Août 2020

Bonjour à tous,
Vous avez surement remarqué que les travaux visant à réaliser notre développement résidentiel et
la réfection d’une partie de la rue Matte ont récemment débuté. Ces travaux s’étaleront sur une
durée d’environ 12 semaines et les travaux de pavage sont prévus au début de 2021. N’hésitez pas
à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Nos abonnés du réseau d’aqueduc du village ont vécu des interruptions de service lors de la dernière
panne d’électricité. Nous tenons à vous informer que cette situation, dû à un bris de notre
génératrice est exceptionnelle. Les réparations ont été effectués et vous pouvez toujours compter
sur votre service d’approvisionnement en eau potable, même en cas de panne d’électricité.
Comme vous le savez, TELUS a finalisé l’année dernière le déploiement de son réseau de fibre
optique jusqu’à la maison TELUS PureFibre, vous donnant accès à la technologie numéro 1 pour la
vitesse et la fiabilité, ainsi qu’à une gamme de forfaits qui répondent aux besoins grandissants de
votre maisonnée en matière de bande passante et au meilleur du divertissement. Telus souhaite
informer la population de ce nouveau service. Ainsi, pour les 6 prochaines semaines, vous pourriez
recevoir la visite d’un conseiller à domicile (agents autorisés TELUS), afin de vous en parler
davantage.
Je vous mentionne également que nous avons, depuis le mois de juillet, de nouveau le droit de tenir
des réunions publiques. Vous êtes donc les bienvenus !
Finalement, je vous invite à consulter notre guide des loisirs pour l’automne dans les pages suivantes.

Deny Lépine, maire

Lundi 14 septembre 2020 à 19h30

Prolongement du trottoir sur la rue Principale – Mandat à Jean Leclerc Excavation Inc.
la Municipalité accorde à Jean Leclerc Excavations Inc. le mandat de prolongement du trottoir sur la rue Principale,
selon leur soumission au montant de 21 270.60 $ plus taxes.
Autorisation de signature – Entente intermunicipale pour service de distribution d’eau potable avec la ville
de Saint-Marc-des-Carrières
M. Deny Lépine, maire ou M. Christian Caron, maire suppléant, conjointement avec M. Vincent Lévesque Dostie,
directeur général et secrétaire-trésorier ou Mme Denise Trépanier, secrétaire-trésorière-adjointe, soient et sont par
les présentes autorisés à signer l’entente intermunicipale avec la ville de Saint-Marc-des-Carrières relativement
l’approvisionnement en eau potable du réseau d’aqueduc du secteur de la rue du Boisé et du rang de l’Église Sud.
Engagement financier – Centre médical et professionnel de l’ouest de Portneuf
La municipalité de Saint-Alban s’engage auprès de l’organisme à but non lucratif nommé Centre Médical et
Professionnel de l’Ouest de Portneuf (CMPOP) à :
•

Devenir administrateur de l’organisme à but non lucratif;

•

S’engage à supporter financièrement l’organisme, advenant un déficit, basé selon le prorata de la population de
chaque municipalité selon le décret annuel de la population du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation
(MAMH);

•

Que la période de cette entente soit pour les cinq prochaines années à partir de la signature d’une entente de
location de Centre médical et professionnel de l’ouest de Portneuf avec les propriétaires.

Réponse à une offre d’achat – Vente du lot 5 021 745 du cadastre du Québec à M. Jocelyn Arcand
La Municipalité vend à M. Jocelyn Arcand, 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 5 021
745 du cadastre du Québec, comté et circonscription foncière de Portneuf; sans bâtisse dessus construite;
Ajout d’arbres dans le parc des loisirs – Mandat à pépinière Saint-Nicolas
Le conseil municipal procède à l’achat de 7 arbres d’un diamètre d’environ 60 mm pour le centre des loisirs. Que cet
achat soit fait auprès de la pépinière Saint-Nicolas, pour une dépense estimée à 3 750 $ + taxes.
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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

À partir du mardi 8 septembre 2020
Lundi

: 14h00 à 16h00

Mardi

: 18h30 à 20h00

Mercredi : 14h30 à 17h30
Jeudi

: 18h30 à 20h00

Port du masque obligatoire
Désinfection des mains
2 personnes à la fois dans la bibliothèque

