Bonjour,
Cet été, plusieurs activités ont été organisées par notre équipe au parc des loisirs
de notre municipalité. Je vous invite à y participer en grand nombre. Notre parc
est de plus en plus utilisé par toutes les catégories de citoyens : soccer, hockey,
volley-ball mais aussi pétanque et pickleball où on peut retrouver cette année un
groupe dynamique et accueillant pratiquant ces activités. Informez-vous de
l’horaire des rencontres et venez-vous intégrer ou simplement assister aux joyeux
duels.
Ne manquez pas non plus la deuxième édition de la Fête Albanoise qui aura lieu
le samedi 9 septembre prochain. L’an dernier la fête a été un grand succès.
Cette semaine, j’ai visité, à la bibliothèque, une très belle exposition concernant
les chats. On y retrouve, entre autres, les petits chatons tricotés avec brio par les
enfants de l’école primaire. Je voudrais féliciter tous les jeunes qui y ont participés
et remercier les membres des Fermières qui furent leurs formatrices lors de
l’activité. Je félicite et remercie aussi madame Louise Lauzière, coordonnatrice et
architecte de l’exposition. Bravo Louise tu nous épates à chaque occasion.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À 19:30 hres AU CCFM

SÉANCE DU LUNDI 14 AOÛT 2017
Golf des pins – Tournoi des maires
La Municipalité de Saint-Alban participera au tournoi des maires qui aura lieu au Golf des pins le 15
septembre prochain.
Adoption du projet de règlement 247 permettant la circulation des véhicules tout terrain sur
certains chemins municipaux.
Le projet de règlement 247 permettant la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins
municipaux est adopté tel que déposé;
Adoption du projet de règlement 249 concernant les limites de vitesse.
Le projet de règlement 249 concernant les limites de vitesse est adopté tel que déposé;
Adoption du projet de règlement 250 relatif à la circulation des camions et des véhicule-outils;
Le projet de règlement 250 relatif à la circulation des camions et des véhicule-outils est adopté tel que
déposé
Modification de la limite de vitesse sur la rue Principale – Demande au Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec;
La Municipalité demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec de réviser à la baisse, soit à 40 km/h, la limite de vitesse sur la rue Principale à
Saint-Alban.
Appel d’offres 2017.06 pour le déneigement des chemins municipaux – Octroi du contrat.
Suite à l’appel d’offres 2017.06, la municipalité de Saint-Alban octroi à l’entreprise 9362-9178 Québec
Inc. le contrat de déneigement des chemins municipaux de Saint-Alban pour une période de 5 ans, pour
un montant total de 736 156.18 $


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 418-268-8026 pour
obtenir de l’information !

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Déjeuner de la rentrée
La première réunion de la saison 2017-2018 du Cercle de Fermières SaintAlban aura lieu au Restaurant Motel Le Chavigny, mercredi le 13 septembre 2017 à
10h00. S.v.p. confirmer votre présence auprès de Francine Lanouette au 418-284-4827
avant le 9 septembre 2017.

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.

Une naissance, un livre est un programme d'éveil à la lecture qui vise à susciter le goût des
livres et l'habitude de la lecture chez les tous petits. C'est aussi une invitation aux parents et
aux enfants à fréquenter la bibliothèque.
Inscrivez gratuitement votre enfant à la bibliothèque et nous vous remettrons une trousse

« Une naissance, un livre ».Bien
Br

HORAITE D'ÉTÉ :

DU 1 JUILLET AU

5 SEPTEMBRE 2017

MARDI : 18H30 À 20H30
MERCREDI : 10H00 À 12H00

RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER :
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
Jeudi : 18h30 à 20h00

POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE WEB MABIBLIOTHEQUE.CA
CLIQUEZ SUR BIBLIOTHÈQUES HORAIRE ET LOCALISATION
SÉLECTIONNEZ SAINT-ALBAN, BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!

(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.

Je suis passionné du Pilates et du Yoga depuis 8 ans. Le Pilates est
une technique douce sans impact. Le corps et l’esprit travaillent en
synergie. Les exercices renforcent les muscles posturaux et profonds
en insistant sur le contrôle du mouvement et de la respiration. Vous
pourrez réinvestir les acquis de cette discipline dans votre vie
quotidienne.
Le Yoga par son accent sur la souplesse et le Pilates par le renforcement musculaire et
articulaire se rejoignent parfaitement. J’ai hâte de vous faire partager ma passion et de vous faire
découvrir ces merveilleuses disciplines. Les cours débuteront le;
Cours Yoga : Le Mardi à partir du 12 Septembre à 10 à 11 heures
Cours Pilates : Le jeudi à partir du 14 Septembre à 18:30 à 19:30 heures.
Pour 8 Semaines au Centre Communautaire Fernand Marcotte.
C’est 15$ du cours pour un total 120$ payable en début de session. Vous apportez seulement un
tapis, je fourni tous les accessoires de Pilates et de Yoga.
Vous pouvez me joindre : 418-399-9220 laperrierejosee@gmail.com

Description de l’activité : Cours de mise en forme pour les 50 ans et plus
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 PontRouge. 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

