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Bonjour à tous,
Premièrement, je souhaite offrir mes sympathies à la famille et aux proches de Mme
Louisette Proulx qui est décédée récemment. C’est une grande dame qui fera toujours
partie de l’histoire de notre communauté.
Nous avons procédé à l’embauche d’un nouvel employé municipal en début d’année.
M. Alain Goulet que je tiens à féliciter pour son intégration dans l’équipe et son travail
pour l’entretien des infrastructures cet hiver. Je tiens aussi à remercier M. Simon
Gauthier, qui a accepté de se joindre au comité consultatif d’urbanisme.
Différents changements de zonage sont en cours sur notre territoire et c’est maintenant
la période d’enregistrement des demandes d’approbation référendaire. Je vous invite à
consulter les Avis Public sommaires à cet effet dans les pages suivantes, de même que
leur version exhaustive sur notre site web : www.st-alban.qc.ca
Finalement, je vous informe que nous mettons à votre disposition une boîte pour la
récupération des masques de procédures. Elle est au bureau municipal et accessibles
en tout temps. Nous vous invitons à l’utiliser pour diminuer notre empreinte sur
l’environnement.

Deny Lépine, maire

Lundi 12 avril 2021 à 19h30

Avis de motion et présentation du projet de règlement RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie
Service de sécurité incendie – Achat d’un ventilateur à pression positive
le Service de sécurité incendie est autorisé à procéder à l’achat d’un ventilateur à pression positive pour
une dépense estimée à 5 645 $ + taxes.
Service des travaux publics – Achat d’une camionnette usagée
le Service des travaux publics est autorisé à procéder à l’achat d’une camionnette usagé Chevrolet
Silverado 2017 au prix de 39 600 $ + taxes et immatriculation.
Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2021
La municipalité de Saint-Alban confirme sa participation financière annuelle pour 2021 au montant de
2 407$
Dépôt d’une demande d’aide financière – Fonds projets structurants – Skateparc
La municipalité de Saint-Alban déposera une demande d’aide financière pour l’aménagement d’un SkateParc sur le site des loisirs
Autorisation de signature – Vente du lot 6 426 628 du cadastre du Québec
La municipalité de Saint-Alban autorise la signature du contrat de vente du premier terrain du
développement résidentiel.
Dépôt d’une demande d’aide financière – Fonds projets structurants – Skateparc
La municipalité de Saint-Alban déposera une demande d’aide financière pour l’aménagement d’un SkateParc sur le site des loisirs
Autorisation d’utilisation du lot 4 615 197 cadastre du Québec – Liberty Power
La municipalité de Saint-Alban accorde un droit d’utilisation à Liberty Power pour des travaux en aval du
barrage hydro électrique.
Vente pour non-paiement de l’impôt foncier
La municipalité de Saint-Alban déposera une liste d’immeuble pour vente pour non-paiement de l’impôt
foncier par la MRC de Portneuf
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Offre d’emploi :
ANIMATRICE/ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR
Sommaire du poste d’animateur au camp de jour
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) animateur(trice) de camp de jour du 28 juin au 20 août
2021. Doit être disponible chaque jour de semaine entre ces dates inclusivement. Horaire parfaite pour un
étudiant. Doit être disponible quelques jours précédents pour des formations.

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;
✓ Veiller à l’application des mesures sanitaires en vigueur.
Exigences :
✓ Capacité à travailler en équipe et susciter l’intérêt des enfants;
✓ Être doté d’un bon sens de l’organisation;
✓ Être dynamique, responsable, débrouillard, ponctuel et patient.

Autres informations : 418-580-6747
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à a.girard@st-alban.qc.ca
avant le vendredi 31 mars 2021.

