Bonjour,
Ce mois-ci, le conseil municipal a fait l’acquisition de l’ancien édifice des Caisses
Desjardins situé à Saint-Alban. Bien que l’édifice conserve le guichet de Desjardins, il
logera bientôt notre bureau municipal. Nous y retrouverons plus d’espace pour les
employés municipaux ainsi qu’un bureau pour le maire qui sera plus accessible pour les
citoyens. De plus, le stationnement sera plus adéquat et le bâtiment accessible pour les
personnes à mobilité réduite. Tout cela pour un coût d’acquisition qui est nul !
Il ne nous restera qu’à prendre une décision à savoir comment se départir de notre
ancien bureau.
Pouvant aujourd’hui considérer que l’hiver est terminé, j’aimerais en profiter pour
remercier les citoyens qui pendant toute la saison ont accepté le déversement de la
neige par les employés municipaux sur leur terrain. Merci aussi à monsieur Jean-Gaston
Douville qui nous a permis de profiter pendant tout l’hiver de deux magnifiques patinoires.

Bernard Naud, maire
Merci Myriane
J’aimerais souligner la générosité de madame Myriane Lanouette qui
vient de faire don à la municipalité d’un de ses magnifiques tableaux
représentant un paysage à l’entrée du parc régional naturel de
Portneuf. Madame Lanouette, artiste originaire de Saint-Alban, a déjà
quelques expositions à son actif dont une dans sa municipalité d’origine.
Vous pouvez admirer son œuvre installé à la réception du bureau
municipal.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :

LE LUNDI 8 MAI 2017 À 19:30 hres AU CCFM.
SÉANCE DU LUNDI 10 AVRIL 2017
Club de golf des pins
La municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 5000$ au Club de golf des pins pour le traitement
annuel (2017) contre les mouches.
Association sportive Chapecamp
La municipalité de Saint-Alban accordera une aide financière de 500 $ à l’association sportive Chapecamp pour la
fête de la pêche qui aura lieu en 2017.
Adoption du premier projet de règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin
de modifier différentes dispositions règlementaires.
La conseil municipal adopte le premier projet de règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro
URB-05 afin de modifier différentes dispositions règlementaires tel que déposé.
Adoption du rapport annuel 2016 du Service de sécurité incendie
Le conseil municipal adopte le rapport annuel 2016 du Service de sécurité incendie.
Demande au Ministère des transports du Québec – Désignation d’une chaussée désignée sur une partie de
la rue Principale pour le tracé de la piste cyclable
La municipalité de Saint-Alban demandera au Ministère des transports du Québec de procéder au marquage d’une
chaussée désigné sur la rue Principale, entre la rue des chutes et l’école primaire, afin de boucler le tracé de la piste
cyclable et d’améliorer la cohabitation entre automobiliste et cycliste.

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

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.

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.

Municipalité de Saint-Alban
MRC de Portneuf

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN PROJETS DE RÈGLEMENT D’URBANISME
Aux personnes intéressées par un projet de règlement ayant pour objet de modifier différentes
dispositions règlementaires du règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban, notamment, en ce
qui a trait aux dimensions des bâtiments complémentaires.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d’une séance tenue le 10 avril 2017, le conseil de la municipalité de Saint- Alban a adopté le
projet de règlement suivant :
-

le projet de règlement URB-05.03 modifiant le règlement de zonage numéro URB-05 afin de
modifier différentes dispositions règlementaires.

2.

Le projet de règlement énuméré ci-dessus sera présenté lors d’une assemblée publique de
consultation qui aura lieu le 8 mai 2017 à 19 h00, au Centre communautaire Fernand-Marcotte
situé au 179, rue principale à Saint-Alban. Lors de cette assemblée, les personnes et organismes qui
le désirent pourront également s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de votre municipalité situé au 204, rue
Principale, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00.
DONNÉ À SAINT-ALBAN, CE 13 AVRIL 2017.

Vincent Lévesque Dostie, directeur général
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussigné, certifie sous mon serment d'office avoir publié dans le journal "L’Albanois" et affiché le présent avis
public aux endroits ordinaires le 13 avril 2017.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat de publication.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières Saint-Alban le mercredi 10 mai 2017 à 17h00 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Souper de la fête des mères : buffet froid.
Pour
réservation : Francine Lanouette : 418-268-5197. Exposition des pièces réalisées par les
membres durant l'année. Renouvellement des cartes de membres.
Invité spécial : M. Martial Bolduc de la Sureté du Québec qui prononcera une conférence sur la
maltraitance des personnes âgées.
LE SOUPER ET LA CONFÉRENCE SONT OUVERTS À TOUS-TES
(MEMBRES ET NON-MEMBRES).
S.V.P. RÉSERVEZ AVANT VENDREDI LE 5 MAI 2017

Atelier d’information

«Le savoir être gagnant»

