Bonjour,

Me voilà déjà rendu à écrire mon dernier message à la population.
Je tiens d’abord à vous remercier de m’avoir permis de vivre cette belle
expérience. J’ai siégé pendant douze années au sein du conseil
municipal et ce fut pour moi un honneur de pouvoir vous représenter
dans les divers comités régionaux. J’y ai rencontré des gens emballants
qui m’ont beaucoup appris.
Je veux aussi remercier les autres membres du conseil ainsi que les
employés municipaux. C’est grâce à eux, à leur compétence, leur
professionnalisme et leur grande disponibilité que nous avons pu
ensemble accomplir de si belles réalisations au cours de ce mandat. Je
m’en voudrais aussi de ne pas signaler l’excellente contribution des
équipes de bénévoles impliquées dans tous les milieux de la
municipalité. Grâce à eux il aura été possible d’améliorer l’ensemble
des services à la population.
Encore une fois merci et la meilleure des chances à la prochaine
équipe!

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 À 19:30 hres AU CCFM
SÉANCE DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017
Adoption du deuxième projet de règlement URB-05.04 modifiant le règlement de zonage
numéro URB-05 (droits acquis applicable aux unités d’élevage porcin sur fumier liquide)
Le deuxième projet de règlement URB-05.04 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05
(droits acquis applicables aux unités d’élevage porcin sur fumier liquide) est adopté tel que
déposé.
Adoption du règlement 251 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.
Mandat au Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal.
Conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des Finances
pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au
nom de la municipalité.
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel – Estimation des besoins.
La Municipalité présentera une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et transmettra cette demande à la MRC de
Portneuf.
Autorisation de signature – Entente de gestion d’équipements récréotouristiques avec la
Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf (CGPNRP).
M. Bernard Naud, maire et M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente avec la CGPNRP, tel que
déposé.



Réservation du Centre communautaire
Fernand Marcotte pour le temps des Fêtes
Le temps est venu de faire votre réservation pour le temps des fêtes. Pour
participer au tirage donnant droit à l’utilisation du Centre communautaire
Fernand Marcotte, vous devez vous inscrire au bureau municipal, au
418 268-8026 au plus tard le 13 novembre 2017 à 16 h.
Le tirage se fera à la séance du conseil du 13 novembre 2017.

La municipalité travaille présentement sur un projet de développement
résidentiel à proximité de la rue Matte. Les premiers terrains devraient être
disponibles à compter de 2018. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418268-8026 pour obtenir de l’information !

Appel d’offres – Camion-citerne
La Municipalité de Saint-Alban offre de vendre par appel d’offres public le vieux camion-citerne
du service de sécurité incendie. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer au
bureau municipal au 418-268-8026 pour connaître les conditions de l’appel d’offres. La date
limite de réception des offres est fixés au vendredi 3 novembre 2017 à 11h. La Municipalité ne
s’engage pas à accepter, ni la plus haute, ni aucune des soumissions.

Appel d’offres – Mobilier de bureau
La Municipalité de Saint-Alban offre de vendre par appel d’offres public du mobilier de bureau
excédentaire suite au déménagement du bureau municipal. Les personnes intéressées sont
invitées à communiquer au bureau municipal au 418-268-8026 pour connaître les conditions de
l’appel d’offres. La date limite de réception des offres est fixés au vendredi 3 novembre 2017 à
11h. La Municipalité ne s’engage pas à accepter, ni la plus haute, ni aucune des soumissions.

Appel de candidatures – Entretien des patinoires
La Municipalité de Saint-Alban recherche des personnes intéressées à effectuer l’entretien
hivernal des patinoires. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer au bureau
municipal au 418-268-8026 pour obtenir de plus amples informations.

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

Du 1er avril au 30 novembre
Lundi : 8 h à 16 h 45
Vendredi et samedi : 8 h à 16 h 45

Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.






Chambre à louer pour personnes âgées autonomes
Surveillance 24 heures par jour
Cuisine santé selon la diète de chacun
Câble dans chaque chambre
Beau secteur à proximité de l’église

Résidence certifiée par l’Agence de santé et des services sociaux de la Capitale nationale.