FÊTE FAMILIALE

Albanoise
9 septembre 2017

CENTRE DES LOISIRS DE ST-ALBAN

vendredi

08/09

samedi

09/09

Programmation

19 h

Début du tournoi de dekhockey

8 h 30

Suite du tournoi de dekhochey

9h
9 h 30

Début des jeux gonflables (jusqu’à 20 h)
Inscription pour le tournoi de pétanque et le match de basketball

10 h

Début du tournoi de pétanque pour les adultes

11 h

Match de basketball offert pour toutes les générations

12 h

Dîner Hot Dog, chips & blé d’inde

12 h 30

Inscription tournoi de pétanque pour les plus jeunes

13 h

Spectacle de magie

13 h

Maquilleuse & ballons (jusqu’à 17 h)

14 h

Tournoi de pétanque pour les plus jeunes et pickelball libre

16 h

Grande finale du tournoi de dekhockey

18 h

Souper poulet BBQ : 20 $ / adulte & 10 $ / enfant (12 ans et moins)

Musique de «La Bande à Joe» pendant le souper pour mettre de l’ambiance
Billets en vente au Bureau Municipal et Chez Alimentation DuSablon
Date limite d’achat des cartes pour le souper : Lundi le 4 septembre

19 h 30
23 h

Spectacle de musique « La Bande à Joe » sous la tente
Fin des activités

Jeux Gonflables
toute la journée

Bar, blé d’Inde & hot-dog
en vente sur place

(de 9 h à 20 h)

(aucun alcool de l’extérieur)

En cas de pluie, les activités auront lieu sous le chapiteau
Un GROS MERCI à nos commanditaires !

Spectacle de l’accordéoniste
réputé Denis Côté

Samedi le 23 septembre
à 19h30
Au gymnase de l’école Le Goéland
Denis Côté (né le 15 juillet 1950
à Sainte-Christine-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
 Rallye Concours-photos en
auto avec son cellulaire ou
son appareil photo
Trouver les 20 trésors de St-Alban du 30 septembre au 7 octobre. À noter

que vous allez recevoir la feuille des trésors au rendez-vous de 13h00 à
l’école Du Goéland
Photographier les 20 trésors de St-Alban
Partager les photos à l’adresse : loisirs@st-alban.qc.ca
Les gagnants qui auront accumulés le plus de points auront leurs photos
publiés sur le site facebook de Loisirs St-Alban et partagées sur le site internet
Les journées de la Culture en 2018 en plus d’une récompense surprise.
Pour information : Anick au 418-559-4438






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

Le rôle du travailleur de milieu est d’effectuer des tournées
dans les lieux publics fréquentés par les aînés et de réaliser, au
besoin, des visites à domicile chez ceux qui le souhaitent. Après
avoir établi un lien de confiance avec les aînés, nos intervenants
peuvent les informer des différents services offerts, identifier les ressources pouvant
répondre à leurs besoins ainsi que les référer et les accompagner vers ces ressources.
Les travailleurs de milieu adoptent également une approche préventive afin de cerner
et de prévenir les problèmes d’isolement, les abus, la violence ou la négligence envers
les aînés. Enfin, ils aident les aînés à prendre confiance en leurs capacités et les
encouragent à participer à la vie sociale de leur communauté. Prenez note
que ce service est gratuit.
Pour référer une personne ou pour de plus amples informations, veuillez
contacter madame Sandra Lapointe au 418 284-2693 ou
monsieur Vincent Hardy au 418 609-0974.

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.

Service des Incendies de St-Alban
AOÛT 2017
Quoi de plus agréable que de se faire un petit feu le soir
entre amis!
Par contre, il est important de ne pas oublier certaines règles
de sécurité :







Faire votre feu à un endroit approprié, loin des arbres
et des bâtiments.
Faites votre feu de grosseur raisonnable.
Utilisez un pare-étincelles pour éviter la propagation d’étincelles.
Ne JAMAIS laisser votre feu sans surveillance.
Si le vent est trop fort, abstenez-vous.
À la fin de votre soirée, ne laissez pas votre feu s’éteindre par lui-même. Arrosez-le et
mettez du sable dessus. Une étincelle est si vite partie!

Si vous voulez faire un feu pour brûler des résidus, vous devez absolument demander un permis
de brûlage à la municipalité.
Passez de belles soirées!

Dimanche le 24 septembre, le service incendie de St-Alban vous invite à cet événement afin de
venir rencontrer vos pompiers et voir les nouveaux équipements de travail et de prévention.
Il nous fera plaisir de vous accueillir, de jaser avec vous et répondre à toutes vos questions
concernant la sécurité incendie.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

EAU POTABLE DU VILLAGE
Nous tenons à vous informer qu’il y a une grande consommation d’eau potable cette année.
Nous vous demandons de vérifier vos installations à savoir si vous n’auriez pas de fuite.
Il est important d’utiliser l’eau potable avec respect. Nous en seront tous gagnant, car il en
coûtera moins cher en énergie pour produire l’eau, ce qui aura pour effet de diminuer la
tarification qui y est reliée.

Saviez-vous que ?
La municipalité de Saint-Alban impose des normes d’utilisation de l’eau potable par son
Règlement #213, notamment à l’article #7.2.1.
Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les jours
suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un
chiffre pair;
b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un chiffre impair.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h
le dimanche, le mardi et le jeudi.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations. 418-268-8026

AIDE-MÉMOIRE
Urgences Renseignements
Bernard Naud, maire
418-285-7256
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

