L’ALBANOIS
NOVEMBRE 2018

Bonjour à tous,
Déjà, l’hiver semble bel et bien installé ! Comme la plupart d’entre vous, cela nous a un peu
surpris, mais on s’adapte. Notre équipe municipale s’affaire donc à préparer les patinoires et
le centre des loisirs pour la saison hivernale.
À l’approche du temps des fêtes et de ses festivités, je tiens à vous mentionner qu’Opération
Nez rouge Portneuf offrira, encore cette année, un service de raccompagnement du 30
novembre au 21 décembre. Il y aura même au moins une équipe de notre administration
municipale qui fera des raccompagnements ! Je vous invite donc à profiter du service et ainsi à
contribuer à la sécurité sur nos routes.
Finalement, nous sommes à finaliser le budget 2019 et celui sera adopté lors d’une séance
spéciale le 3 décembre 2018 à 19h30, alors que le règlement de taxation 2019 sera adopté
lors de la séance régulière du 10 décembre 2018, également à 19h30. Je vous invite à assister
à ces rencontres en grand nombre !

Deny Lépine, maire

SÉANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Demandes d’aide financière
La Municipalité accorde l’aide financière suivante aux différents organismes :

•
•
•
•
•

100 $ pour Le Noel du pauvre;
50 $ pour les paniers de Noel de l’école secondaire St-Marc;
50 $ pour Opération Nez rouge Portneuf;
50 $ pour Mirépi, maison d’hébergement;
250 $ pour Carrefour F.M. Portneuf (année financière 2019).

CJSR la TCA Portneuvoise – Demande d’aide financière 2019-2021
La Municipalité accorde une aide financière de 1800 $ à CJSR la TCA Portneuvoise pour les années 2019, 2020
et 2021, soit un montant de 600 $ payable annuellement.
Règlement 257 modifiant le règlement 210 – Code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Saint-Alban
Avis de motion est donné par Mme Carmen Marquis, conseillère municipale, que lors d’une séance ultérieure,
tenue à un jour ultérieur, le règlement 257 modifiant le règlement 210 – Code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Saint-Alban sera adopté.
Le projet de règlement 257 modifiant le règlement 210 – Code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité de Saint-Alban est présenté et adopté tel que déposé.
Appel d’offres 2018.06 – Vente du terrain #11 (lot 5 808 184) à Mme Jany Michaud
La Municipalité vend à Mme Jany Michaud, avec la garantie légale, franc et quitte de toute priorité et hypothèque,
un terrain ou emplacement situé dans la Municipalité de Saint-Alban, connu et désigné comme étant le lot numéro
5 808 184 du cadastre du Québec, comté et circonscription foncière de Portneuf; sans bâtisse;
Appel d’offres 2018.06 – Vente du terrain #12 (lot 5 808 185) à M. Bernard Gosselin
La Municipalité vende à M. Bernard Gosselin, avec la garantie légale, franc et quitte de toute priorité et hypothèque,
un terrain ou emplacement situé dans la Municipalité de Saint-Alban, connu et désigné comme étant le lot numéro
5 808 185 du cadastre du Québec, comté et circonscription foncière de Portneuf; sans bâtisse;
Approbation du Budget 2019 de la Régie régionale de Gestion des matières résiduelles de Portneuf
(RRGMRP)
Le conseil municipal approuve le Budget 2019 au montant de 12 367 252 $ de la RRGMRP.


Le Centre de transfert de St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 180, route 354 Est à Saint-Alban

Heures d’ouverture pour la saison :
Du 16 novembre 2018 au 14 avril 2019
Lundi : fermé
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre

Club de l’Age d’Or la Gaieté de St-Alban

Date : 04 décembre 2018
Endroit: Centre communautaire Fernand Marcotte à 17 :30 heures
Repas traditionnel des Fêtes
Réservation avant le 29 novembre 2018
418-268-3870 ou 418-268-8105
Bienvenue à tous!!
La direction.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Le souper de Noël du Cercle de Fermières St-Alban aura lieu mercredi 12
décembre 2018 au Centre communautaire Fernand Marcotte à Saint-Alban à
17h30. Au menu : Souper traditionnel des Fêtes. Coût : 20$. Apportez votre vin. Pour
l’échange de cadeau, les participantes doivent apporter un cadeau préalablement
enveloppé d'une valeur minimum de 10$. Vous avez jusqu’au 7 décembre 2018 pour vous
inscrire auprès de Mme Marie-Paule Falardeau (418-268-3172).

