Novembre 2020

Bonjour à tous,
Premièrement, je tiens à féliciter le comité de la Politique familiale qui a proposé au
conseil municipal de prolonger le trottoir sur le rue Principale entre le chemin SainteAnne et le Parc des chutes. Les travaux sont presque terminés et nous croyons qu’il s’agit
d’une superbe amélioration pour la population !
À la suite du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière pour les années 2021, 2022
et 2023, nous avons débuté la préparation du budget 2021. Le nouveau rôle comporte
une augmentation moyenne des valeurs foncières de 10, 8 %. Le conseil municipal
prévoit réduire le taux de taxation générale afin de compenser la hausse moyenne, mais
le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation entraîne inévitablement un déplacement du
fardeau fiscal qu’il nous est impossible de compenser. Le conseil prévoit adopter le
budget en séance spéciale le 7 décembre prochain à 19h.
Je vous mentionne aussi qu’afin de suivre les recommandations de la Santé publique, le
bureau municipal et notre comptoir de service de la SAAQ seront fermés à la clientèle
du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.
Finalement, nous devons revenir à des séances du conseil municipal sans présences du
public. Nous verrons à rendre celle-ci disponible pour visionnement sur notre site web.

Deny Lépine, maire

Lundi 14 décembre 2020 à 19h30

Carrefour F.M. Portneuf – Aide financière
Le conseil municipal accorde une aide de 500 $ au Carrefour F. M. pour l’année 2020.

Avis de motion et présentation du projet de règlement 269 permettant la circulation des véhicules
tout-terrain sur une partie de la route Saint-Philippe, une partie de la rue Saint-André et la rue
Sauveur-Patry pour l’hiver 2020-2021.
Avis de motion donné et le projet de règlement 269 permettant la circulation des véhicules tout-terrain sur
une partie de la route Saint-Philippe, une partie de la rue Saint-André et la rue Sauveur-Patry pour l’hiver
2020-2021 est présenté.

Déneigement des cours des immeubles municipaux
Le conseil municipal mandate Phil Entreprises Inc. pour le déneigement des immeubles municipaux pour
l’hiver 2020-2021. Le montant du contrat est de 3 475.50 $ + taxes.

Réalisation d’un carnet de santé de l’Église
La Municipalité mandate Mme Marie-Josée Deschênes, architecte, pour la réalisation d’un carnet de santé
de l’Église. Le montant du contrat est de 5 500 $ + taxes.

Demande de dérogation mineure – Mme Marilyn Gingras et M. Olivier Falardeau
Le conseil municipal accorde une dérogation mineure à Mme Marilyne Gingras et M. Olivier Falardeau
pour la construction d’une résidence à une distance de 85 mètres d’une sablière sur les lots 5 798 430 et
5 798 431 au cadastre du Québec, plutôt qu’à 150 mètres tel que prescrit par le règlement.
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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

ZONE ROUGE BIBLIO-CHUT !
À compter de mardi le 13 octobre 2020
SERVICES DISPONIBLES:
Prêt sans contact et ressources en ligne:
Abonnement à distance / Prêt entre bibliothèques (PEB) / Livres numériques
Magazines numériques (RBdigital) / Bases de données sur différents sujets
Soutien aux abonnés

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE:

MARDI : 18h30 à 19h30
JEUDI : 14h30 à 17h30

Le local de la bibliothèque ne sera accessible que pour les RETOURS DE DOCUMENTS à placer en quarantaine, ainsi que pour
PASSER PRENDRE VOS RÉSERVATIONS une fois que l'on aura communiqué avec vous. Aucune circulation dans le local n'est
permise en zone rouge. Les consignes sanitaires devront être respectées: port du masque, distanciation physique, désinfection
des mains.

COMMENT PROCÉDER :
Consultez mabibliotheque.ca st-alban pour accéder au catalogue ainsi qu'aux ressources en ligne.
Réservez
vos
livres,
et
faites
francinelanouette@globetrotter.net

vos

demandes

de

PEB

à

l'adresse

:

Suivez la page Facebook Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban pour connaître les nouveautés au fur à mesure
de leur disponibilité ainsi que toute autre information ponctuelle.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle et espérons que vous allez bien.

