous encourage aussi à participer à la collecte de fonds puisque les
sommes sont réinvesties dans nos soins de santé de proximité.

Deny Lépine, maire

Lundi 9 août 2021 à 19h30

Participation financière – Fondation Mira
La Municipalité accorde une aide financière de 200 $ à la Fondation Mira pour l’année en cours.

Tour Paramédic Québec
Le conseil municipal permet au tour Paramédic Québec de circuler sur notre territoire à l’occasion de leur
randonnée 2021.

Adoption du règlement numéro URB-05.09 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin
de préciser les modalités applicables aux établissements d’hébergement touristique et d’autoriser
les résidences de tourisme dans certaines zones du territoire;

Adoption du règlement URB-09.01 relatif aux usages conditionnels (règlement résiduel);

Adoption du premier projet de règlement numéro URB-05.10 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme numéro URB-02, le règlement de lotissement numéro
URB-04 ainsi que le règlement de zonage numéro URB-05 afin de modifier les modalités
applicables à certaines zones forestières et récréatives

Adoption du premier projet de règlement numéro URB-05.11 modifiant le règlement de zonage
numéro URB-05 afin d’y introduire des dispositions relatives aux refuges pour animaux
domestiques.

Dépôt du projet de règlement 271 décrétant des travaux d’aqueduc dans le rang de l’Église Sud
et la route Philomène Thibodeau, prévoyant une dépense de 150 000 $ et un emprunt à long
terme n’excédant pas 150 000 $ remboursable en 20 ans
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE
Aux personnes intéressées par deux (2) projets de règlement modifiant le règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro URB-02, le règlement de
lotissement numéro URB-04 et le règlement de zonage numéro URB-05

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire du 12 juillet 2021, le conseil municipal a adopté les projets de
règlement suivants :
•

•

Premier projet de règlement numéro URB-05.10 modifiant le règlement relatif
à l’administration des règlements d’urbanisme numéro URB-02, le règlement
de lotissement numéro URB-04 ainsi que le règlement de zonage numéro URB05 afin de modifier les modalités applicables à certaines zones forestières et
récréatives;
Adoption du premier projet de règlement numéro URB-05.11 modifiant le
règlement de zonage numéro URB-05 afin d’y introduire des dispositions
relatives aux refuges pour animaux domestiques.

Ces projets de règlement contiennent des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
Conformément aux directives émises ainsi que des décrets et arrêtés ministériels adoptés
par le gouvernement dans le cadre de la pandémie, une consultation écrite se déroulera
concernant ces projets sur une période de quinze (15) jours soit du 19 juillet 2021 au 2
août 2021.
Toute personne qui le souhaite peut transmettre durant cette période ses questions ou
ses commentaires par l’écrit à l’égard de ces projets de règlement à l’adresse suivante :
dg@st-alban.qc.ca . Ils peuvent également être déposés à la réception du bureau
municipal ou transmis par la poste au 241 rue Principale à Saint-Alban, Québec, G0A 3B0.
Pour toute question ou pour obtenir une copie de projets de règlement, vous pouvez
prendre contact avec le soussigné. Une copie de ces projets de règlement sont également
disponible sur le site Internet.
Donné à Saint-Alban, le 19 juillet 2021.

Vincent Lévesque Dostie, directeur général.

Biblio-Chut! Votre bibliothèque!
Bibliothèque Biblio-Chut
de Saint-Alban
Municipalité de Saint-Alban
st-alban.qc.ca
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale
Saint-Alban 418.268.3557

Réseau biblio CNCA
mabibliothèque.ca/cnca

francinelanouette@globetrotter.net

Du mardi 28 juin 2021 au lundi 6 septembre 2021,
la bibliothèque sera ouverte :
Mardi : 17h30 à 19h30
Jeudi : 15h30 à 17h30

Pour accéder aux revues numériques sur un appareil mobile, téléchargez l’application Libby créée par OverDrive. Pour
y accéder depuis un ordinateur, rendez-vous sur le site : https://biblioquebec.overdrive.com/ ou passez par la page
mabibliothèque.ca/cnca Livres et ressources numériques

SERVEZ-VOUS!

