J’aimerais aujourd’hui vous informer de la situation du Parc naturel régional de Portneuf. En
effet, suite à la présentation par sa Corporation de gestion d’un plan d’affaire visant son
autonomie financière dans un horizon de 5 ans, le conseil des maires (MRC de Portneuf) a
adopté, à l’unanimité, le 15 mars dernier une résolution lui garantissant une aide financière
annuelle de 150 000 $ pour les 3 prochaines années.
Le plan prévoit, entre autres, un investissement de 488 450 $ sur 5 ans pour de nouvelles
infrastructures d’hébergement, faisant ainsi grimper la capacité maximale d’hébergement de
520 à 780 personnes/jour. En plus de ces investissements la corporation se garde une marge de
manœuvre nécessaire à l’entretien et à l’amélioration des infrastructures actuelles.
On se rappellera que depuis la fusion avec APEPA, la Corporation de gestion du Parc a
aussi obtenu de la municipalité la gestion des activités dans le secteur des gorges de la rivière
Sainte-Anne et du centre de plein air les Portes de l’Enfer. La Corporation poursuit également
la mission éducative initiée par APEPA et apporte de grandes retombées d’apprentissage
auprès des jeunes et moins jeunes. Ses actions en liens avec l’amélioration du milieu naturel,
de la faune et de la flore soutiennent nos écosystèmes.
Nous parlons aujourd’hui d’une entreprise d’économie sociale qui emploie une vingtaine
de travailleurs en période de pointe, dégageant une masse salariale annuelle de près de 255
000 $. Avec un revenu de location et de services de 300 000 $ l’entreprise est désormais un
incontournable dans l’Ouest de Portneuf et plus particulièrement à Saint-Alban. Administrée et
opérée par une équipe dynamique et chevronnée elle demeure appuyée par un conseil
d’administration solidaire et responsable.
Le Parc naturel régional de Portneuf est donc, plus que jamais, un joyau dans notre
territoire et sa Corporation de gestion un acteur majeur de notre économie régionale.

Bernard Naud, maire
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 10 AVRIL 2017 À 19:30 hres AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 13 MARS 2017
Présentation des états financiers 2016
Accès Travail Portneuf – Projet « Bien vieillir chez soi »
La municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 1000$ à Accès Travail Portneuf pour le projet
« Bien vieillir chez soi » qui sera initié en 2017.
Appui à la Société canadienne du cancer
Le conseil municipal décrète le mois d’avril « Mois de la jonquille » et encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. La municipalité donnera aussi un
appui financier de 250 $ au Relais pour la vie de Portneuf.
Modification du nom de la rue Saint-Sauveur
La Municipalité demande officiellement à la Commission de toponymie du Québec de modifier le nom de la rue
Saint-Sauveur pour : « rue Sauveur-Patry »
Modification du nom du chemin du Golf
La Municipalité demande officiellement à la Commission de toponymie du Québec de modifier le nom du chemin
du Golf pour : « chemin des Petitclerc »
Modification du nom de la route 354
La Municipalité demande officiellement à la Commission de toponymie du Québec d’ajouter un nom à la route
354, soit : « route Philomène-Thibodeau »

Nous planifions une formation concernant l’utilisation du défibrillateur, elle se donnera le
jeudi 27 avril en soirée. Toute personne intéressée à rafraichir leur connaissance ou à
une nouvelle formation doivent s’inscrire au bureau municipal soit par téléphone au 418268-8026 ou par courriel info@st-alban.qc.ca

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

Du 1er décembre au 31 mars
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45
Du 1er avril au 30 novembre
Lundi* : 8 h à 12 h
Vendredi et samedi : 8 h à 16 h 45
* Note importante: Ouverture le lundi à compter du 24 avril 2017

