Bonjour,
Au cours de l’année 2017, le conseil municipal entrevoit de rendre hommage à nos prédécesseurs s’étant
démarqués dans leur rôle au sein de notre municipalité. Comment pourrons-nous le faire? De deux façons, d’abords
en les faisant connaître par des capsules historiques dans l’Albanois puis en nommant en leur nom certaines rues ou
endroits publiques situés sur notre territoire.
Nous avons déjà nommé le barrage situé au lac Long au nom de Jean Noël Côté pour y souligner ses efforts
bénévoles afin de rendre ce territoire accessible à tous. Il y a eu aussi François Naud considéré comme le premier
colon de ce territoire dont nous avons donné le nom au pont reliant les deux rives de la rivière Ste-Anne.
Mais nous avons présentement d’autres suggestions :
Angélique Naud, épouse de Joseph Gignac, sœur de François Naud qui débarque sur le territoire vers 1840 et qui
sera la première sage-femme de Saint-Alban. Elle le sera pendant quelques décennies.
Philomène Thibodeau, épouse de Zéphirin Douville enseigna à l’école du village de 1857 à 1892. Veuve à 33 ans
avec 3 enfants elle deviendra aussi femme d’affaire. Nous lui devons le magasin général (C.I. Douville et fils enrg.)
dont la bâtisse fut détruite par le feu en 2014.
Joseph Verret, premier maire de Saint-Alban en 1855, 1856, 1857.
Lazarre Gignac, fils d’Angélique Naud, qui fut tour à tour cultivateur, marchand et entrepreneur. Il fut entre autre
propriétaire d’un moulin à scie et l’entrepreneur dans la construction du 4e pont de Saint-Alban en 1885.
Sauveur Patry, plus contemporain, fut médecin du village de 1938 à 1966 et maire de la municipalité pendant 16
ans.
Rassurez-vous nous ne modifierons pas le nom de toutes les rues de Saint-Alban… peut être une ou deux de
moindre importance. Il y aura par la suite les nouvelles rues et les places publiques n’ayant pas encore de nom. Par
leur persévérance, leur talent, leur ténacité et leur curiosité ils ont fait de notre communauté un lieu où il fait bon
vivre. Je pense que nous avons un devoir de mémoire. Notre municipalité pourrait devenir avec les années un grand
livre d’histoire ou nous pourrions reconnaître les personnalités de Saint-Alban ayant marqué leur génération. Ce
sont des gens bien ordinaires mais qui nous ont précédés et qui ont fait qu’aujourd’hui nous pouvons élever nos
enfants dans un si beau milieu. Ils sont nos héros!
Je vous ferai part des recommandations qui seront retenues dans un prochain Albanois mais d’ici là n’hésitez pas à
me faire vos commentaires.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 13 MARS 2017 À 19:30 hres AU CCFM.
SÉANCE DU LUNDI 13 FEVRIER 2017
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière supplémentaire de 650 $ pour un total de
750$ au Comité de la Randonnée Boubou pour l’édition 2017.
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 100 $ à Mme Caroline Matte dans le
cadre du Défi Huma Leucan.
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 100 $ sous forme de commandite à M.
Guillaume Marcotte dans le cadre du Tournoi de Golf au profit de Leucan.
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ à l’Association des personnes
handicapées de Portneuf pour l’année 2017.
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ à la Journée internationale des
femmes dans Portneuf.
Que la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ au Club de patinage artistique de
Saint-Marc-des-Carrières.
Que la Municipalité de Saint-Alban participe au programme de remplacement des vieux appareils de
chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR! 2.0 »;jusqu’à concurrence de 3 poêles remplacés sur son territoire
ou jusqu’à l’épuisement d’une enveloppe de 450 $ par année

STATIONNEMENT HIVERNAL :
Nous vous rappelons qu’en raison des activités de déneigement (entre le 15
novembre et le 01 avril), il est interdit de laisser un véhicule stationné sur un chemin
public entre 23h et 7h.

COMITÉ DU NOËL DU PAUVRE
Comme à tous les ans le Comité tient à remercier la secrétaire de l’école madame Lise Perron
et les enfants pour avoir ramassé des provisions. Merci aussi aux parents et professeurs.
Merci pour tous les dons que nous avons reçu. Avec tout cela nous avons aidé 10 familles
qui avaient fait la demande. Ils ont reçu un bon d’achats d’Alimentation DuSablon.
.
Le Comité du Noël du Pauvre

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 8 mars 2017 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte. Ateliers : on continue nos travaux artisanaux.