Ouverture des églises pour les messes dominicales
Dans une première étape et dans le cadre du déconfinement, les églises de Saint-Raymond, PontRouge, Saint-Marc et Donnacona recommenceront leurs activités dominicales le 5 juillet prochain.
On se prépare à accueillir 35 à 40 personnes en tenant compte d’une dizaine de personnes qui
assureront les services appropriés au déconfinement des églises (accueil, inscription,
accompagnements, présidence de l’assemblée, lecteur, musicien et animateur du chant).
Dans le but d’éviter toute propagation, nous vous invitons fortement à apporter et à porter un
masque afin d’éviter une possible propagation. Comme on est tenu à n’avoir que 35 à 40 personnes,
vous pourrez vous inscrire au presbytère de votre communauté (jeudi 2 juillet et les autres
semaines, les mercredis et jeudis) dans l’une des églises mentionnées ci-haut. Dans le but de
favoriser le plus de personnes possible, il vous sera rappelé à l’intérieur de la célébration de laisser
la possibilité à d’autres personnes de s’inscrire pour le ou dimanches suivants. Nous ne voulons pas
être dans l’obligation de vous refuser si vous ne vous êtes pas inscrits. Ce serait dommage pour
vous comme pour nous.
Des personnes se tiendront à l’extérieur comme à l’intérieur pour vous accompagner et vous aider
le mieux possible. Nous sommes conscients, comme équipe pastorale des désagréments que cela
occasionne. Nous comptons sur votre collaboration pour que tout se passe selon les règles
proposées par la Santé publique.
Deux autres églises (Saint-Casimir et Saint-Léonard) seront aussi ouvertes dans un avenir rapproché
afin d’assurer les funérailles. De plus le déconfinement des autres églises se fera graduellement.
Merci de votre compréhension merci aussi de nous faire confiance.
Téléphone des presbytères et heure de la messe:
Donnacona

418-285-1884

(messe à 11 heures)

Pont-Rouge

418-873-4432

(messe à 9 heures)

Saint-Marc

418-268-3220

(messe à 10 heures)

Saint-Raymond

418-337-2517

(messe à 9 heures)

Abbé Armand Bégin, au nom des membres de l’équipe pastorale de Portneuf

GUIDE LOISIRS AUTOMNE/HIVER 2020-2021
Pilates : sculptez votre corps (16 ans et +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice.
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes)
dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque
vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres parcitipants.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• Apportez vos propres accessoires.
Vous avez besoin de votre rouleau, d’un grand élastique pour travailler les bras et les jambes. Un
cours dynamique et qui va vous apporter de la souplesse et du tonus et qui va améliorer votre
posture. Un cours pour tous !
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $:
Session automne 2020
Cours du lundi : 14 septembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020
Cours du jeudi : 17 septembre 2020 au 5 novembre 2020
15 $ / cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session
Horaire :

2 choix :
Lundi de 16 h 45 à 17 h 45
Jeudi de 16 h 45 à 17 h 45

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : (418) 399-9220
Courriel : laperrierejosee@gmail.com

Pilates : total body (16 ans et +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice.
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes)
dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque
vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres participants.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• Apportez vos propres accessoires.
Dans ce cours nous allons mettre l’emphase sur le travail postural et musculaire et les abdominaux
qui sont un incontournable. Vous avez besoin d’un rouleau, d’un élastique pour les fessiers, et
d’un grand élastique pour les bras (un grand élastique). Venez découvrir le Pilates une discipline
qui va vous apporter énormément dans votre quotidien. Ce cours va vous donnez un corps
tonique et souple. Un cours pour tous !
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $:
Session automne 2020
Cours du lundi : 14 septembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020
Cours du jeudi : 17 septembre 2020 au 5 novembre 2020
15 $ / cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session
Horaire :

4 choix :
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00
Lundi de 19 h 15 à 20 h 00
Jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
Jeudi de 19 h 15 à 20 h 00

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : (418) 399-9220
Courriel : laperrierejosee@gmail.com

