Mai 2019

Bonjour à tous,
Certains d’entre vous ont communiqué avec nous au sujet d’une compagnie vendant des analyses
d’eau potable à domicile. Premièrement, nous désirons vous informer que si une compagnie vous
appelle au préalable et que vous convenez d’un rendez-vous, il ne s’agit plus de colportage et nous
pouvons plus difficilement intervenir. Finalement, nous pouvons vous assurer que l’eau distribuée
dans nos réseaux d’aqueduc est d’une excellente qualité!
Nous travaillons présentement sur notre offre de terrains résidentiels. Si vous ou quelqu’un que
vous connaissez, êtes à la recherche d’un emplacement, n’hésitez pas à communiquer avec nous
pour obtenir de l’information.
Je tiens à vous informer que votre conseil municipal est conscient de l’inquiétude que suscite le
retrait du guichet automatique qui était situé dans nos bureaux. Nous demeurerons donc à l’affût
au cours des prochains mois afin d’évaluer si des solutions de rechanges supplémentaires sont
nécessaires.
Pour terminer, nous allons, encore cette année, distribuer des arbres pour les citoyens, le tout
grâce à un partenariat avec le Ministère de la Faune et des Forêts et l’Association forestière des
deux rives. Je vous invite donc à venir nous voir à l’école primaire le samedi 25 mai prochain de 9h
à 12h. Plus de détails sur la journée sont disponible à la dernière page.

Merci

Deny Lépine, maire

Lundi 10 juin 2019 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Adoption du règlement 260 décrétant des travaux d’aqueduc dans le rang Saint-Joseph Est, prévoyant
une dépense de 22 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 22 000 $, remboursable en 10 ans.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 261 décrétant des travaux de voirie sur la route
Montambault, prévoyant une dépense de 200 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 200 000 $.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 262 décrétant une dépense pour l’achat de terrain
dans le rang de l’Église Sud et les travaux nécessaire pour y implanter un développement résidentiel,
prévoyant une dépense de 250 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 250 000 $.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 263 déterminant les modalités de publication des
avis publics.

Avis de motion et présentation du projet de règlement URB-05.06 modifiant le règlement de zonage
numéro URB-05.

Avis de motion et présentation du projet de règlement RMU-2019 sur la sécurité et la qualité de vie.

Adhésion à un service de TPV au bureau municipal
La municipalité de Saint-Alban adhèrera à un contrat de service TPV pour le bureau municipal.
Approbation du règlement d’emprunt numéro 32-2019 de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 3 376 758 $
Le conseil municipal de Saint-Alban approuve le règlement d’emprunt numéro 32-2019 de 3 376 758 $ adopté par
la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 18 avril 2019.
Autorisation de signature pour la refonte de l’entente régionale d’entraide mutuelle de protection contre
les incendies de la MRC de Portneuf.
Le conseil municipal de Saint-Alban accepte la proposition d’entente et manifeste à la MRC de Portneuf son
intention de la mettre en application via cette résolution et autorise le maire à signer ladite entente pour et au nom
de la municipalité.
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Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Alban vous invite à leur lave-auto dans le cadre de leur
levée de fonds annuelle pour la Dystrophie Musculaire.
L’événement aura lieu dans la cour de l’église de Saint-Alban
Samedi le 1er juin 2019 à 10:00
Le coût du lave-auto est de 10$ par véhicule.
Sur place, hot-dogs, rafraichissements, popcorn, barbe-à-papa
seront disponible pour 1$ ainsi qu’un jeu gonflable pour les
enfants.
Les dons en argent seront également recueillis sur place.
Du plaisir garanti et des voitures toutes propres!!!
Avec la collaboration :
Service Sécurité Incendie de St-Marc-des-Carrières Service Sécurité
Incendie de St-Casimir.
Merci à nos commanditaires :
Rénovation Petit et Matte
Alimentation DuSablon
Municipalité de St-Alban
Garage J.P. Naud et fils

Extincteurs St-Marc
Mario Delage (Distributeur Pain Pom)
Amusement Portneuf
Excavation Guillaume Naud

N.B. remis en cas de pluie à une date ultérieure.