FRIGO
SOLIDAIRE
Actuellement sur la galerie de la maison
des aînés. Il sera transféré au centre
communautaire Fernand-Marcotte
éventuellement afin d'être accessible en
été comme en hiver.

Profitez-en!
TABLE DE CONCERTATION EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DE PORTNEUF

Le club de l’age d’Or la Gaieté Saint-Alban
Ouverture du mini-golf à coté de l’Église

Samedi le 10 Juillet 2021 de 13h30 à 16h & 18h30 a 22h.
Dimanche de 13h30 à 16h&18h30 a 22h
Lundi au vendredi de 18h30 a 22h.
Ouvert durant la journée sur réservation a un groupe de
10 personnes et plus. Prix $4. Adulte 12 ans et plus, Moins de 11ans $2.
4 ans et moins gratuit
Avec les mesures sanitaires exigées par la santé publiques
-Signature et # téléphone requis
-Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus+ si la distanciation de 2 mètres ne peut être respecté
-Lavage des mains
-25 personnes et moins sur le parcours


Le conseil de fabrique de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus tient à
remercier la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf pour l’aide
financière de 2 000 $ accordée pour la réfection du clocher de l’église de
Saint-Alban.
Luc Gignac, président d’assemblée
Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
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unissant les jeunes du camp de jour et les
résidents de la maison des aînés!

Nouvelle collaboration qui saura égayer
l’été des plus petits et des plus grands!

PARCOURS
ACTIF

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBAN

Suggestion de trajet à faire à la course,
en marchant ou à vélo

Bureau municipal
1 exercice bas du corps
1 exercice haut du corps
1 exercice renforcement ceinture
abdominale
Facile, modéré, difficile

Parc des loisirs
1 exercice haut du corps
2 exercices renforcement ceinture
abdominale
Facile, modéré, difficile

Départ du parcours
Stationnement de l'Église
Panneau explicatif
3 exercices bas du corps
Facile, modéré

PARCOURS

Aînés

Adultes

Enfants à partir de 4 ans

CLIENTÈLE CIBLE

Une belle activité pour se garder dans l'action!

exercices se réalisent à l'aide du mobilier de parc et sans matériel supplémentaire.

sont accompagnés par des étirements, les panneaux sont donc recto-verso. Les

Panneau explicatif des exercices et départ du parcours suggéré à l'Église. Les exercices

Une autre belle réalisation en lien avec les objectifs de la politique familiale municipale.

*Nouveauté accessible aux enfants, adultes et aînés.

PARCOURS ACTIF

Randonnée Vélo Santé – Alcoa
100 km au profit de la Fondation Santé Portneuf
La Randonnée Vélo Santé –
Alcoa a maintenant sa page
Facebook. La Fondation
vous invite d’ailleurs à
soutenir l’événement, par
vos commentaires et
partages bien sûr, mais aussi,
en encourageant les cyclistes
par un don fait à leur nom
pour les aider à amasser les
300 $ requis.
Après des mois sans activités
de collecte de fonds, et alors
que les besoins sont d’autant
plus grands, il s’agit d’un
grand retour et la Fondation
le souhaite grandiose.
Président d’honneur de l’événement, Pascal Rochette, directeur général de Alcoa – Aluminerie
de Deschambault, invite d’ailleurs tous les adeptes de vélo à relever le défi d’un 100 km à
travers la magnifique région de Portneuf. Et n’ayez crainte, les vélos à assistance électrique sont
autorisés et les départs seront répartis en fonction des vitesses moyennes des cyclistes. De plus,
il y aura des véhicules sur le parcours pour vous accueillir et vous permettre de vous reposer au
besoin.
Très beaux prix à gagner par ailleurs lors de cette édition retrouvailles, notamment, location de
vélos de montagne avec accès aux sentiers et descente de la rivière en canot pour deux
personnes, gracieuseté de la Vallée Bras-du-Nord.
La Randonnée Vélo Santé – Alcoa aura lieu le samedi 18 septembre. Détails sur la page
Facebook @RVS.Portneuf. Dons et inscriptions sur le site web de la Fondation à
santeportneuf.com.