OFFRE D’EMPLOI
MANŒUVRE AUX TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’une personne pour combler un poste de manœuvre
au Service des travaux publics.
DES CRIP TION
Sous la supervision de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, le titulaire du poste sera
responsable de divers travaux d’entretien des infrastructures municipales. L’horaire pourra varier en
fonction des besoins de la Municipalité, mais représentera une moyenne de 40 heures par semaine.
RES P ONS ABILITES
•
•
•
•
•

Effectuer différentes tâches relatives à l’entretien hivernal de la patinoire, des allées et
trottoirs ;
Effectuer différentes tâches relatives à l’entretien des voies publiques ;
Effectuer différentes tâches relatives à l’entretien des réseaux de distribution d’eau potable et
de collectes d’eaux usées ;
Effectuer différentes tâches relatives à l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux ;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’étude secondaire V ou l’équivalent ;
Posséder des habilités physiques pour exécuter toutes sortes de travaux manuels ;
Posséder un permis de conduire valide ;
Avoir de la facilité à travailler avec le public ;
Dynamisme, entregent, autonomie et initiative ;
Être disponible pour travailler les soirs ou la fin de semaine à l’occasion ;

CONTACT
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le mardi 8 décembre 2020 à
12h par courriel ( dg@st-alban.qc.ca ) ou en personne au bureau municipal.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec M. Vincent Lévesque Dostie au
418-268-8026.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La municipalité de SaintAlban souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

Cette année le Noël du Pauvre se fera différemment.
Aucune collecte de boîte de conserve ne se fera étant donné
la situation face à la pandémie.
Nous recueillerons vos dons en argent par téléphone,
le vendredi 27 novembre de 17 :30 heures à 22 heures ou vous
pouvez envoyer votre don par la poste à l’adresse suivante;
9 rue Godin, Saint-Alban, QC G0A3B0
Tout l’argent amassé va entièrement à des familles ou des personnes seules de
Saint-Alban.
Pour une demande de formulaire d’aide, 418-268-8328 ou 418-268-8943

Un gros merci de votre générosité !!

OFFRE D’EMPLOI
CAISSIER/CAISSIERE
Alimentation Du Sablon est à la recherche d’une personne pour combler un poste
de caissier/caissière au sein de son équipe. Il s’agit d’un poste régulier, 5 jours par
semaine, de 11h à 17h.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à Mme Nadine
Du Sablon :

Nadine Du Sablon
Alimentation Du Sablon
231 rue Principale
Saint-Alban, Québec
418-268-3228

L’AGRILE DU FRÊNE DANS LE MILIEU AGRICOLE : RESTONS TOUJOURS
VIGILANTS!
Cet été, le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) et le Centre d’enseignement et
de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) ont réalisé une deuxième et dernière année de
dépistage de l’agrile du frêne en milieu agricole, un ravageur qui s’attaque exclusivement aux
frênes et qui peut les tuer en quelques années. Ce sont 27 pièges qui ont été installés dans le but
de vérifier la présence de l’insecte ravageur. Des producteurs agricoles des régions de Québec, de
Portneuf et de l’Île d’Orléans ont participé au projet.
Heureusement, aucun agrile n’a été détecté lors de cette campagne de dépistage! Il est
néanmoins important de rester vigilant et surtout d’anticiper la perte malheureusement
attendue de frênes dans un futur pouvant être relativement proche. Il est donc fortement
recommandé de planter dès maintenant plusieurs autres espèces à côté de vos frênes même s’ils
sont encore sains afin de prendre de l’avance et d’assurer la présence continue d’arbres si vos
frênes périssent.

Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements sur l’agrile du frêne,
vous pouvez consulter ce dépliant
d’information ou communiquer avec :
Andréanne Hains
hains.andreanne@cbrcr.org
418 641-6413, poste 2969
Emmanuelle Boulfroy
e.boulfroy@cerfo.qc.ca
418 659-4225, poste 2506

Ce projet est financé par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation dans le cadre du
programme Prime-Vert.

