PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 02 OCTOBRE 2017 À 19:30 hres AU CCFM
SÉANCE DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
Comité des bénévoles du centre d’hébergement St-Marc
La Municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ au Comité des bénévoles du centre
d’hébergement St-Marc.
Fondation de l’école secondaire St-Marc
La Municipalité de Saint-Alban défrai l’achat de 2 billets au coût de 60 $ pour la soirée vin et fromage de
la Fondation de l’École secondaire St-Marc.
Adoption du règlement 247 permettant la circulation des Véhicules tout terrain sur certains
chemins municipaux.
Adoption du règlement 249 concernant les limites de vitesse.
Adoption du règlement 250 relatif à la circulation des camions et des véhicule-outils.
Adoption du premier 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)
Adoption du projet de règlement 251 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.
Installation de glissières de sécurité sur la route Saint-Philippe
La Municipalité mandate la compagnie Les Glissières Desbiens Inc. pour l’installation de glissières de
sécurité sur la route Saint-Philippe.
Travaux de scellement de fissure
La Municipalité procèdera à des travaux de scellement de fissures et mandate la compagnie Cimota Inc.
pour l’exécution des travaux.
Achat de luminaires décoratif – Pont de la rivière Sainte-Anne
La Municipalité procèdera à l’achat et à l’installation de 4 luminaires décoratifs sur le pont de la rivière
Sainte-Anne.

Plaque en l’honneur de monsieur Jean-Noël Côté
La municipalité de Saint-Alban est heureuse de vous inviter au dévoilement d’une
plaque souvenir en l’honneur de
monsieur Jean-Noël Côté qui donnera désormais
son nom au barrage du Lac Long.
La cérémonie se déroulera le dimanche 1er octobre à 11h00 sur le site même du barrage
du Lac Long.

Bonjour,
À quelques semaines de la fin de mon mandat à la mairie, je crois important de
dresser un bilan des réalisations effectuées. Pour ma part, je pense toujours avoir
agi en toute transparence et honnêteté. J’ai essayé pendant cette période
d’être à l’écoute de la population. Je pense aussi avoir été disponible tout en
laissant aux employés municipaux l’espace nécessaire afin qu’ils puissent
accomplir leur tâche.
Les décisions prises n’ont sans doute pas toujours fait l’unanimité mais elles ont été,
dans tous les cas, le fruit de mûres réflexions et dans le respect des individus.
Voici la liste des principales réalisations faites par notre équipe au cours du
mandat. (Sans réelle augmentation de taxe pour la grande majorité des
contribuables)
Infrastructures routières :

Reconstruction complète du rang de la Rivière Noire (4.2 km);

Planage et pavage de la route St-Philippe (4 km);

Rédaction d’un Plan d’intervention pour les 44,5 Km de chaussées de la
municipalité permettant une meilleure répartition des dépenses
budgétaires en cours de mandat.
Service de sécurité incendie :

Achat d’un camion-citerne;

Ajout d’un point d’eau au rang de la Rivière Blanche;

Embauche de 6 nouveaux pompiers dans la brigade.
Bâtiments municipaux :

Agrandissement et modernisation de la bibliothèque ;

Modernisation et mise à jour des installations à la salle communautaire
(CCFM);

Acquisition, aménagement et déménagement du bureau municipal
dans un nouveau local mieux adapté pour la clientèle et les employés;

Construction d’un garage municipal.
Parc des Loisirs :

Construction d’un kiosque;

Installation de mobilier urbain et plantation d’arbres;

Installation de nouveaux jeux (pétanque, pickelball, ballon panier);

Embauche d’une coordonnatrice des loisirs et instauration de nouvelles
activités municipales;

Implantation de reddition de comptes lors des activités.

Gestion du personnel :

Mise à jour des contrats de travail;

Achat et fourniture de véhicules aux employés des travaux publics.
Eau potable :

Caractérisation et mise aux normes de notre système de distribution
d’eau potable;

Prolongement du réseau d’aqueduc dans le chemin Sainte-Anne.
Urbanisme :

Modernisation du plan et des règlements d’urbanisme.