Vitesse grand V pour les soins de proximité
Après le service de tomodensitométrie (TACO), où les usagers sont accueillis depuis le 1er mars,
les services de médecine de jour, incluant les consultations spécialisées, en cardiologie et
pneumologie notamment, et la clinique d’hémodialyse ont reçu leurs premiers patients durant
la semaine du 31 mai. L’urgence temporaire aménagée durant les travaux de restauration des
services d’urgence est également fonctionnelle depuis le 31 mai. Une cure de rajeunissement
sans précédent pour notre hôpital!
À l’écoute avec Dr Renaud Lambert-Julien et Mme Sonia Tessier
Première d’une série de mini-entrevues menées par Katee Julien, porte-parole de la Fondation,
et diffusées sur Facebook et YouTube, À l’écoute présente Dr Renaud Lambert-Julien, chef de
service médical urgences Portneuf, et Mme Sonia Tessier, chef de service urgences Portneuf par
intérim. Tous deux nous expliquent les retombées concrètes pour les usagers et le personnel de
la nouvelle urgence de l’Hôpital régional de Portneuf et de l’urgence temporaire mise en place
durant les travaux. Et la sécurité hautement accrue en temps de COVID. Très intéressant, et avec
vue des lieux.
À voir sur Facebook @fsp.Portneuf ou à santeportneuf.com, section Nouvelles
Conseil d’administration
Nouveaux collaborateurs et précieuse expertise
Deux nouveaux collaborateurs se sont récemment joints au conseil d'administration de la
Fondation. Bienvenue à Mme Julie Lépine, directrice adjointe, services de santé physique, secteur
Portneuf, et Sébastien Lord, M.D., directeur adjoint des services professionnels, volet médical,
Hôpital régional de Portneuf.
Leur expertise pointue en milieux de soins et leur désir d'améliorer les services de proximité
offerts à la clientèle portneuvoise seront des plus précieux pour notre organisme.
Concours La chanson qui fait du bien
Jerusalema est la chanson ayant été mentionnée le plus souvent lors de ce concours tenu par la
Fondation et dont la gagnante est Isabelle St-Amant, de Donnacona. Isabelle a reçu un
enregistrement très personnel, et en français, de SA chanson, réalisé par Katee Julien. Avec
quelques surprises en prime.

418-337-3704

Vous pouvez consulter notre site web pour connaître l’horaire
et les thèmes prévus au carrefourfmportneuf@globetrotter.net
ou communiquer avec nous au :

VENEZ PARTICIPER AUX RENDEZ-VOUS
ACTIFS & AUX CAFÉS-CAUSERIES !

VOUS DÉSIREZ RENCONTRER DE
NOUVELLES PERSONNES & FAIRE UN BRIN
DE JASETTE, DANS LE PLAISIR?

VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E) ?

Du jardin à la cuisine!
Nous débuterons l’atelier à l’extérieur dans nos jardins, pour ensuite entrer
concocter de délicieux plats avec nos bonnes récoltes!

Jeudi 8 juillet, de 9h à 12h
Jeudi 5 août, de 9h à 12h

________________________________________
Bricolons une cabane à oiseaux!
Venez bricoler et décorer avec nous une cabane à oiseaux! Vous pourrez ensuite
la rapporter à la maison et observer les oiseaux y faire leur nid!

Jeudi 22 juillet, à 9h30
Jeudi 26 août, à 9h30
Plaisir garanti avec vos enfants ou petits-enfants de 5 à 12 ans!
Réservez tôt, les places sont limitées.

Lieu : Carrefour F.M. Portneuf, 759, rue St-Cyrille, St-Raymond
Inscription : 418-337-3704 ou carrefourfmportneuf@globetrotter.net

MA SÉCURITÉ, TA RESPONSABILITÉ

campagne de
sensibilisation

Vous remarquerez certainement nos nouvelles affiches en sillonnant
les routes de Saint-Alban!
Une belle réalisation en lien avec les objectifs de la politique
familiale municipale.
La création des affiches est possible grâce à la collaboration de la
Ville de Pont-Rouge qui a permis l’utilisation des visuels développés
par son service des communications.