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

Offre d’emploi : Coordonnateur des loisirs
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un coordonnateur des loisirs. Il s’agit d’une
poste temporaire (d’avril à octobre) avec possibilité de prolongement. L’horaire sera variable, soit de 25 à 35
heures par semaine en fonction des activités et des périodes de l’année.
Le salaire sera offert selon la compétence.
Responsabilités :
Relevant du directeur général de la municipalité, le coordonnateur travaillera en étroite collaboration
avec le responsable de l’organisation des différents tournois sportifs au sein de la municipalité. Il aura
les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Planifier, gérer, et organiser les programmes d’activités sociales, culturelles et sportives;
Assurer l’animation des activités de loisir;
Faire la promotion des différentes activités offerte par la Municipalité;
Responsable de l’embauche et de la gestion du personnel affecté au camp de jour et à la
surveillance des locaux;
Participer aux différentes réunions régionales des services municipaux des loisirs ainsi qu’aux
réunions du conseil lorsque requis;
Toute autre tâche connexe.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Être dynamique et avoir du leadership;
Être sociable et capable de s’adapter à tous les groupes d’âges;
Aimer travailler avec le public;
Être responsable et organisé;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Être disponible en dehors des heures de bureau;
Être à l’aise avec l’informatique et les logiciels de la suite office.

Inscription :
Les personnes intéressées à relever le défi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, avant 17h
le vendredi 24 mars 2017, par la poste ou par courriel aux coordonnées ci-dessous :
Vincent Lévesque Dostie, directeur général
Municipalité de Saint-Alban
204 rue Principale
Saint-Alban, Qc, G0A 3B0
dg@st-alban.qc.ca

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu mercredi le 12
avril 2017 à 19h00 au Centre communautaire Fernand Marcotte. Ateliers : on continue
nos travaux artisanaux.

Service des Incendies de St-Alban
Mars 2017

On change l’heure, on change les piles, on
brasse l’extincteur!
Enfin mars! Pour plusieurs, cela signifie l’arrivée du printemps et avec lui, le
changement d’heure.
Qui dit changement d’heure dit changer les piles des détecteurs de fumée.
Nous ne le répéterons jamais assez, cela peut vous sauver la vie et celle de vos
proches.
Pour ceux qui possèdent un extincteur, nous vous conseillons de le « brasser »
un peu. Ceci évite que la poudre contenu dans l’extincteur ne se compacte
avec le temps.
Bon printemps!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Table de concertation des aines
L’ÉROTISME ET LE VIEL ÂGE
Long-métrage documentaire réalisé par Fernand Dansereau abordant le sujet de l'érotisme
et l'intimité chez les personnes âgées.
Cinéma Alouette à Saint-Raymond
vendredi le 24 mars à 13 h 30
7,50$/ 65 ans et plus
9,50$/ tous
Bande-annonce https://www.youtube.com/watch?v=iRh4gi6xqp0

Atelier d’information
«Réussir sa séparation»
Une séparation implique beaucoup d’émotions, de stress et une bonne
réorganisation. Voici 2 ateliers offerts par Roxanne Tremblay, intervenante au
Carrefour F.M. Portneuf. Qui vous aideront à vivre une séparation mature et
harmonieuse.
Jeudis, 27 avril et 4 mai 2017, de 13h30 à 15h
*Gratuit en devenant membre de l’organisme au coût de 5$/année*
Conférence
«Démystifier, comprendre et maîtriser les troubles anxieux!»
Invité : Pierre-Antoine April, conférencier et pair-aidant à Phobies-Zéro.
Mercredi, 5 avril 2017, à 19h
Au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond
418-337-3704 ou 1888-337-3704
Coût : 5$ / membre
8$ / non-membre
***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont limitées! ***
Carrefour F.M. Portneuf : (418) 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)


Dimanche 9 avril 2017, 13h30
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban
Coût : 5$
La plus récente tendance en aménagement
paysager est l'aménagement comestible. Non
seulement veut-on que son terrain soit beau et
vivable, mais comestible! Vous découvrirez des
trucs pour incorporer des plantes comestibles à
votre aménagement actuel, mais également des
dizaines de végétaux qui sont à la fois comestibles
et ornementaux.
Larry Hodgson est un horticulteur autodidacte
et un chroniqueur horticole émérite. Il collabore
avec une dizaine de revues au Canada et aux États-Unis et a aussi écrit une quarantaine de
livres sur l'horticulture. Il est également chroniqueur au journal Le Soleil de Québec ainsi qu'à
plusieurs émissions de radio et de télévision.