Pour bien cerner les éléments clés du savoir-être vous permettant de faire
une bonne impression et de développer une attitude gagnante
tant personnellement que professionnellement. Atelier offert par
Johanne Jobin du Centre de Formation de Portneuf.
Jeudi, 18 mai 2017, de 13h30 à 15h30
Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona
418-337-3704 ou 1888-337-3704
*Gratuit en devenant membre de l’organisme au coût de 5$/année*
Conférence
«R’Viens-en!»
Invitée : Marilyne Petit, coach et conférencière. Offerte avec la collaboration du CREPP.
Mercredi, 10 mai 2017, à 19heures à la maison de la Culture
Au 270, rue Notre-Dame, à Donnacona
Coût : 5$ / 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)

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
•

o
o

Accompagnement en cuisine/Aide pour cuisiner
• Cuisine pour vous des plats ou repas
www.accorderie.ca
• Préparation repas pour la famille
portneuf@accorderie.ca
• Préparation lunchs
• Préparation repas à congeler ou fine
418 326-1284 - facebook
cuisine etc.

Livraison à domicile disponible (frais d’essence à 0,20 $ du km).
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’avancePréparation 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

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

Semaine de l'action
bénévole, 23 au 29 avril
2017

Merci
à toutes nos bénévoles pour leur contribution au rayonnement de la
bibliothèque Biblio-Chut! et à l'accès à la culture
Alice Falardeau / Huguette Grenon / Noémie Labrosse /
Geneviève Lamarre / Louise lauzière / Marcelle Lauzon /
Marcelle Lehoux / Céline Moisan /Carmelle Perreault /
Monette Perreault /Francine Lanouette

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!

24 avril au 9 juin
Des herbiers fabriqués par Aventure-Nature
Pour souligner la venue du printemps, des herbiers
fabriqués par les jeunes de la région seront exposés à
la bibliothèque.
Aventure-nature est une activité d'initiation aux
sciences naturelles et à la vie en forêt.
L'activité se déroule sur les
sites enchanteurs du Secteur des Gorges de la rivière SainteAnne et du Parc naturel régional de Portneuf.
Photos, carnets d'observation, dessins, pages d'herbier,
bricolages...
Tout pour apprécier notre belle nature environnante!
François Berthiaume et Geneviève Lamarre,
animateurs Aventure-Nature

Des «doudous chats» tricotés avec passion et patience
par des jeunes de St-Alban seront présentés à la
bibliothèque.
Pour égayer cette exposition, je propose que vous
apportiez une photo de votre chat ou vous avec votre
chat (4x6). Écrivez votre nom et le nom du chat à
l'arrière de la photo. La déposer dans la boite à chats à la bibliothèque avant le 1er juin.
Merci de votre participation!

Louise Lauzière, responsable des expositions

Ligue de volleyball de plage tous les mardis au centre des loisirs !
Pour qui ? 15 ans et +
Début : Juin
Coût : 200 $ par équipe
Vous devez former votre équipe de 4 personnes dont 1 fille au minimum.
Faites vite, les places sont limitées.
Pour inscription ou information : loisirs@st-alban.qc.ca ou 418-283-2660 (Jean-Philippe)

o Ligue adulte, adolescente et cours pour les enfants
o Pour les cours des enfants, ils auront lieu les lundis. L’heure est à déterminer. Il y aura des
exercices en début de séance, suivi d’une situation de match. Groupe 5-8 ans et 9-12 ans. Le
coût est de 60 $ pour l’été. Inscription individuelle.
o Pour la ligue adolescente, elle est destinée au 13-16 ans. Elle aura lieu les lundis soirs. Il y a
possibilités de se former une équipe ou de s’inscrire individuellement. Le coût est de 60 $ par
joueur pour la saison. Formule 4 vs 4 excluant le gardien de but.
o Pour la ligue adulte (masculine et féminine), vous devez former vos équipes. Elle a lieu les
mardis, mercredis et jeudis soirs. Le coût est d’environ 700 $ par équipe. (Si jamais vous n’avez
pas d’équipe, vous pouvez me donner votre nom et je regarderai pour vous ajouter à une
équipe.) Formule 4 vs 4 excluant le gardien.
Pour inscription ou information : loisirs@st-alban.qc.ca ou 418-283-2660 (Jean-Philippe)

Faites vites, les places sont limitées

Comme par les années passées, une ligue de soccer amicale sera crée avec les municipalités de
St-Casimir et St-Ubalde. Il y aura 3 catégories : U4-5-6 (2011 à 2013); U7-8-9 (2008 à 2010) ; U1011-12 (2005 à 2007). Il y aura une pratique et une partie chaque semaine.
Pour qui ? Pour les enfants de 4 à 12 ans
Début : Fin mai
Coût : 50$ (plus dépôt de 25$ pour le chandail)
*Les enfants devront obligatoirement se procurer des protèges tibia et des bas de soccer.
** Nous sommes à la recherche d’entraîneur. Si vous êtes intéressés, communiquez avec moi !
Pour information : loisirs@st-alban.qc.ca ou 418-283-2660 (Jean-Philippe)