Deny Lépine 418-326-1410

SERVICE DE REPAS ET DE METS PRÉPARÉS À SAINT-ALBAN
Vous souhaitez bien manger sans avoir à cuisiner?
Des solutions s’offrent à vous!
Alimentation Du Sablon Téléphone : 418 268-3228
Service d’épicerie complète
Service de restauration sur place
Déjeuner et dîner de 6 h à 15 h du lundi au vendredi
Pizza disponible du mercredi au vendredi ( soir jusqu’à 19 h )
Menus du jour de 8,95 $ à 10,95 $ (incluant soupe, breuvage et dessert)
Les Aliments Portneuf
Téléphone : 418 268-5771 ou 418 286-3121
Service de mets préparés avec menu disponible sur Internet :
http://www.alimentsportneuf.com/magasins
 Grande variété de mets préparés comme à la maison (frais ou congelés), nutritifs et délicieux
 Prix abordables
 Commandes par téléphone
 Livraison à domicile disponible (selon certaines conditions)
Contactez-nous pour avoir la liste des menus ou obtenir de l’information sur le coût des repas et les frais de
livraison.

♥ L’Accorderie de Portneuf ♥
Regroupement de personnes qui s’échangent des services entre eux
 Accompagnement en cuisine/Aide pour cuisiner
 Cuisine pour vous des plats ou repas
 Préparation repas pour la famille
www.accorderie.ca
 Préparation lunchs
portneuf@accorderie.ca
 Préparation repas à congeler ou fine
cuisine etc.
418 326-1284 - facebook
o Livraison à domicile disponible (frais d’essence à 0,20 $ du km).
o Le tarif est en échange d’heure de service et le coût de la nourriture de base en $.

www.lehalo.ca
info@lehalo.ca

Le Halo

Téléphone : 418-285-2935 ou 1-800-470-4256

o Nos préposés peuvent vous aider dans vos tâches domestiques. Préparation de repas quotidien ou à
l’avance Préparation de repas quotidien ou à l’avance
o Entretien ménager léger et lourd
o Des frais s’appliquent mais il est possible de recevoir
une aide financière pour vous aider (contactez-nous!)

SENTIER D’

DE 18H30 À 20H30
AMENEZ VOS LAMPES DE POCHES
SANS FAUTE

DERRIÈRE L’ÉCOLE DU
GOÉLAND
ARRIVEZ DÉGUISÉS
ET RECEVEZ
DES BONBONS

La cueillette de
bonbons se fera
lors de la soirée
du 31 octobre

De 17h30 à
20h00 avec la
sécurité des
pompiers

Avis public

de la révision de la liste électorale municipale

Municipalité

Scrutin du

Saint-Alban

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par

Vincent Lévesque Dostie

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le

2017
année

Elle fera maintenant l'objet d'une révision.

10
mois

2017

11

05

année

mois

jour

, président d’élection, que :
06 .
jour

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale municipale sont les suivantes :
*
2017
09
01
toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le
,
année
mois
jour
• est de citoyenneté canadienne;
• n'est pas en curatelle;
• n'est pas déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse;

et

• est soit :
domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
depuis au moins 12 mois, soit :
-

propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire
de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale;

-

occupante unique d’un établissement d'entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être
propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l'occupant unique de plusieurs établissements d'entreprise doit
s'inscrire à l'adresse de l'immeuble ou de l'établissement d'entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative.

-

copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d'entreprise sur le territoire de la municipalité, à
la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont
électeurs de la municipalité le

2017
année

09

01

mois

jour

*

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d'entreprise. Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà
le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un
établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

3. Dans le cas d'une demande d'inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, le demandeur doit indiquer
l'adresse précédente du domicile de la personne dont l'inscription est demandée et doit présenter deux documents dont l'un mentionne le
nom et la date de naissance et l'autre, le nom et l'adresse du domicile de la personne dont l'inscription est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes
d'inscription (électeurs domiciliés uniquement), de radiation ou
de correction doivent être présentées devant la commission de
révision à l'endroit suivant :
241 rue Principale, Saint-Alban

Dates :

Jours pour présenter des demandes
Heures :

23 octobre 2017

De

9h

À

17 h 30

23 octobre 2017

De

19 h

À

22 h

24 octobre 2017

De

9h

À

17 h 30

Adresse

Signature
Donné à
Président d'élection
SM-15 (09-06) D
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133

Saint-Alban

, le

2017

10

10

année

mois

jour

* Le 1er septembre de l’année de l’élection générale ou dans le cas d’une élection
partielle, le jour de la publication de l’avis d’élection.

Avis public du scrutin
Municipalité

Scrutin du

Saint-Alban

2017

11

année

mois

05
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste
électorale municipale que :
1. un scrutin sera tenu;
2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
POSTE :
1.

Page

1

1

de

Maire
Denis

Beaulieu

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

3 rue Saint-Philippe, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
Adresse

2.