Instauration d’un PIIA en bordure de la Rivière Sainte-Anne.
De plus, je ne pourrais passer sous silence la participation du conseil municipal à la
création et à la croissance du Parc Naturel Régional de Portneuf ainsi qu’à son
développement harmonieux au sein de la communauté. Bien que géré par le
Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf, le bâtiment
d’accueil, l’éco-chalet et le Centre de plein air les Portes de l’Enfer sont désormais
des actifs appartenant à la municipalité.
Puis il y eu l’organisation et la vente des 13 terrains situés à la porte d’entrée du
parc ainsi que la planification d’un nouveau développement résidentiel voisin de
la rue Matte.
Cependant il reste encore beaucoup à faire et, à mon avis, prioritairement :

Le prolongement de l’égout sur la rue St-Philippe;

La réorganisation du Service de Sécurité Incendie avec les
municipalités limitrophes;

Compléter le futur développement résidentiel (avec parc et
infrastructures);

La mise à jour du document « Plan des mesures d’urgences ».
Finalement mes principaux regrets à la fin de ce mandat seront de ne pas avoir
pu intégrer les membres de l’âge d’or aux activités du parc municipal des loisirs et
intéresser d’avantages les contribuables aux affaires politiques municipales.
J’aurais aussi voulu faire exécuter une étude sur la réorganisation de notre Service
de Sécurité Incendie avec ceux des municipalités limitrophes et faire accepter
par les contribuables du rang de l’Église Sud un projet pour les raccorder au
réseau d’eau potable de la ville de Saint-Marc des Carrières.
Malgré tout je quitte avec la fierté du travail accompli et prêt à céder à mon
successeur une municipalité en bonne santé financière et prête à s’inscrire à de
nouveaux défis.

Bernard Naud, maire

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

Vous êtes à faible revenu et vous désirez vous inscrire à une activité? AccèsLoisirs a pour but de favoriser l’accès aux loisirs pour les familles, les enfants et les
personnes seules qui vivent une situation de faible revenu. Des activités sportives
et culturelles, pour tous les âges, sont offertes gratuitement. Pour en bénéficier,
vous devez vous rendre sur place pour vous inscrire en présentant une preuve de
revenu obligatoire, vous pourrez ensuite choisir le loisir qui vous convient.
Points de service de la MRC de Portneuf :
- St-Raymond
- St-Léonard
- Donnacona
- Neuville
- Municipalités de l’ouest
- Portneuf
- St-Basile
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet d’Accès-Loisirs Québec pour connaître les
périodes d’inscription dans chacun des secteurs http://www.accesloisirsquebec.com

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Déjeuner de la rentrée
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 11 octobre 2017 à 17h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Pour
souligner la fête de l’Halloween, souper buffet. Apportez votre vin. Pour vous inscrire,
communiquez avec Francine Lanouette au 418-268-4827. Conférence : Mme Kimberly
Reason, Inspectrice en conformité législatif et réglementaire, Agente de protection des
consommateurs, « Des consommateurs avertis et des commerçants responsables pour un
marché plus équilibré »

☼ CARTE DE MEMBRE ☼

☼ CUISINES COLLECTIVES☼
Les cuisines collectives permettent aux
familles monoparentales, recomposées et
aux personnes seules, à faible revenu, de
cuisiner ensemble des repas sains et
équilibrés à moindre coût pour ellesmêmes et pour leurs familles.

5.00$ / année
La carte est valide de septembre à la fin août.

☼ NOUS REJOINDRE☼

Elles ont lieu une fois par mois dans les
secteurs suivants :
☼ St-Raymond

Du lundi au vendredi
8h30 à 12h00
et
13h00 à 16h30

☼ Donnacona
☼ St-Marc-des-Carrières

☼ AUTRES SERVICES ET
ACTIVITÉS DISPONIBLES ☼

☼ Accueil, écoute et références

Organisme pour les familles
monoparentales,
recomposées et personnes
seules de la région de
Portneuf.

☼ Prêt de livres

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

☼ Accompagnement en
situation de rupture
conjugale

165, rue St-Ignace
St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704
Fax : (418) 337-3705

☼ Activités familiales
☼ Accès à internet

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

☼ Interventions individuelles

Suivez-nous aussi sur

☼ ACTIVITÉS À VENIR ☼
ATELIERS DE CUISINE ENFANT(S)-PARENT

ATELIERS D’INFORMATION

Vous avez envie de participer à une demi-journée de cuisine, sous le thème WALT DISNEY?
Venez vous amusez avec votre enfant ou petit-enfant de 5 à 12 ans lors d’une journée
pédagogique. Gratuit pour les membres. Réservez tôt, les places sont limitées.

Quand?
- À St-Raymond : Lundi, 6 novembre 2017, de 13h à 16h30;
- À Donnacona: Vendredi, 1er décembre 2017, de 8h30 à 12h.