Des nouvelles de l’école du Goéland

Du 27 février au 7 avril, venez découvrir l’exposition «Des histoires plein la tête» à la
bibliothèque municipale de Saint-Alban! Une exposition amusante et colorée présentée par
les élèves de 4e, 5e et 6e années de la classe de Mme Lisa-Marie Paquet. Un projet de français
et d'art où les enfants ont créé une idée de roman avec leur personnage principal. Venez lire
leurs histoires sorties tout droit de leur imagination!
Pendant le mois de février, les élèves ont eu l’occasion de profiter de la proximité entre l’école
et le secteur des loisirs pour aller patiner dans le cadre du cours d’éducation physique. Une
autre occasion d’apprendre en s’amusant! Nous en profitons pour remercier les parents et
grands-parents qui sont venus en aide pour attacher et détacher les patins!

Superbe sortie
aux Portes de
l’enfer le 13
février dernier!
Ski de fond,
raquette,
glissade et
beaucoup de
plaisir 

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!

COMMENT S'ABONNER À LA BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT!
EN BIBLIOTHÈQUE :
En vous abonnant sur place à votre bibliothèque, vous obtenez votre
carte d’abonné.
Cette carte vous donne accès à : l’ensemble des services et des documents de votre
bibliothèque, le prêt entre bibliothèques, les activités de la bibliothèque, l’emprunt de
livres numériques, le téléchargement de magazines (Zinio), l'accès à Généalogie Québec,
la réservation et le renouvellement de documents via le catalogue en ligne, la consultation
de « Mon dossier » et la modification de votre NIP, la suggestion d'achat, etc.
EN LIGNE : WWW.MABIBLIOTHEQUE.CA

En vous abonnant en ligne, vous aurez un abonnement à votre bibliothèque, mais
seulement pour les services à distance et réservés exclusivement aux résidents des
municipalités membres du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches dont le service d’abonnement à la bibliothèque est gratuit.
Ce type d'abonnement vous donne droit à : l'emprunt de livres numériques, le téléchargement de magazines
(Zinio), l’accès au site Généalogie Québec, la consultation de « Mon dossier » et la modification de votre NIP,
suggestion d’achat, etc.
Pour emprunter des documents en bibliothèque, vous devrez vous procurer une carte d’abonné en vous
présentant à la bibliothèque. Pour vous abonner en ligne et accéder aux services à distance, la première étape est
de remplir le formulaire disponible sur la page d'accueil du réseau Biblio CNCA : www.mabibliothèque.ca
Si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque, vous n’avez pas à vous abonner en ligne.

Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h4
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!

Vernissage à la bibliothèque
Jeudi, le 23 février dernier, nous avons inauguré une nouvelle exposition à la bibliothèque avec les
élèves de 4e 5e et 6e années de l'école Le Goéland.
Les jeunes étaient très contents de souligner par un vernissage, leur projet de français
«Des histoires plein la tête»
Nous avons parlé du projet et mangé de délicieuses pâtisseries accompagnées de breuvages. L'heure
était à la fête!
Voici des photos de l'événement avec quelques élèves.
Les adultes sont Mme Lisa-Marie Paquet, enseignante, Mme Francine Lanouette, responsable de la
bibliothèque et Mme Louise Lauzière, responsable des expositions.

Exposition jusqu'au 7 avril.

Le 04 avril 2017 aura lieu le souper des élections
au Centre Fernand Marcotte à 17:30 heures.

Menu : Buffet froid
Réservation : avant le 31 mars 2017
Marcelle :(418)268-3870 ou Claire(418) 2688105

Vous invite à une journée à la cabane à sucre a
L’Érablière Mart-L
223,Grand Capsa Pont-Rouge.
Le 25 mars 2017 le diner sera servi à 13:15 heures.
Possibilité : Covoiturage.
Réservation avant le 23 mars : 418-268-3870 ou 268- 8105

Samedi le 8 AVRIL 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

Suite à plusieurs demandes de citoyens la municipalité
voudrait faire une liste de nom 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.