Saint-Marc-des-Carrières
THÈME
La maladie d’Alzheimer, pour mieux la comprendre.
Par Hugo Lanoux, intervenant social à La Société Alzheimer de Québec
OÙ
Centre communautaire
1 770, boulevard Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0
HORAIRE
18 h 30 Accueil
19 h 00 Conférence
20 h 30 Fin

Entrée gratuite, aucune inscription requise, stationnement gratuit
Présentée par

Charlevoix – Portneuf - Québec

Le Club de l’Âge la Gaieté de
St-Alban
Ouverture du mini-golf à coté de l’église
Samedi le 15 juin 2019 de 13:30 à 16 hres & 18:30 à 22hres.
Dimanche le 16 juin de 13:30 à 16 hres & 18:30 à 22hres.
Lundi au vendredi de 18:30 à 22hres.
Ouvert durant la journée sur réservation a un groupe de 10
personnes et plus. Restauration.
Prix : Adulte 12 ans et plus 2$, moins de 11 ans 1$
4 ans et moins gratuit
Il y a possibilité de jouer aux cartes.

Ouverture de la Pétanque sur le terrain
du mini-golf
Inscription : Lundi le 23 et 25 Juin
Heure : 19 hres

Ouvert tous les jours à la même heure que le mini-golf
Bienvenue à tous!!

Cout : 10$ pour la saison

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.

Vendredi le 18 octobre 2019 un voyage au casino de Charlevoix est organisé.
Le départ est à 12:00 heures à l’église de Saint-Alban, un arrêt se fera à l’église de
Saint-Marc à 12:10 heures. Nous serons de retour vers en fin de soirée.
Le coût est de 39$ par personne.
Pour réservation : Lucille 418-268-3650 ou Danya 418-268-8943

Le temps est venu d’enlever vos
abris d’hiver pour automobiles (garage de toile)
ou porte d’entrée ainsi que les installations de
clôture à neige car elles sont autorisés
seulement du 15 octobre au 1er mai.

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !!!!
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures
d’ensoleillement suffisent à assécher l’herbe ou tout autre combustible de
surface. Du même coup, la forêt environnante devient extrêmement vulnérable.
Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de leur
terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles
mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut
emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une
négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu, incendier la forêt,
causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que
votre brûlage se propage à la forêt.
• Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir un permis et
l’autorisation d’allumer un feu. 418-268-8026
• S’il est possible de faire un feu :
• allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
• éviter de brûler lors de grands vents;
• avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.

DES AMENDES SERONT IMPOSÉES AUX CONTREVENANTS

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières Saint-Alban le mercredi 12 juin 2019
rendez-vous à 14h00 au mini-golf, si la température le permet, sinon on
se rejoint au Centre Fernand Marcotte où il y aura des activités à
l’intérieur. Apportez votre lunch pour le souper si vous le désirez. La réunion aura lieu
à 19h00. Il y aura un échange de plantes.

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 15 avril 2018 au 15 novembre 2019
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.

PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE ALBANOISE !

Dans le cadre de la mise à jour de la Politique de la famille et des
aînés, le Comité de la famille et des aînés de Saint-Alban entreprend
une vaste consultation visant à connaître vos besoins, vos
préoccupations et vos suggestions en regard des familles et des
aînés. Voilà donc une importante occasion de participer au développement de votre
communauté pour continuer d'améliorer la qualité de vie.
Un questionnaire sera acheminé par la poste à chaque domicile dans la semaine du 3
juin 2019. Il sera important de répondre à ce questionnaire afin que le plan d’action
reflète les besoins et les attentes des familles et des aînés de la communauté. La date
limite pour retourner les questionnaires sera le 21 juin 2019. Ceux-ci pourront être déposés
aux endroits suivants : Bureau municipal, Marché d'alimentation Du Sablon et accueil du
Parc naturel régional de Portneuf.

Des prix de participation en bons d'achat valides au Marché d’alimentation
Du Sablon d’une valeur de 100 $, 50 $ et 25 $ seront offerts !