Accueil, écoute, références
Cuisines collectives
Accompagnement en situation de rupture conjugale
Cafés-Causeries à St-Raymond et Donnacona
Conférences
Notez bien que tous
Activités spéciales
nos
services
et
Ateliers d’information
activités sont offerts
Ateliers de cuisine enfant(s) parent dans le respect des
mesures sanitaires
Interventions individuelles
et pour la sécurité
Accès à internet
de tous.
Prêt de livre

Gens de Portneuf :
vous êtes à la recherche
d’un médecin de famille?
Si vous n'avez plus de

médecin de famille,

nous vous recommandons de
vous inscrire au Guichet Accès
à un Médecin de Famille
(GAMF) le plus tôt possible.
Il y a deux façons de s'inscrire au GAMF :
PAR TÉLÉPHONE : 1-844-666-2727 (sans frais).
PAR INTERNET :

www.gamf.gouv.qc.ca

et suivre les indications pour compléter votre inscription.
Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire?
Contactez ENTRAIDE AÎNÉS PORTNEUF :
Vincent Hardy au 418 609-0974 ou Vanessa Richer au 418 284-2693.

Pour démontrer les réels besoins dans notre région
et pour s’assurer que TOUS les Portneuvois
aient un médecin de famille, chacun doit s’inscrire.
Un message du comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf.

Municipalité de Saint-Alban
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Seconds projets de règlements numéros URB-05.07et URB-05.08 adoptés le 8 mars 2021 modifiant le
règlement de zonage numéro URB-05.

1.

Objet des projets de règlements
Lors de son assemblée régulière tenue le 8 mars 2021, le conseil a adopté les seconds projets de
règlements numéros URB-05.07 et URB-05.08. Ces seconds projets de règlements contiennent des
dispositions visant à :
•

Apporter des assouplissements aux normes relatives à l’orientation et aux dimensions des
bâtiments principaux;

•

Permettre l’exercice de certains usages complémentaires à l’intérieur des zones agricoles
dynamiques (A) et agroforestières (Af), plus particulièrement les services de déneigement
ou de travaux à forfait réalisés par une entreprise agricole ainsi que l’utilisation des
bâtiments agricoles désaffectés à des fins d’entreposage;

•

Agrandir la zone résidentielle en milieu agricole Ra/a-2 à même une partie de la zone
résidentielle de maisons mobiles Rm-1 en bordure du rang de l’Église Sud afin de permettre
les habitations unifamiliales isolées à cet endroit.

•

Modifier le plan de zonage de manière à agrandir la zone mixte M-2 afin d’y intégrer la
propriété située au 339-341, rue Principale sur laquelle est projeté l’ajout d’un logement
supplémentaire.

•

Délimiter une nouvelle zone récréative Rec-9 au plan de zonage à l’endroit de la propriété
située au 20, rue Saint-Jean sur laquelle est projeté un établissement d’hébergement
touristique.

•

Apporter un ajustement à la grille des spécifications afin d’autoriser les activités de
récréation intensive dans les zones récréatives Rec-3, Rec-4 et Rec-5, correspondants aux
zones de récréation principale du Parc naturel régional de Portneuf.

•
2.

Demandes de participation à un référendum
Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part
des personnes intéressées (de la zone visée et des zones contiguës à celle-ci) afin qu’un règlement
qui les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.


Exemple : une demande relative à la disposition visant à agrandir la zone résidentielle en
milieu agricole Ra/a-2 à même une partie de la zone résidentielle de maisons mobiles Rm-1
peut provenir des zones concernées ainsi que de toutes les zones contiguës à celles-ci, soit des
zones I-1, A-10, A-11 et A-13.

3.

Illustration des zones concernées par ces règlements

4.

Délais
Pour être valides, les demandes devront être reçues au bureau de la municipalité au plus tard le 26
mars 2021.

5.

Avis publics et détails de la procédure
Les avis publics détaillés comprenant toutes les informations sur la procédure d’enregistrement des
demandes d’approbation référendaire et l’illustration détaillée des zones visées, ainsi que des zones
contiguës à celles-ci, peut être consultée au bureau de la municipalité ou sur notre site web www.stalban.qc.ca.
DONNÉ À SAINT-ALBAN, LE 16 MARS 2021,

Vincent Lévesque Dostie, Secrétaire-trésorier

Nos services sont
GRATUITS!

POUR QUI?
Adultes de 16 ans et plus, de milieux et de niveaux différents, ayant des
besoins en alphabétisation ou en francisation.