Vous cherchez un emploi
ou désirez changer votre plan
de carrière? Vous terminez
votre formation? Vous voulez
vivre et travailler dans un
milieu de vie exceptionnel?
Le Salon CONTACT EMPLOI
Portneuf, un rendez-vous à ne
pas manquer!
La 17e édition de ce salon
se tiendra le 7 avril 2017 aux
gymnases
de
l’école
secondaire de Donnacona. Une journée pour rencontrer les 47 entreprises qui vous y attendent avec
plus de 600 offres d’emploi.
NOUVEAU! Les offres d’emploi seront diffusées sur le salon virtuel de CONTACT EMPLOI Portneuf du
31 mars au 6 avril 2017. Ce salon virtuel vous permettra d’offrir vos services par courriel aux employeurs
qui pourront vous inviter personnellement à venir les rencontrer au salon ou à un autre moment.
Encore cette année, nous vous offrons :
• Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été
Pour obtenir plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com
Source : Sandra Godin, coordonnatrice
Salon CONTACT EMPLOI Portneuf
418 284-7710

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous suggérer un nom pour la
nouvelle paroisse.
Voici un extrait de la lettre reçu de Mgr Marc Pelchat, Évêque auxiliaire et Vicaire général, le 6
février 2017 pour le choix du nom de la nouvelle paroisse.
Pour faire suite à votre lettre du 17 janvier 2017, j’ai minutieusement étudié avec le Cardinal
Gérald Lacroix le choix du vocable qui pourrait être retenu. Nous avons considéré attentivement
les propositions faites par le milieu à partir d’une consultation élargie. Je vous confirme, après
mûre réflexion, que l’Archevêque de Québec retient définitivement le vocable de « Sacré-Cœurde-Jésus ».
En effet, ce vocable tient compte du fait qui a été souligné d’une dévotion répandue dans les
paroisses de votre milieu envers le Sacré-Cœur-de-Jésus. Le vocable retenu rappelle la foi et la
dévotion de leurs pionniers et devanciers.
Nous vous sommes reconnaissants du travail de consultation qui a été fait et il en résulte un choix
qui tient compte des résultats, soit le vocable de « Sacré-Cœur-de-Jésus » que votre communion
de communautés sera fière de porter, tout en conservant les vocables des églises existantes.
François Paradis, curé

Au début de sa colonisation, vers l’an 1840, le territoire des municipalités de Saint-Gilbert,
Saint-Alban et Saint-Marc-des-carrières faisait alors partie de la municipalité de Deschambault.
Ce n’est qu’en 1856 que ce territoire se sépare de Deschambault pour former ensemble, la
municipalité de Saint-Alban.
Sur le territoire aujourd’hui de Saint-Alban, le développement s’est fait sur deux axes. D’abord,
dans le rang de la Rivière Noire où s’installent des colons venus de la Jeune Lorette (Loretteville).
Lors du recensement de 1842 on y retrouve six habitations : Charles Falardeau, Charles Savard,
Jean Matte, Abraham Gendron, Édouard Emond et Marguerite Ricard.
Puis, venus pour la plupart de Deschambault, des colons s’installent dans le 6e rang, aujourd’hui
la rue principale et le rang Ste-Anne : on y retrouve neuf résidences : Olivier Naud, François
Naud, Joseph Verrette, Joseph Gignac, Joseph Fréchette, Frédéric Tousin, Louis Galarneau,
Jean Galarneau et Narcisse Paquet dont la maison était en construction.
Ce sont nos héros régionaux. Ceux qui ont osé aller plus loin et qui ont permis la fondation d’une
nouvelle communauté au sein de notre village.
Sources : « Les recensements civils et autres documents relatifs au Comté de Portneuf.
Marcotte.

Par Sophie et Yves

Je ne suis ni historien ni journaliste. Je voudrais simplement, par ces capsules, vous faire part de
mes lectures et commentaires glanés çà et là relatant l’histoire de notre municipalité. Si vous
avez des commentaires ou des documents anciens, n’hésitez pas à me les communiquer.
Bernard Naud

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