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE.
PARTICIPEZ !

Saviez-vous que ?
La Municipalité de Saint-Alban rembourse la différence entre le tarif résident et le tarif
non résident pour des cours et activités sportives et culturelles qui ne sont pas offerts
dans la Municipalité. Certaines modalités s’appliquent.
Contactez la municipalité !

Randonnée à vélo 2019
Le comité des loisirs de l’Ouest de Portneuf organise sa randonnée annuelle de vélo.
Cette année, il y aura un seul départ à la randonnée et il se fera à St-Ubalde dans le cadre
de St-Ubalde en fête!

Date : samedi le 1er juin 2019
Heure : 10 h 00 AM
Lieu de départ: Terrain de l’Église de Saint-Ubalde
427 rue St-Paul
Parcours d’environ 10 km, niveau débutant et accessible aux familles
avec enfants.
Animation et restauration sur place !
Autres informations : Alex Girard / 418-580-6747 / a.girard@st-alban.qc.ca

Ligue amicale de volleyball à Saint-Alban!
4 contre 4
Minimum 1 fille / équipe
Nous sommes présentement à la recherche de nouvelles équipes pour
intégrer notre ligue amicale!

Quand : les mardis soirs
Où : terrain de volleyball au centre des loisirs de Saint-Alban
Début et fin : milieu juin jusqu’à fin août
Tarif : 200 $ / équipe

Pour informations et inscriptions :
Alex Girard
418-580-6747
a.girard@st-alban.qc.ca

Inscriptions au Dek Hockey adulte à St-Alban !
4 contre 4
féminin et masculin
Nous sommes présentement à la recherche de nouvelles équipes ou de
personnes intéressées à jouer pour intégrer notre ligue amicale!

Quand : Les parties auront lieu du mardi au jeudi, horaire à venir
Où : Surface de dek à St-Alban
Qui
Équipe féminine
Équipe masculine

Tarifs
Prix
675 $

1 gardien, 4 joueurs et plus…

Individuel

120 $

Autres informations
Vous êtes responsables de
vous trouver un
commanditaire pour vos
chandails.
Votre nom sera mis sur
une liste et vous serez
rappelés s’il y a assez
d’inscriptions individuelles
pour monter une équipe!

Pour informations et inscriptions :
Alex Girard
418-580-6747
a.girard@st-alban.qc.ca

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
MARDI
JEUDI

: 14H00 À 16H00
: 18H30 À 20H00
: 18H30 À 20H00

CHANGEMENT D’HORAIRE
Mercredi

13h30 à 16h30
Au lieu de
(10h00 à 12h45)

Vous êtes présentement à faire votre ménage du printemps, et vous disposez de
plusieurs volumes dont vous ne savez que faire. Apportez-les à la bibliothèque, ils
seront intégrés à notre collection locale ou conservés pour notre grande vente de volume
à l’automne 2019 qui a pour but d'amasser des fonds pour la bibliothèque Biblio-Chut!

Exposition à la bibliothèque
13 mai au 1er juillet 2019

LES DENTELLES ET BRODERIES D’AGATHE
Mme Agathe Piché est bien connue pour sa passion et
son talent pour l’artisanat. C’est avec grand plaisir
qu’elle vous présente ses dentelles et broderies.
De pures merveilles!
Venez connaître les différentes techniques de cet art qui
requiert beaucoup de patience et d’habileté.
Bienvenue à tous!

La boîte à livres déménage

Suite à la vente de l’ancien bureau municipal, nous devons
changer l’emplacement de la boîte à livres.
Celle-ci sera maintenant située près de la rue sur le terrain de
l’église de St-Alban.
Merci à la fabrique de la paroisse de nous permettre de
l’installer à cet endroit!
Votre boîte à livres sera installée très bientôt.