Deny

Lépine

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

34 route 354 Est, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
Adresse

POSTE :
1.

Membre du conseil, siège #3
Sébastien

Chalifour

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

16 rue Matte, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
Adresse

2.

Nelson

Germain

Prénom

Nom

Parti autorisé ou équipe reconnue

1850 rang de la Rivière Noire, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
Adresse

3. un vote par anticipation sera tenu de 12 h à 20 h à l’école du Goéland le 29 octobre 2017.
4. les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le
de 10 h à 20 h à l’école du Goéland

2017

11

05

année

mois

jour

5. le recensement des votes sera effectué au même endroit immédiatement après la fermeture des bureaux de
vote.
Signature
Saint-Alban

Donné à

, le
Municipalité

Vincent Lévesque Dostie
Président d’élection

Pour plus d’information, composer le

418
Ind. rég.

268

2017
année

8026

Numéro de téléphone

10
mois

17
jour

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 1er décembre 2017, 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 1er décembre 2017.
Pour plus de renseignement et faire une demande de formulaire d’aide, 418-268-3650.
Un gros merci à l’avance

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi
le 8 novembre 2017 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Dégustation :
potages.

Cercle de Fermières Saint-Alban

Ateliers de tricot, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudi à partir du 21 septembre 2017
HEURE : 13H00-15H00
Pour information :
Mme Aline Picard : 418-268-3785
Mme Francine Lanouette : 418-284-4827

Des nouvelles de l’école du Goéland
Octobre! Ça fait déjà un peu plus d’un mois que les élèves sont de retour en classe. C’est le
moment de nous arrêter pour vous donner quelques nouvelles… Il nous fait plaisir de vous
présenter l’équipe de l’école du Goéland :
Niveau
Passe-Partout
(4ans)
Maternelle (5 ans)
1ère-2e
3e-4e
5e-6e

Titulaire
Jessica Sauvageau-Garneau

Nombre d’élèves
11

Isabelle Paquin
Stéfanie Genest
Julie Vézina
Jean-François Croteau
(anglais intensif) et
Lisa-Marie Bélanger

7
17
16
24

Éducation physique au préscolaire et au primaire : Guillaume Lavallée-Guay
Musique : Marie-Claude Parent
Anglais : Pascale Duchesne
Éducatrices au service de garde : Jessica Sauvageau-Garneau et Geneviève Proulx
Responsable du service de garde : Nathalie Germain
Éducatrice spécialisée : Karine Savard
Orthopédagogue : Lysanne Marcotte
Psychologue : Louise Vohl
Concierge : Maryse Lefebvre
Secrétaire : Mme Lise Perron
Directrice : Mme Ninon Brière
Directrice adjointe : Mme Marie-Claude Gignac

Sortie éducative dans le Secteur des gorges de la Rivière Sainte-Anne
Le 27 septembre dernier, les élèves se sont rendus à la piste d’hébertisme située dans le
Secteur des gorges de la Rivière Sainte-Anne. La marche en forêt pour s’y rendre ainsi que les
défis de la piste d’hébertisme étaient de bonnes occasions de bouger tout en profitant du
plein air et du beau temps!

Biblio-Chut!
www.mabibliotheque.ca
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
VOUS POUVEZ CONSULTER LA LISTE
DE NOS NOUVELLES ACQUISITIONS
ET/OU DONS
SUR LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ
ST-ALBAN.QC.CA

UNE LISTE PAPIER EST AUSSI DISPONIBLE
À LA BIBLIOTHÈQUE

Nous vous rappelons que les cartes MUSÉO, en circulation d’octobre à mai, permettent à deux adultes et à
deux enfants d’accéder gratuitement aux musées suivants :











Musée de la Civilisation
Musée de l’Amérique française
Musée de la mémoire vivante – Saint-Jean-Port-Joli
Moulin La Lorraine – Lac Etchemin
Musée de Charlevoix – La Malbaie
Musée maritime de Québec
Musée Marius-Barbeau
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Vous pouvez emprunter la carte MUSÉO à la bibliothèque BIBLIO-CHUT!

HORAIRE DAUTOMNE
LUNDI : 14H00 À 16H00
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H00 À 12H45
JEUDI : 18H30 À 20H00
POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE

www.mabibliotheque.ca/saint-alban

Boîte à livres
La boîte à livres sera remisée le 30 octobre prochain.
Merci de votre participation !
Retour au printemps prochain!
Louise Lauzière

Prochaine exposition à la bibliothèque
23 octobre au 30 novembre

«Splendeurs de la nature»
M. Rolland Hamel, expert en ornithologie, conférencier et président de la Société
d'horticulture et d'écologie de Portneuf, présentera une partie de sa collection de photos sur
la nature. Ne manquez pas ça!