Yoga débutant / intermédiaire (16 ans et +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice.
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes)
dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque
vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres joueurs.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• Apportez vos propres accessoires.
La classe de Yoga consiste à lier plusieurs postures afin de créer la force, la flexibilité, l’endurance
et l’équilibre. Vous travaillerez vos muscles tout en douceur et assouplirez votre corps avec des
étirements. Un cours thérapeutique qui nous remplit de calme et de zénitude. Accessible à tous !
Apportez votre tapis de yoga, une serviette et une bouteille d’eau.
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $:
Session automne 2020
15 septembre 2020 jusqu’au 3 novembre 2020
15 $ / cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session

Type de yoga + horaire :

Yoga bien-être, mardi de 9 h 45 à 10 h 45
Yoga souplesse, mardi 11 h 00 à 12 h 00

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : (418) 399-9220
Courriel : laperrierejosee@gmail.com

Cours de mise en forme pour les 50 ans +
*COVID-19 : ANNULATION DE LA SESSION D’AUTOMNE, À REVOIR POUR LA SESSION D’HIVER.
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.
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ : Session automne 2020
Session annulée.
Session hiver 2020
Session à revoir selon les circonstances, vous serez informé via l’Albanois.
INFORMATIONS IMPORTANTES : Lors de la dernière session, 4 cours ont dû être annulés en
raison de la pandémie. Les participants de cette session ont deux choix :
- Réclamer leur remboursement de 40$ en téléphonant à la municipalité de Saint-Alban.
- Conserver pour transposer le 40$ payé en trop à la prochaine session (prochaine session
à déterminer selon les circonstances).
Merci de votre compréhension.

Prêt à rester seul (pour les 9 à 13 ans)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires.
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus.
• Désinfection des mains à l’entrée.
Offert par Prévention secours de Portneuf, ce cours vise à apprendre des techniques de base en
secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un
parent. Les candidats recevront une attestation de la Croix Rouge. Le contenu du cours souligne
l’importance de prendre ses responsabilités, l’importance d’établir et de suivre des règles de
sécurité lorsqu’on est seul, les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité, les
façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaitre et de bien réagir lorsqu’elles
surviennent (exemple : intempéries, rencontre d’étrangers ou visites inattendues). Les techniques
de secourisme de base (exemple : étouffement, asthme, anaphylaxie, coupures, saignement de
nez, brûlures, etc.)
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $:
Samedi 26 septembre 2020
56 $ par personne
Horaire :

9 h 00 à 15 h 00

Nombre minimum de participants : 12 personnes (possibilité de jumeler avec d’autres
municipalités)
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : (418) 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

Leçons d’anglais ou d’espagnol (enfants et adultes)
Via la plateforme Zoom
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : communiquez directement avec l’instructrice en tout temps.
Des leçons permettant de débuter son apprentissage dans ces langues ou encore pour
perfectionner son bagage. Étudiant dans un programme de langues et ayant plusieurs immersions
anglaises et espagnoles à son actif, Annaé est trilingue. Elle saura vous aider à atteindre vos
objectifs personnels. Cours accessibles aux enfants comme aux adultes de tous âge !
Lieu : Via la plateforme interactive Zoom disponible sur internet
Quand et $:
À l’automne et à l’hiver (possibilité en été)
De septembre à juin
25 $ / cours d’une heure
Horaire :

De soir et selon votre convenance avec l’instructrice

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Annaé Lemire
Téléphone : (581)-398-1113 (prioriser les textos)
Facebook : Annaé Lemire (messenger)
Courriel : lemirea@csnavigateurs.qc.ca

Troupe de danse (entre 3 ans et 18 ans)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires.
• Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus, sauf pendant la pratique de
l’activité.
• Désinfection des mains à l’entrée.
L’Escouade IndépenDanse offre ses cours à Saint-Casimir cette année. Il reste de la place pour
ceux qui désirerait poursuivre leurs apprentissages avec Raphaëlle. Vous pouvez communiquez
directement avec elle sur sa page Facebook pour plus de détails sur les cours disponibles à SaintCasimir. En attendant, la troupe de danse de Saint-Alban poursuit sa lancée localement avec des
cours les mercredis soirs après l’école. Venez développer votre talent artistique et votre motricité
globale. Que vous soyez débutant ou chevronné, bienvenue à tous !
Quand : Début mercredi 16 septembre 2020 jusqu’au mercredi 16 décembre 2020
Qui, lieu, horaire et $:
Troupe 3 à 6 ans
50 $ pour 14 semaines
Mercredi
15 h 30 à 16 h 30
Minimum de 5 participants (sinon troupe jumelée)
Troupe 7 ans et +
50 $ pour 14 semaines
Mercredi
16 h 30 à 17 h 30
Minimum de 5 participants (sinon troupe jumelée)
Instructeur : Anne-Sophie Petitclerc
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : (418) 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