Cercle de Fermières
Saint-Alban
Ateliers de tricot, couture, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudis après-midi HEURE : 13H00-15H30
Pour information : Aline Picard : 418-268-3785 ou Marie-Paule Falardeau : 418-268-3172

Biblio-Chut! Votre bibliothèque!
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
: 14h00 à 16h00
Mardi
: 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
Jeudi
: 18h30 à 20h00

4 au 10 novembre 2018 : Semaine nationale des proches aidants
Parce que les proches aidants sont tous autour de nous, leurs actions méritent d'être reconnues et
soulignées par leur entourage. Profitez de la semaine nationale des proches aidants pour découvrir le
programme Biblio-Aidants offert par la bibliothèque. Ce service d’information à l’intention des proches
aidants comprend 15 cahiers thématiques offerts gratuitement sur le site web du programme.
Pour plus d’informations, consultez le site www.biblioaidants.ca ou visitez votre bibliothèque municipale
pour emprunter les livres suggérés dans les cahiers thématiques.

La prochaine exposition à la bibliothèque
sera au début du mois de décembre.
Fidèles à la tradition à chaque fin d'année, Les Fermières de St-Alban
présenteront quelques-uns de leurs travaux faits avec amour et passion.
Bienvenue!
Merci à Mme Marie-Claude Girard pour la très belle exposition!
Nous étions très heureux de voir tes belles poteries!

La Boîte à livres sur la rue Principale
sera remisée vers le 25 novembre.
Merci pour tous les bons livres partagés encore cette année!
Vous êtes formidables! Retour au printemps prochain!

étage

Information : 418-268-8026

Quand : Tous les mercredis de 13h00 à 16h00

Lieu : Centre des loisirs, au 2

ième

Vous êtes invités en grand nombres à venir
vous amusez, socialisez en participant à
différent jeux de cartes, jeux de dés, scrabble,,

INFO : 418-559-4438

MONSIEUR GÉNÉRAL PATENTE.

VIENS T’AMUSER ET RIRE EN COMPAGNIE DE

DANS LE GYMNASE DE L’ÉCOLE DU GOÉLAND.

DIMANCHE LE 16 DÉCEMBRE À 14H00.

POUR ENFANTS

SPECTACLE DE NOËL

Des nouvelles de l’école du Goéland
En octobre, les élèves de l’école se sont rendus à la Ferme Reine des Prés à
Saint-Alban où ils ont cueilli des citrouilles, parcouru le labyrinthe de maïs et
ont été informés au sujet des cucurbitacées. Les élèves tiennent à remercier
Peggy et Xavier pour l’accueil ainsi que la Municipalité qui a fourni l’autobus pour la sortie.
Le 31 octobre en après-midi, plusieurs activités amusantes étaient offertes aux enfants qui
pouvaient venir à l’école costumés.

Les jeunes du Goéland ont eu la surprise, en début d’année, de découvrir la bibliothèque
complètement réaménagée. Mme Julie Vézina, titulaire de la classe de 3e-4e-5e années, avec
l’aide de ses parents, de nombreux collègues; Maryse, Mme Marianne, M. Guillaume ainsi
que Mme Vanessa Poliquin avec ses enfants. Un merci spécial au maire de la Municipalité
d’avoir fourni la peinture. Merci à tous pour votre précieux apport!
Cette année, l’équipe-école est fière d’avoir
adhéré à un nouveau système de Soutien
au comportement positif (SCP). Les
intervenants de l’école valorisent les
comportements positifs en lien avec les 3
valeurs
prônées :
responsabilisation,
respect et sens de l’effort en remettant
spontanément des badges aux élèves qui
adoptent de bons comportements. Grâce à
ses badges, les jeunes peuvent se mériter
des privilèges d’abord individuels, puis des
privilèges de classe. Enfin, des célébrationsécole auront lieu pour souligner les efforts
de tous. Après chaque célébration-classe, les jeunes installent un morceau de casse-tête.
Nous en sommes déjà à plus de la moitié du casse-tête complété, bravo!