Des nouvelles de l’école du Goéland

Le mois d’octobre 2020 restera
assurément marqué dans la mémoire de
plusieurs. En effet, en raison de la
pandémie, 75% des élèves ont fait l’école
à la maison pendant un peu moins de
deux semaines! Bravo à tout le personnel
et à tous les élèves qui ont redoublé
d’effort pour s’adapter à cette situation!
Pendant ce temps, les élèves de
maternelle 4-5 ans ont grandement
profité des installations de l’école!

Nous remercions infiniment
Terra Sativa pour le don de
citrouilles ainsi que Nadine
Du Sablon pour le don de
friandises!

Des nouvelles de l’école du Goéland
Voici quelques photos qui représentent bien une partie des
activités qui se sont déroulées à l’école du Goéland en lien
avec l’Halloween : Bingo, décorations de citrouilles, concours
de décoration des portes des classes, parade dans le village,
etc.

SALUT MON AMI, J'AI BESOIN DE TON AIDE!
Pendant le mois de décembre, des lutins du père Noël viendront à Saint-Alban. Ils
ont besoin que les petits génies de notre village les aident à trouver la formule
magique. Cette formule leur permettra de créer une bulle de protection sur le
village afin que le père Noël puisse venir faire sa tournée en toute sécurité dans
la nuit du 24 décembre prochain!

Pour trouver la formule magique, je vous demande de repérer les 15 lutins qui
se cacheront dans le village, dans le mois de décembre. Vous pourrez faire la
chasse aux lutins à l'aide des indices qu'ils vous donneront.

AIDE-NOUS À TROUVER LA FORMULE MAGIQUE!
Tu dois trouver les lutins qui viendront visiter le village, les
placer dans le bon ordre et répondre à leurs énigmes!

1. Rends-toi au point de départ avec l'indice que je te
donne.
2. Continue ta chasse aux lutins, trouve leur nom et la
réponse à leurs énigmes.
3. Fais une liste de 1 à 15 avec le nom des lutins dans le bon
ordre et tes réponses.
4. Envoie-moi ta liste et tes réponses par courriel: loisirs@stalban.qc.ca afin que je vérifie si tu détiens la bonne
formule magique.
5. Cours la chance de gagner des prix de participation qui te
seront envoyés directement par les lutins!

PREMIER INDICE:
Vous trouverez le premier lutin là où se trouve l’édifice le
plus haut du village. Ce lutin est le chef de la bande et
lorsqu’il est grimpé sur le toit, il peut observer tout le
village et superviser les autres lutins dans leur quête. À
partir de là, vous devrez trouver les autres lutins dans le bon
ordre selon les indices.

Cette année, à vous de participer au retour du

COURRIER DES FÊTES
2020 - 2021
Une autre façon de nous rassembler!

POUR COMPOSER UN ME S S AGE POU R UN FOYER D E N OTR E
COMMUNAUTÉ POUR LA PÉR IODE DES FÊTES :
1. Rendez-vous à la bibliothèque municipale lors des heures d'ouverture.
2. Choisissez un canevas de lettre sur place.
3. Composez un message joyeux qui sera envoyé aléatoirement dans la période
des Fêtes.
4. Déposez votre canevas/lettre à l'endroit approprié directement à la
bibliothèque.
5. Composez autant de messages que le coeur vous en dit!
6. Il est important de composer les messages sur place et de les déposer à
l'endroit approprié à la bibliothèque.
7. Vous pouvez participer en composant des messages du 10 novembre au 12
décembre 2020.
8. Le service des loisirs de la municipalité de Saint-Alban prend en charge le
traitement des envois postaux.

Le Courrier des Fêtes prend en considération les recommandations sanitaires
pour la COVID-19 en guise de prévention à la transmission.