Ateliers de tricot, couture, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudi à partir du 19 janvier 2017
HEURE : 13H00-15H30
Pour information : Mme Aline Picard : 418-268-3785
ou
Mme Francine Lanouette : 418-268-5197

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

Heures d’ouverture pour la saison estivale 2016
Lundi : 8h à 12 h, Vendredi : 8 h à 15 h 45
et Samedi : 8 h à 15 h 45
Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

Service des Incendies de St-Alban
Février 2017

Encore de bonnes accumulations
de neige!
Quels beaux paysages nous avons cette année!
Avec toute cette belle neige qui est tombée et qui tombera
encore, l’espace pour entreposer la neige réduit aussi. Le
service des Incendies vous rappelle de ne pas la stocker devant
vos sorties de secours et l’importance de bien les déneiger.
Une évacuation retardée de quelques secondes pourrait être
désastreuse dans bien des situations.
Pensez-y, nous tenons à vous!!!
Nos dernières interventions :
-31 janvier : Vérification incendie dans le rang Ste-Anne
-4 février : Vérification incendie à la Rivière Blanche
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Suite à plusieurs demandes de citoyens la municipalité
voudrait faire une liste de nom de personne
qui voudrait faire du déneigement, tondre
du gazon ou divers petits travaux etc.
Si vous voulez donner votre nom vous
pouvez appeler au bureau municipal.
418-268-8026.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
POUR CONNAÎTRE TOUTES NOS ACTIVITÉS CONSULTEZ LE SITE WEB MABIBLIOTHEQUE.CA
CLIQUEZ SUR BIBLIOTHÈQUES HORAIRE ET LOCALISATION
SÉLECTIONNEZ SAINT-ALBAN, BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!

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.

La ressource numérique Généalogie Québec est maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA). Les abonnés de
ces bibliothèques peuvent y accéder par internet, à domicile, à l’école, au lieu de travail, à la bibliothèque, bref
partout où le web est disponible. Il leur suffit d’avoir en main leur carte d’abonné et leur NIP.
Généalogie Québec c’est :
- Plus de 42 millions d’images et fiches à consulter à l’aide des grands outils de recherche de l'Institut
généalogique Drouin de l'origine de la Nouvelle-France à aujourd'hui;
- Accès à la base de données LAFRANCE comprenant tous les mariages catholiques du Québec de 1621 à1913,
ainsi qu’à tous les actes de baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849;
- Recherche par famille dans les Grandes collections, section Nécrologe, répertoires avec fiches de mariage et
bien plus encore!
Si vous éprouvez de la difficulté à vous connecter avec Internet Explorer, utiliser Google Chrome.
Guide d'accès:
http://www.mabibliotheque.ca/images/ressources/cnca/depliant_genealogie-quebec_2016.pdf

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!

C'est avec fierté que tous les élèves de Mme Lisa-Marie Paquet,
enseignante de 4e, 5e et 6e années de l'école Le Goéland, vous
présenteront une exposition divertissante et colorée.
Le projet: imaginer un roman qu'on aimerait écrire.
Chaque élève raconte une petite histoire avec son personnage principal.
«Aelia et son chat» «Enfin 12 ans!» «Audélia et le monde d'Oslo» «Oh
non!»
«Charlie-Rose» «Le scientifique» et beaucoup d'autres belles histoires
inventées.

Ce projet de français vous en
mettra plein la vue!
BIENVENUE À TOUS!

Conférence «Apprendre à bien gérer ses conflits !»
Invitée : Renée-Claude Pichette
Intervenante sociale, l’Autre Avenue.
Mercredi, 1 mars 2017, à 19h00
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf
Au 165, rue St-Ignace, St-Raymond
Coût : 5.00$/membre 8.00$/non-membre
***Réservez tôt, les places sont limitées!***
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704
Bienvenue à tous !

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
BINGO à St-Alban

Samedi le 4 mars 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

AIDE-MÉMOIRE
Bernard Naud, maire
418 285-7256
Bureau municipal
418 268-8026
Télécopieur
418 268-5073
C.C.F.M. & Bibliothèque 418 268-3557
Centre des Loisirs
418 268-5913
Jean-Philippe Rochon
418-283-2660
(Responsable des Loisirs) loisirs@st-alban.qc.ca
École Du Goéland
418 268-3332
Les Portes de l’enfer
418 284-4232
Maison du Gardien
418 284-4232
Parc Régional
418 284-4756
M.R.C. de Portneuf
418 285-3744
Taxes scolaires
418 285-2600
Chambre commerces
418 268-5447
Site d’enfouissement
1 866 760-2714

Urgences Renseignements
Pompiers
9-1-1
Police
9-1-1
Ambulance 9-1-1
Centre Anti-Poison 1 800 463-5060

PRÉVENTION SUICIDE
1 866 277-3553 OU
1 866 APPELLE

Heures d’ouverture du bureau municipal:
Du lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Le vendredi: 8 h 30 à 12 h