Cardio-Tonus (13 ans et +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice.
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes)
dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque
vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres personnes.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• Apportez vos propres accessoires.
Les cours de cardio-tonus seront un mélange d'exercices cardiovasculaires et musculaires sous
forme de circuits, d'intervalles ou de jeux. Le cours sera offert par Janie Bellemare.
Clientèle : Adolescents et adultes
Lieu : Gymnase de l’école du Goéland
Quand : Débute la semaine du 21 septembre 2020 jusqu’au 11 décembre 2020
Possibilité d’annuler des soirées en raison des réunions d’école, à déterminer.

Horaire et $:

Session de 12 semaines
3 choix :
Deux cours / semaine le mardi et vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 (230 $)
Un cours / semaine le mardi de 18 h 00 à 19 h 00 (125 $)
Un cours / semaine le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 (125 $)
Payable en argent comptant à l’instructeur lors du premier cours.

Nombre de participants minimum : 4 personnes
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Instructeur : Janie Bellemare
Téléphone : (819) 448-4556
Courriel : janie.bellemare@hotmail.com

Soirées pickleball libre (12 ans et +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er OCTOBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires en envoyant un texto au 418-580-6747 ou par courriel :
loisirs@st-alban.qc.ca.
• Masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes) dans le
bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque vous êtes
sur le banc en ayant une distance avec les autres joueurs.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• Apportez vos propres raquettes.
De retour pour une deuxième saison intérieure. Les soirées pickleball sont offertes à la population.
Un seul terrain de disponible dans le gymnase de l’école primaire du Goéland. Vous devez
apporter votre raquette, balles sur place.
Quand : Débute la semaine du 5 octobre 2020 jusqu’au jeudi 8 avril 2021
Quelques soirées devront être annulées en raison des réunions d’école, à déterminer.
Pas de soirée pendant les semaines du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 et du 1er mars au 5 mars 2021.

Lieu, horaire et $:

Soirée du mercredi
18 h 00 à 20 h 00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit en s’inscrivant en envoyant un texto au 418-580-6747 ou
encore par courriel : loisirs@st-alban.qc.ca (priorité aux résidents)

Responsable :

À déterminer, à la recherche d’une personne intéressée
Soirée du jeudi
18 h 00 à 20 h 00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit en s’inscrivant en envoyant un texto au 418-580-6747 ou
encore par courriel : loisirs@st-alban.qc.ca (priorité aux résidents)

Responsable :

Martine Audet

Pour informations et pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : (418) 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

Club de l’âge d’or « La gaieté » de Saint-Alban (50 ans et +)
*COVID-19 : SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS
L’ALBANOIS.
Activités sociales pour les aînés tel que : soupers Saint-Valentin et Sainte-Catherine, fête des
mères et des jubilaires, tournoi de mini-golf, pétanque, baseball poche, partie de sucre, ski de
fond, etc. Magazine Virage et programme de rabais aux membres.
Clientèle :
Lieu :
Horaire :
L’ALBANOIS.

Personnes âgées de 50 ans et +
Centre communautaire Fernand Marcotte
SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS

De septembre à mai, les mardis à 19 h 00
Tarif :
3 $ / rencontre
25 $ / carte de membre pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans
Informations et responsable : Marcelle Claveau
Téléphone :
(418) 268-3870

Cercle des Fermières Saint-Alban (18 ans et +)
*COVID-19 : SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES MESURES AUPRÈS DE LA RESPONSABLE.
Initiation au tissage, tricot, courtepointe, frivolités, etc. Ateliers organisés selon les différentes
demandes, participation à l’exposition annuelle (mai), programme d’artisanat jeunesse avec
l’école.
Lieu :
Horaire :
Quand :

Centre communautaire Fernand Marcotte
2e mercredi de chaque mois, à 19 h 00
SUJET À CHANGEMENT EN RAISON DU COVID-19.
De septembre à juin
Tarif :
30 $ / année pour la carte de membre
Informations et responsable : Aline Picard
Téléphone :
(418) 268-3785