LE RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
Vous voulez bouger tout en faisant du social? Nous vous offrons de venir marcher en groupe
dans le secteur de St-Raymond. L’activité est accessible à tous et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température. Quand? Les mardis aux deux semaines, de 13h30 à 15h30.
*Sortie spéciale : Mardi, 3 octobre 2017, de 11h30 à 15h30

1) « Amour et argent peuvent faire bon ménage! »
Cet atelier vise à informer et à sensibiliser les couples et les futurs conjoints des défis que
représentent les liens entre le rapport amoureux et l’argent. Instructif et nécessaire!
Atelier offert par Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M. Portneuf

Quand? Mercredi, 18 octobre 2017, à 19h00 dans nos locaux.
2) « Ma santé psychologique j’y tiens!»
Atelier interactif abordant des pistes d’action gagnantes pour prendre soin de notre santé
psychologique. En lien avec la semaine nationale de la santé mentale 2017 qui proposait
7 astuces pour recharger nos batteries, nous explorerons comment différents aspects de
nos vies interagissent avec notre santé psychologique. Atelier offert par l’Arc-en-ciel.

Quand? Mercredi, 15 novembre 2017, de 13h30 à 15h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb, au 162, rue Notre-Dame à Donnacona. (au sous-sol)

Pique-nique à la Vallée Bras du Nord

3) «Aliments à découvrir! »

CAFÉS-CAUSERIES
Les cafés-causeries sont des moments d’échanges sur différents sujets offert tant aux hommes
qu’aux femmes. Ils s’adressent aux personnes qui se sentent seules, qui désirent partager et
échanger dans le plaisir avec d’autres personnes que ce soit sous la forme d’ateliers de
discussions et d’informations ou par des sorties.
Quand? Aux deux semaines, à St-Raymond et à Donnacona, de 13h30 à 15h30.
Contactez-nous pour obtenir l’horaire des thèmes ou consulter notre site web!

Cet atelier pratique vous permettra de faire plus ample connaissance avec les
légumineuses. Que sont-elles? Comment leur faire une place dans notre alimentation?
Comment les cuisiner? Quels en sont les bienfaits sur la santé? Une période de popote et
de dégustation est aussi prévue. Atelier offert par Jeanne Morel de Moisson Québec.
Inscription requise.

Quand? Jeudi, 23 novembre 2017, de 9h à 13h dans nos locaux.

☼ CONFÉRENCES ☼
1) « Le pouvoir de la pensée positive !»

Invitée : Jocelyne Nadeau
Conférencière et formatrice de l'Institut National de
Formation et Recherche-Action.

Mercredi, 11 octobre 2017, à 19h00
Dans nos locaux

2) « Le stress, un ami qui vous veut
du bien! »

3) « Comment améliorer sa vie de couple ? »

Invitée : Sylvie Boisvert

Conférencier et psychologue.

Invité : Christian Houde

Formatrice et Coach professionnelle certifiée en PNL.

Mercredi, 1er novembre 2017, à 19h00
Dans nos locaux

Coût des conférences : 5.00$/membre 8.00$/non-membre

Mercredi, 22 novembre 2017, à 19h00
À la Maison de la Culture
Au 270, rue Notre-Dame, à Donnacona

*** Réservez tôt, les places sont limitées!***

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :

Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs
parents ou grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. Les plus jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après
chaque rencontre, les familles ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Trois lundis par
mois, de 13h15 à 14h45 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 11
septembre jusqu’au 4 décembre 2017. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est toutefois requise).

Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu
(avec ou sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au primaire. Ce service a lieu 1
fois par mois au Centre des Roches de Grondines et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification
des recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les
jeudis.
**************************************************************************************

Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

Spectacle de l’accordéoniste réputé

Denis Côté
Samedi le 23 septembre de 19h30 à 21h00

Au gymnase de l’école Du Goéland
Denis Côté (né le 15 juillet 1950 à SainteChristine-d'Auvergne (comté de Portneuf)
est un accordéoniste canadien du folklore
québécois. Il est aussi un animateur, un
chanteur et un comédien. Denis Côté est
attiré par la musique folklorique et
l'accordéon dès l'âge de 15 ans. En 1965, il
a commencé à animer des noces. Il jouait
seul mais, lorsqu'il a commencé à jouer à
la télévision, il a joué avec le groupe
Constellation. Un groupe de renommée
dans Portneuf.