Des nouvelles de l’École du Goéland
Prouche
Tous les élèves ont eu la visite de Prouche, grand dessinateur, qui est
venu présenter un atelier de dessin appelé « la Méthode-Prouche ».
Plusieurs excellents trucs et beaucoup de plaisir lors de cet atelier!
Programme Passe-Partout
Félicitations aux élèves du
Passe-Partout qui viennent de
terminer l’année! Petits et
grands ont bien hâte de vous
accueillir à temps plein dès
septembre. Bon été à tous!
Tournage projet musical
Dans le cadre du cours d’anglais, les élèves de 5e-6e années ont
fait l’analyse et ont commenté une chanson. En plus de pratiquer
l’anglais, ce projet permet aux jeunes de développer leur esprit
critique et analytique.
Bora Parc
Les élèves du 2e et du 3e cycles ont eu la chance de vivre une
merveilleuse journée vendredi le 3 mai dernier lors d’une sortie
au Bora Parc.
Comité social
Un tout nouveau comité social composé d’élèves finissants de 6e année a été mis sur pied. Ce
comité a, notamment, la responsabilité d’organiser des journées thématiques pour tous les
élèves de l’école. Au cours des deux dernières semaines, une journée « fluo » et une journée
« hawaïenne » ont été proposées.

Meunerie Dynamix
Nous tenons à remercier sincèrement la Meunerie Dynamix de Saint-Alban
qui commandite généreusement les graines d’oiseaux destinées à remplir la
mangeoire de luxe installée dans la cour d’école!

Des nouvelles de l’École du Goéland
Science
Nos scientifiques travaillent fort! En effet, les élèves ont fabriqué un filtre à eau et, afin de
trouver des gestes positifs pour notre planète, ils récupèrent du papier qu’ils transforment
pour créer des cartons d’invitation pour le grand ménage qui aura lieu samedi le 15 juin
prochain.
Marché de Pâques
Les élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui les ont encouragés en venant se
procurer différents produits qu’ils avaient fabriqués et qu’ils avaient mis en vente lors de leur
marché de Pâques. L’argent amassé leur permet de vivre une panoplie d’activités à faible coût.
Olympiades + 2-4km
Le mercredi 8 mai dernier en avant-midi, les élèves du préscolaire et du 1er cycle ont participé
à des olympiades à l’école. Parcours et différents défis leur ont offert une autre belle occasion
de bouger tout en s’amusant! Pendant ce temps, les élèves de 3e-4e-5e-6e années étaient
rassemblés à Donnacona pour le défi 2-4 kilomètres qui avait pour objectif de faire la
promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie. Bravo à tous pour la
participation et les efforts déployés!

Cette année, la semaine
des services de garde en
milieu scolaire sous le
thème « La garde scolaire
s’affiche! » se tiendra du
13 au 17 mai. C’est
l’occasion parfaite de
remercier les éducatrices
qui partagent de précieux
moments avec nos
enfants!

Activités récompenses
C’était au tour du service de garde de célébrer les bons
comportements des élèves dans le cadre du Programme de soutien
au comportement positif. Ils ont donc eu droit à un dîner cinéma
mercredi dernier. Les élèves de la classe de madame Mélanie ont,
eux aussi, célébré leurs bons comportements. En effet, ils étaient
invités à venir à l’école en pyjama en matinée, puis les parents
avaient le privilège de venir passer l’après-midi avec les enfants afin
de faire du travail en classe et de jouer une partie de basketball.

Samedi le 25 mai 2019
Distribution d’arbres
Samedi le 25 mai prochain, de 9 h à 12 h, connifères et feuillus
seront gratuitement distribués à l’école du Goéland. Profitez de
l’occasion pour venir visiter l’arboretum situé dans la cour de
l’école. Des représentants de la municipalité seront sur place
pour vous servir.

Vente produits Osentreprendre
Les compagnies Plaisirs Sucrés et Création : les petites douceurs
seront sur place pour vendre leurs produits ( bombes de bain,
biscuits en pot, livre de recettes).

Les profits générés serviront à réduire

le coût des prochaines activités récréatives et ce, tel que voté par les élèves des
deux compagnies.

Il sera aussi possible de vous procurer des cartes pour le
souper Saint-Hubert pour emporter (20$ pour 2 personnes).
La livraison de ce souper se fera vendredi le 31 mai 2019, de
17h30 à 18 h, au gymnase de l’école.