Vérifier votre admissibilité maintenant.
Le programme Résilient est un programme d’accompagnement
d’urgence de 90 jours pour aider les petites entreprises du secteur de
la restauration, du commerce de détail, de l'hôtellerie, des bars
ainsi que des centres de conditionnement physique à faire face à
la situation actuelle et leur permettre de s’adapter, de s’améliorer,
d’innover et de se réinventer afin de mieux rebondir à la nouvelle
réalité d’affaires.
Le programme inclut:

Analyse MPO et
interprétation de votre profil
de personnalité afin de
discuter des résultats avec
vous dans le contexte
actuel;
Un parcours
entrepreneurial en 13
étapes pour établir un
diagnostic de la situation de
votre entreprise avec le
modèle Quintaxes de la
CAEQ;

6 heures d’accompagnement
individuel structuré à raison
d’une heure aux 2 semaines;
Accès illimités pendant 3
mois aux cliniques-conseils
express en ligne afin de
répondre à toutes vos questions
générales spontanées;
6 webinaires-formation
thématiques et interactifs
dispensés par la CAEQ.

*Certaines conditions s'appliquent.

Pour s'inscrire.

L'ENTREPRISE
À la CAEQ, nous croyons profondément à
la force entrepreneuriale et nous nous
engageons à soutenir les entrepreneurs
dans leurs objectifs de croissance par le
biais d’un accompagnement personnalisé,
basé sur une compréhension
fondamentale de ce qu’ils sont et de ce
qui les anime.

LES OBJECTIFS
Instaurer des mesures
d’atténuation, de continuité des
affaires et de relance de vos
opérations;
Développer un plan d’action
concret pour vous permettre de
vous adapter et de rebondir
rapidement;
Accroître vos connaissances et
vos compétences afin de devenir
de meilleurs gestionnaires;

Julie Trudel
418 284-2552
jtrudel@portneufplus.com.

Favoriser l’apprentissage de
bonnes pratiques d’affaires;
Briser votre isolement.
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« DÉFINIR SES PRIORITÉS ! »
Réjean Déziel
Auteur et conférencier

« Je suis débordé. Je ne sais plus où donner de la tête.
On ne peut pas tout faire… Quelques suggestions pour
établir convenablement sa liste des priorités. »

Mercredi 25 novembre 2020, à 19h00
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Par vidéoconférence via
la plateforme ZOOM

Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

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.

↓
POURQUOI?
Pour...
Apprendre ou revoir des notions de base en lecture, écriture, mathématiques, etc.
Avoir des acquis présecondaire
Rédiger une lettre ou un courriel
Intégrer les technologies de l’information et s’initier à l'informatique
Remplir un document (ex: assurance-emploi, formulaires, impôts, etc.)
Apprendre à faire un budget / à gérer son temps / à s'organiser
Aider les parents pour l’aide aux devoirs
Comprendre la posologie d’un médicament, un mode d’emploi, une facture, etc.
Apprendre le français (francisation : nouvelle offre à L'Ardoise!)
Apprendre dans un contexte de boutique-école (Le Garde-Manger à St-Casimir)
Pour briser l'isolement ou pour améliorer son quotidien, tout simplement!

↓
OÙ ET QUAND?

COMMENT?

Au 145 Boul. de la Montagne à Saint-Casimir
ET aux différents points de service dans la
région de Portneuf, selon les besoins!
Inscription en tout temps (cours entre
septembre et mai)!
Appelez-nous ou écrivez-nous pour plus
d’informations!
ardoise.alpha@gmail.com / 418.339.2770 /

Au rythme de chacun dans un
environnement chaleureux!
Accompagnement personnalisé: individuel
ou en très petit groupe!

REJOIGNEZ-NOUS SUR

quelques photos de nos maisons décorées!

DÉCOREZ - ILLUMINEZ - CUISINEZ - SOURIEZ - PARTAGEZ

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL
Pour participer au concours vous devez:
Décorer votre maison sous la thématique des Fêtes
Prendre en photo votre maison décorée et la publier en
commentaire sous la publication Facebook ou encore envoyer
votre photo à: loisirs@st-alban.qc.ca
Votre photo vous inscrit automatiquement aux tirages au sort
(local et régional)!
Date limite pour participer: lundi 14 décembre 2020
Courrez la chance de gagner plusieurs prix de participation en
partageant vos décorations extérieures de noël!

PRIX DE PARTICIPATION ET
DEVISES PORTNEUVOISES À GANER !