 Rallye Concours-Photos
le samedi 30 septembre
 Rendez-vous à 13h00 au
stationnement de l’école
Du Goéland
 Matériel requis : un
appareil photo
À noter que vous allez
recevoir la feuille des trésors à découvrir, à trouver et
à photographier au rendez-vous de 13h00 à l’école
Du Goéland
Cette activité culturelle vous permettra de mieux
connaître les merveilles qui vous entourent
Pour informations : appelez Anick au 418-559-4438
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Avis

aux propriétaires uniques et aux copropriétaires indivis d’un immeuble
Scrutin du

Municipalité / Municipalité régionale de comté (MRC)1

Saint-Alban

2017

11

année

Je,

05

mois

jour

, avise :

Vincent Lévesque Dostie
Président d’élection



les propriétaires uniques d’un immeuble qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la municipalité ou de la MRC, qu’ils
peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l’élection générale s’ils respectent les conditions suivantes :
*

2017

1.

avoir 18 ans le :

2.

être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en
curatelle le :

11

05

année

mois

jour

2017

09

01

année

mois

jour

2017

09

01

année

mois

jour

**

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
3.

4.

être propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ou
de la MRC depuis au moins 12 mois le :

**

avoir transmis, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande d’inscription à la municipalité (voir le modèle SMR-9.2 joint)
ou, s’il y a lieu, à la MRC (voir le modèle SP-9.2 joint).

ET



les copropriétaires indivis d’un immeuble qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la municipalité ou de la MRC et
qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste électorale comme propriétaire unique d’un immeuble ou comme occupant
unique d’un établissement d’entreprise, qu’ils peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l’élection générale s’ils
respectent les conditions suivantes :
*
1.
2.

avoir 18 ans le :
être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en
curatelle le :

2017

11

05

année

mois

jour

2017

09

01

année

mois

jour

**

et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
3.

4.

5.

être copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité
ou de la MRC depuis au moins 12 mois le :
avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires qui sont des électeurs le :

**

2017

09

01

année

mois

jour

***

2017

09

01

année

mois

jour

avoir transmis, à l’adresse indiquée ci-dessous, une procuration à la municipalité (voir le modèle SMR-9.1 joint) ou s’il y a
lieu, à la MRC (voir le modèle SP-9.1 joint).

PRENEZ NOTE que les demandes d’inscription et les procurations devront être transmises au plus tard le dernier jour fixé
par le président d’élection pour présenter une demande de modification devant la commission de révision. Elles prennent effet
lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec le président d’élection.

Vincent Lévesque Dostie
Prénom et nom du président d’élection

241 rue Principale, Saint-Alban, Qc

418

268

Ind. rég.

Numéro de téléphone

8026

G0A

Adresse

3B0

Code postal

Signature
Vincent Lévesque Dostie (signé)
Président d’élection

1

2017
année

09
mois

18
jour

Le propriétaire unique ou le copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire d’une MRC dont le préfet est élu au suffrage universel, conformément à l’article
210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, peut également se prévaloir de son droit d’être inscrit sur la liste électorale de la MRC, pour autant qu’il
remplisse les conditions d’inscription.

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!)

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557

www.mabibliotheque.ca
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 Place-Royale
Musée maritime de Québec
Musée Marius-Barbeau
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

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

Exposition à la bibliothèque
er

1 septembre au 6 octobre 2017
C'est la fin de l'été

Bye!Bye! les bibittes!
Cet été, plusieurs
enfants de St-Alban ont
participé à différentes
activités au camp de
jour.
Sous la supervision de
leur coordonnatrice,
Sabrina Paquin, ils ont
fabriqué des très jolis
insectes colorés.
Venez découvrir leur
collection de «bibittes»
inventés.

Voici le nom des jeunes qui participent à cette exposition:
Xavier Lachance, Mathieu Hamelin, Julien Berthiaume, Samuel Paquin, Fay-Alysson
Richer, Mathilde Caron, Erika Hamelin, Mélodie Hamel, Lou-Anne L'Écuyer, Destiny
Létourneau, Jézabelle Carpentier, Wilbrod Falardeau, Éloïc Caron, Kelly-Anne Paquin,
Anaïs Lachance, Sara-Xéanne Richer, Jeanne Berthiaume, Victor Falardeau, Éloï G-Proulx,
Lila Perreault, Félix Hamel et Clémence Green.

(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.