Le 4 novembre dernier la vente de livres et magazines au profit de la Bibliothèque BiblioChut! à eu lieu au Centre Communautaire Fernand-Marcotte.
Cette année plus d’une trentaine de participant(e)s ont pu s’approvisionner en documents
(romans, documentaires, livres pour jeunes, magazines et biographies). Un peu plus de 150
documents ont été vendus pour un montant de plus de 200,00$, les recettes serviront à l’achat
de nouveaux titres pour la bibliothèque.
Les documents excédentaires ont été remis à ÉcoLivres, entreprise d’économie sociale à but non lucratif.
Merci de votre présence, merci aux donateurs, donatrices et bien sûr à tous ceux et celles qui ont participé au succès de
cette activité. Le tirage des prix de présence a eu lieu à la fermeture de la vente par Francine Lanouette et Marcelle Lauzon.
1er prix : Philippe Saint-Amant (Jeu d’addition)
2e et 3e prix : Mariette Martel et Lucie Hardy (Carnet Top Secret, pages blanches)
4e prix : Gwendoline Simon (Sac Garfield)
5e et 6e prix : Denis Girard et Claude Poulin (Sacs d’Alex. A)
Nous espérons vous revoir l’an prochain lors de la 6e édition de ce Livr’bazar! et nous vous invitons à consulter la page
Facebook de la Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban pour connaître nos nouveautés et toute information concernant la
bibliothèque et ses activités.

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

Nous sommes plus de 300 membres qui se sont échangé plus de 300 services, 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

Service des Incendies de St-Alban
Novembre 2018

L’hiver arrive!
Les feuilles sont tombées et l’on a recommencé à chauffer nos maisons. Il est très
important de bien entretenir votre système de chauffage.
Si vous chauffez à l’électricité, il est primordial de bien nettoyer vos plinthes électriques
avant de les allumer. De la poussière ou bien le jouet d’un enfant, si vous en avez, peut
rapidement s’enflammer.
Pour ceux qui chauffent au bois, un bon ramonage de votre cheminée peut faire toute la
différence entre une soirée au coin du feu ou la visite des pompiers!
Il est important aussi, si vous faites brûler vos feuilles ou autres résidus, de vous
renseigner auprès de la municipalité et de demander un permis de brûlage.
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de
Noël.
• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les
aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.
• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle
coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un
incendie?
• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes,
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Les bénévoles déposeront en novembre des boîtes pour recueillir
vos dons pour les paniers de Noël aux endroits suivants :
• École du Goéland
• Alimentation Du Sablon
• Bureau municipal
• Centre communautaire Fernand Marcotte
Comme par les années passées, les bénévoles seront aussi au centre
communautaire Fernand Marcotte le vendredi 7 décembre 2018, ils
attendront vos appels pour aller recueillir vos dons à la maison. Vous pouvez également aller
les rencontrer sur place. Ils seront présents de 17:30 hres à 22 hres au Centre communautaire
Fernand Marcotte. Pour faire vos dons, vous devez appeler au 418-268-3557, le soir du 7
décembre 2018.
Pour plus de renseignement et faire une demande de formulaire d’aide, 418-268-8943.
Un gros merci à l’avance !!

AIDE-MÉMOIRE

Urgences Renseignements

Deny Lépine, maire
418-326-1410
Pompiers 9-1-1
Bureau municipal
418-268-8026
Police
9-1-1
Télécopieur
418-268-5073
Ambulance 9-1-1
C.C.F.M. & Bibliothèque 418-268-3557
Centre Anti-Poison 1 800 463-5060
Centre des Loisirs
418-268-5913
Jean-Philippe Rochon
418-283-2660
Anick Dion (Responsables des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Du Goéland
418-268-3332
PRÉVENTION SUICIDE
Les Portes de l’enfer
418-268-6681
1 866 APPELLE OU
Maison du Gardien
418-268-6681
1 866 277-3553
Parc Régional
418-268-6681
M.R.C. de Portneuf
418-285-3744
Taxes scolaires
418-285-2600
Heures d’ouverture du bureau municipal:
Chambre commerces
418-268-5447
Du lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Site d’enfouissement
1 866-760-2714
Le vendredi: 8 h 30 à 12 h