Conférences
«Le stress, un ami qui vous veut du bien!», par Sylvie Boisvert
Mercredi, 1er novembre 2017, à 19h
Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace, St-Raymond
«Comment améliorer sa vie de couple?», par Christian Houde
Mardi, 28 novembre 2017, à 19h
À la maison de la Culture, au 270, rue Notre-Dame, à Donnacona

Atelier d’information
«Ma santé psychologique j’y tiens!», par l’Arc-en-ciel
Mercredi, 15 novembre 2017, de 13h30 à 15h30
À la salle des Chevaliers de Colomb, au 162, rue Notre-Dame à Donnacona
Pour information et inscription au :
418-337-3704 ou sans frais au 1 888 337-3704

Service des Incendies de
St-Alban
OCTOBRE 2017

L’automne est arrivé…
Le 24 septembre dernier, le service des incendies de St-Alban a fait sa journée
«Portes ouvertes». Malgré la chaleur accablante, grâce à vous, ce fut encore
cette année un succès. C’est toujours un plaisir de répondre à vos questions.
L’Halloween approche à grand pas! Encore une fois cette
année, le 31 octobre, nous sillonnerons les rues, costumés,
pour offrir des friandises et veiller à la sécurité des tout-petits.

Et n’oubliez pas, dans la nuit du 4 au 5 novembre, on recule l’heure, donc :

On change l’heure, on
change les piles,
on brasse l’extincteur!

Joyeux Halloween mes p’tits monstres!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Municipalité de Saint-Alban
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Avis public est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, le Conseil de la municipalité de Saint-Alban a adopté
le projet de règlement de zonage suivant :
- le deuxième projet de règlement URB-05.04 modifiant le règlement de zonage numéro URB05 (droits acquis applicable aux unités d’élevage porcin sur fumier liquide)

4.

Les personnes habiles à voter ayant droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité peuvent demander que le règlement numéro URB-05.04 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en déposant une demande, signé par au moins 12 personnes, qui expose clairement la
disposition pour laquelle le scrutin référendaire est demandé.

5.

Pour être valide, la demande devra être reçue au bureau municipal avant le jeudi 26 octobre 2017
à 16h30.

6.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le lundi 13 novembre 2017 à 19h30 au
Centre communautaire Fernand Marcotte, situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

7.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, lors des heures normales
d’ouverture.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de
l’ensemble de la municipalité.
Toute personne qui, le 2 octobre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à l’article 524 de la Loi
sur les élections et référendums) dans les municipalités et qui remplit l’une des deux conditions suivantes :



être une personne physique domiciliée dans la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise,
au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans la municipalité.

Une personne physique doit également, le 2 octobre 2017, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement
d’entreprise.

DONNÉ À SAINT-ALBAN, CE 17 OCTOBRE 2017

Vincent Lévesque Dostie, directeur général

Une fin de semaine mouvementée
Deux événements avaient lieu dans la municipalité lors de la dernière fin de semaine de
septembre.
Lors de la journée de la culture, un rallye photos avait été organisé permettant aux participants
de découvrir ou de redécouvrir sa municipalité. Vingt trésors avaient préalablement été
identifiés. Ils devaient être visités et photographiés afin d’obtenir et d’accumuler de précieux
points pour espérer gagner le concours. Une trentaine de concurrents de tout âge ont participé
à l’événement. Félicitations à la famille Du Sablon qui a remporté le concours de photos. Vous
pouvez toujours vous procurer la liste des trésors au bureau municipal.
De plus, dimanche matin le 01 octobre
se tenait au site du barrage du lac
Long le dévoilement d’une plaque
souvenir en l’honneur de monsieur
Jean Noel Côté dont le nom sera
désormais attribué au barrage. Une
quarantaine de personnes, parents et
amis s’y étaient réunis pour la
circonstance.
Une
plaque
commémorative sur un socle de granit
y a été dévoilée. Désormais installée
sur le site elle demeurera un témoin
important de l’histoire de ce territoire.

AIDE-MÉMOIRE
Urgences Renseignements
Bernard Naud, maire
418-284-9078
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
ou Anick Dion (Responsables des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Du Goéland
418-268-3332
PRÉVENTION SUICIDE
Les Portes de l’enfer
418-284-4232
1 866 APPELLE OU
Maison du Gardien
418-284-4232
1 866 277-3553
Parc Régional
418-284-4756
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