Une fois par semaine, monsieur Laurent Trottier viendra faire une séance de
conditionnement physique pour les personnes de 50 ans et plus. Les exercices qu’il
offre sont adaptés à ce type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et
intéressante. Vendredi le 27 octobre, une sortie en plein air de 4 km sera réalisée le
long de la rivière Jacques-Cartier à Pont-Rouge. L’activité s’adresse au personne
de 50 ans et plus.
Coût : 100 $ / personne incluant la sortie en plein air
Quand : tous les mercredis du 27 septembre au 6 décembre (pas de cours mercredi 1er
novembre)

Endroit : Centre Communautaire
Fernand Marcotte
Nombre de participants : Minimum 10 ;
Maximum 20
Pour informations ou inscription :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

Atelier d’information
«Amour et argent peuvent faire bon ménage!»
Cet atelier vise à informer et à sensibiliser les couples et
les futurs conjoints des défis que représentent les liens
entre le rapport amoureux et l’argent.
Instructif et nécessaire!
Atelier offert par Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M.
Portneuf.
Mercredi, 18 octobre 2017, à 19h00
Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Information et inscription au 418 337-3704

Club de lecture pour femmes
Organisé par le Centre Femmes de Portneuf, le club de lecture est ouvert à toutes les femmes
qui souhaitent discuter et réfléchir en groupe sur des lectures variées et stimulantes.
Début la semaine du 11 septembre.
Les mercredis en soirée de 18h30 à 20h30 au Restaurant Chez Moi à Deschambault
Les jeudis en après-midi de 13h00 à 15h00 à la bibliothèque de Pont-Rouge.
Pour plus d’information, communiquer avec Julie Blackburn par téléphone au 418-285-3847
poste 234 ou par courriel centrefemmesportneuf@gmail.com

Plaisirs et Partages
Le Centre Femmes de Portneuf relance pour une deuxième saison les rencontres Plaisirs et
Partages dans l'ouest de Portneuf. Si vous êtes une femme et que vous aimez échanger sur
toutes sortes de sujets, découvrir et partager des passions et des talents, venez-vous joindre à
nous.
La formule est simple, les femmes qui le désirent se réunissent et choisissent ensemble des sujets
à explorer, des activités à essayer et en profite pour lier des amitiés.
Une première rencontre aura lieu le lundi 11 septembre à la salle communautaire de St-Alban
de 10h00 à midi. C'est un rendez-vous!
Pour plus d’information, communiquer avec Julie Blackburn ou Élisabeth Desgranges par
téléphone au 418-285-3847 poste 234 ou par courriel centrefemmesportneuf@gmail.com






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

Vendredi le 20 octobre 2017 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 en fin de soirée.
Pour réservation :
Lucille 418-268-3650 ou Danya 418-268-8943.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
BINGO à St‐Alban

SAMEDI LE 14 OCTOBRE 2017
Inscription 13:15 heures
Début : 13:30 heures
au Centre Communautaire Fernand Marcotte
Prix d’entrée : 2 cartes pour 5$ et 1$ par carte supplémentaire.
Bienvenue à tous.
Pour renseignement : Claire 418-268-8105
ou Marcelle 418-268-3870

Le 19 septembre 2017 reprises des activités par un buffet froid
au Centre Fernand Marcotte à 17 :30 heures.
Le coût est de $10.00/personne.
Suivi de la soirée de cartes et bingo.
Bienvenue à tous !!!
Tous les mardis : Soirée de cartes et
Bingo avec pause-café et collations.
418-268-3870 ou 418-268-8105

Circulation des VTT sur les chemins municipaux.
D’ici une semaine ou deux, la circulation des VTT sera de nouveau possible sur certains
chemins municipaux. En effet, les discussions entre le club Quad et la Municipalité ont
permis de trouver des solutions pour la majorité du tracé, mais une section du rang de
la Rivière‐Blanche demeure interdite pour la circulation des VTT (voir carte ci‐dessous)

Puisque le règlement entrera en vigueur au moment où la signalisation sera installée,
nous vous invitons donc à surveiller les panneaux qui seront ajustés en fonction du tracé
autorisé. Évidemment, nous comptons sur votre collaboration pour circuler uniquement
aux endroits où la circulation est permise.

Vous pouvez communiquer au bureau municipal (418‐268‐8026) pour obtenir de plus
amples informations ou à communiquer avec le club Quad.

Service des Incendies de St-Alban
SEPTEMBRE 2017
À mettre à votre agenda!
Dimanche le 24 septembre, nous vous invitons
à venir nous rencontrer lors de notre journée
"Porte ouverte" à la caserne du Service des
incendies de
St-Alban.
Nous vous présenterons nos équipements,
véhicules et nous serons très heureux de
répondre à toutes vos questions.
Une équipe de la Société de Protection des forêts contre
le feu (SOPFEU) sera présente aussi pour vous faire
connaitre leur travail.
Sur place, rafraichissements et hot-dogs seront disponibles.
Vous êtes les bienvenues!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

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