Bibliothèque Biblio-Chut
*COVID-19 :
• Port du masque obligatoire.
• Désinfection des mains à l’entrée.
• L’horaire pourrait varier selon l’évolution de la pandémie, vous référer au site
Facebook pour le suivi de la situation de la bibliothèque.
• Bazar annuel de livres annulé.
Bibliothèque municipale faisant partie du réseau biblio de la Capitale nationale et de la ChaudièreAppalaches (Réseau biblio-CNCA). Prêts de livres de différents genres : romans, documentaires,
magazines, bd, albums jeunesse, accès à RB Digital (42 périodiques virtuels) + bibliothèque
virtuelle. Wifi disponible.
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte au 179, rue Principale, Saint-Alban
Téléphone :
418-268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web :
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/
Facebook :
Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Horaire :
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h30 à 13h45
Pour la période estivale (juillet et août), la bibliothèque est ouverte seulement le mardi de 18h30
à 20h30.
Tarification : Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

Patinoire extérieure et sentier de patin
*COVID-19 :
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes)
dans le bâtiment.
• Désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.
• L’horaire pourrait varier selon l’évolution de la pandémie, vous référer au site
Facebook pour le suivi de la situation de la patinoire.
Activité gratuite pour toute la famille ! En plus de pouvoir profiter de la patinoire extérieure, vous
pouvez venir vous réchauffer au centre des loisirs, là où plusieurs jeux sur table vous attendent et
où un responsable assure la surveillance. Venez jouer dehors !
Lieu : 4 rue Sauveur-Patry, Saint-Alban
Téléphone : (418) 580-6747 (Alex Girard) et (418) 268-5913 (patinoire)
Responsable et informations : Alex Girard
Horaire :
Possibilité d’ouverture d’un soir / semaine plus tôt (après l’école)
Mercredi et jeudi : 18 h 00 à 21 h 00
Vendredi : 18 h 00 à 22 h 00
Samedi : 13 h 00 à 22 h 00
Dimanche : 13 h 00 à 21 h 00
La patinoire sera ouverte à partir du mois de décembre 2019 jusqu’à mars 2020 (tout dépendant
de la météo).
Tarification : Gratuit

ÉVÉNEMENTS

Fête Albanoise 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Une journée de célébration en famille pour les Albanois avec jeux gonflables, de la bonne
nourriture, spectacle de musique et plus encore. Une occasion festive de vous rassembler au
village.
Lieu: Centre des loisirs de Saint-Alban au 4 rue Sauveur-Patry, Saint-Alban
Quand : Fin août 2021
Horaire :
À déterminer
Suite de la programmation à venir…
Informations et responsable : Alex Girard
Téléphone : (418) 580-6747

Festi-Neige 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Cette année aura lieu la 13e édition du Festi-Neige de St-Alban. Tournoi de hockey, concours de
sculpture sur glace, animation pour les plus jeunes et un chansonnier terminera la soirée du
samedi à l’hôtel St-Alban. Le tournoi de hockey extérieur rejoint tous les types de joueurs (jeunes
et moins jeunes) avec ses 2 catégories (participation, compétition). Vous devez former des
équipes de 8-9 joueurs et communiquer avec le responsable.
Lieu :
Quand :

Centre des loisirs
14, 15 et 16 janvier 2021

Informations et responsable : Jean-Philippe Rochon
Téléphone :
(418) 283-2660

Randonnée BOUBOU 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Randonnée de motoneiges antiques et course d’accélération de motoneige. Cette activité est
parfaite pour tous les amateurs de ce merveilleux sport hivernal !
Quand : 20 et 21 février 2021
Informations : www.randonneeboubou.com

La muncipalité de Saint-Alban
et le cinéma Alouette mobile présentent

SOIRÉE
CINÉ-PARC
ANGRY BIRDS 2
Covid-19:
Distanciation des familles (marquage au sol).
Masque à porter pour utilisation des toilettes publiques.
Samedi 5 septembre 2020, au crépuscule
10 $ / famille
Tirage sur place
Projection extérieure au centre des loisirs
Ouverture du site: 19 h 30
Cantine mobile sur place!
Apportez vos chaises!
Les profits de cette soirée iront au cinéma Alouette, entreprise locale.

INFORMATIONS: 418-580-6747