↓

APPRENDRE À L'AIDE D'OUTILS TECHNOLOGIQUES
POURQUOI?

S'améliorer en français et calcul à partir de plates-formes numériques
S'initier à la recherche internet, au clavier, à la souris, etc.
Se familiariser avec différents outils informatiques
Écrire une lettre ou un courriel
Communiquer en utilisant des applications comme Zoom, Meet, Skype, etc.
Remplir un document ou un formulaire en ligne
Comprendre les principales fonctions informatiques

Pour améliorer son quotidien, tout simplement!

↓
OÙ ET QUAND?

COMMENT?

145 Boul. de la Montagne, Saint-Casimir

Au rythme de chacun dans un
environnement chaleureux!
Accompagnement personnalisé!
Dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur!

INSCRIPTION
Dès maintenant !

Pour plus d’informations:

ardoise.alpha@gmail.com /
418.339.2770
REJOIGNEZ-NOUS SUR

Grâce au soutien de :

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

Mardi : 18h30 à 19h30

/

Jeudi : 14h30 à 17h30

DES LIVRES À ÉCOUTER
DE NOMBREUX LIVRES VOUS INTÉRESSENT MAIS VOUS
MANQUEZ DE TEMPS POUR LES LIRE?
POURQUOI NE PAS EMPRUNTER UN LIVRE AUDIO
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE?
ROMANS POUR ADULTES ET JEUNES, DOCUMENTAIRES :
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS!
ENREGISTRÉS SUR DES DISQUES COMPACTS, LES LIVRES
AUDIO PEUVENT ÊTRE FACILEMENT TRANSFÉRÉS SUR
VOTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE

(TABLETTE, TÉLÉPHONE INTELLIGENT, ...)
ET ÊTRE ÉCOUTÉS OÙ QUE VOUS SOYEZ,
QUOI QUE VOUS FASSIEZ.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE

ÉQUIPE!

Des nouvelles de l’école du Goéland
À la suite du beau succès de la compagnie Les Petites Bulles (classe
1ère-2e années), nous avons mis
sur le marché un nouveau
modèle de savon magique.
Nos savons, en forme de
nuage, seront donc en vente
au retour de la relâche.
Mention spéciale à l’animateur
Patrice Bélanger qui a accepté de collaborer avec nous pour offrir
une plus grande visibilité à nos produits. Allez visionner la vidéo à
l’adresse suivante et partagez-là :
https://www.youtube.com/watch?v=dMyWnhN_-_0&list=UUnyf4JQvB53vqZXA5n_0zzA&index=1

Privilège classe
Vendredi le 26 février, la classe de 2e-3e et 4e années a eu comme privilège classe d’aller dans le bois derrière
l’école. Nous avons fait un feu dans un petit BBQ aux briquets. On a fait cuire des guimauves et des saucisses. Nous
avons aussi apporté une collation spéciale pour déguster sur le bord du feu.
Lila Perreault, 4e année

Activités spéciales pour la StValentin!

Rencontre « Zoom » avec nos
correspondants de Montréal!

Des nouvelles de l’école du Goéland
Projet d’art en 1ère-2e années : Les œuvres éphémères qui ont été fabriquées avec différents éléments de la
nature et qui ont ensuite été suspendues aux arbres dans la cour d’école.

Activité sur les hippocampes en
partenariat avec l’aquarium du
Québec!

Privilège classe 5e-6e années :
journée pyjama, film en anglais et
collation spéciale!

Des nouvelles de l’école du Goéland
À l’école du Goéland nous avons beaucoup de chance car nous pouvons faire la
.
Nous allons, une fois par jour, faire des activités ou des travaux extérieurs. Nous faisons différentes activités
comme des ateliers de math et de français ou de l’écriture. Nous utilisons différent matériel comme des
plaquettes avec pinces, des craies, des baguettes de bois, etc. Nous utilisons aussi le matériel de la nature
pour nous aider. Par exemple, nous avons fait des fractions avec des boules de neige!
Les élèves de la classe de 2e-3e et 4e années.