Comme à l’habitude, des monitrices motivées vous attendront avec joie pour vous faire embarquer
dans une thématique haute en couleur. Activités, amusements et divertissements seront au rendezvous. Des sorties seront à l’horaire du camp de jour (optionnelles et payées à l’inscription) en plus
des différentes activités proposées au camp de jour sur une base hebdomadaire.
Pour qui ? Enfants de 5 à 12 ans.
Horaire: Du Lundi au Vendredi de 9h à 16h00 (Service de garde offert de 7h30 à 9h et de 16h à
17h30).
Date: Du 26 juin au 18 août !
Coût temps plein: 1er enfant : 165$
2e enfant : 135$
3e enfant : 120$
Coût temps partiel (2 journées par semaine): 90$
Coût service de garde matin et soir :
100 $
Coût service de garde temps partiel (matin ou soir ou 2 jours par semaine): 55 $
Pour information : loisirs@st-alban.qc.ca ou 418-283-2660 (Jean-Philippe)

Comme vous l’avez probablement remarqué, une surface asphaltée a été aménagée derrière le
module de jeu. Elle a d’ailleurs servi de patinoire l’hiver dernier. Dès que la température le
permettra, des paniers de basketball seront installés et deux terrains de pickleball seront lignés.
Il y aura possibilité d’offrir des cours d’initiation au pickleball et une ou deux soirées spécifiques
seront consacrées à ce nouveau sport mélangeant des habiletés de ping-pong, tennis et badminton.
Ça vaut la peine de venir l’essayer !
D’autres informations vous seront communiquées lorsque le moment sera venu !

Les inscriptions pour le camp de jour, le soccer et les cours de dek hockey auront lieu les 2
et 3 mai prochain de 18h à 20h au bureau municipal. Le paiement doit se faire par chèque
ou en argent comptant.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel (loisirs@stalban.qc.ca) ou au 418-283-2660.
Jean-Philippe Rochon
Responsable des loisirs

Randonnée Vélo
Activité Vélo-Route organisée par le comité des loisirs
de l’ouest de Portneuf et le sport scolaire de l’école
secondaire Saint-Marc

Le 20 mai 2017

(en cas de pluie remis au 21 mai)

Départ:

Lieu:

Heure:

Deschambault -Grondines

Centre J-A Côté

9h00

St-Alban

Centre des loisirs

10h00

St-Casimir

Hôtel de ville

10h00

St-Marc

Terrain de soccer

10h00

St-Thuribe

Église

9h00

St-Ubalde

Aréna

8h30

St-Gilbert

Bureau municipal

10h00

Arrivée:
Au terrain de soccer de l’école secondaire St-Marc vers 11h00.
Animation, prix de présence, Hot dogs ($), jeux gonflables, défis, etc…
Venez affronter les jeunes, du sport scolaire du Zénith, en relevant
de petits défis amusants, au coût de 2.00$ !
Hockey, Basket, Volley-ball et Soccer.
(Tous les profits seront remis au sport scolaire)

Un espace pour un VÉLO-PUCES sera également aménagé. Vous pourrez vendre vos vélos, casques ou
autres accessoires pour le vélo. Prenez note que ceci ne sera pas un marché aux
puces mais bien un Vélo-Puces.
-Ouvert à tous, pas besoin de faire la randonnée !
-Vous n’avez pas à vous inscrire ou louer un espace, rendez-vous à 11h00 sur le
terrain de soccer de l’école secondaire de St-Marc et nous vous indiquerons où
vous installer.

Venez vous amuser en famille et faire connaissance avec
l’unité mobile 0-5 ans, la biblio-mobile et le CERF Volant de Portneuf.
Au programme de l’avant-midi :

Lecture d’un conte
Bricolage parents-enfants
Activités motrices extérieures (si la température le permet, sinon à l’intérieur)
Collation… et plus encore !

Jeudi, le 27 avril 2017
Au centre Fernand-Marcotte
179 rue Principale à St-Alban.

de 9h00 à 10h30
Information ou inscription avant le 25 avril 2017 :
- CERF Volant au 418-873-4557 / 1-888-873-4557 ou
- Unité mobile 0-5 ans au 418-934-0543 / familles05portneuf@gmail.com

UN RÉPERTOIRE DES ORGANISMES PORTNEUVOIS
Saviez-vous qu’il existe, depuis 1990, un répertoire des services, groupes et organismes
du territoire de la MRC de Portneuf ? Communément appelé « le répertoire de la
FEDMO », celui-ci répertorie plus de 400 groupes, associations et organismes qui œuvrent
sur le territoire portneuvois. Les services et organismes répertoriés sont classés sous 35
catégories différentes, allant de l’aide matérielle à l’aide bénévole, en passant par la
santé et les services sociaux, les services de garde, les associations de gens d’affaires et
les services à la jeunesse, pour ne nommer que ceux-là. Il est également possible de
faire une recherche par municipalité.
Un guide incontournable pour trouver des ressources dans le territoire portneuvois !

www.repertoire-fedmo.qc.ca

Saviez-vous que ?
La Municipalité de Saint-Alban rembourse la
différence entre le tarif résident et le tarif
non résident pour des cours et activités
sportives et culturelles qui ne sont pas offerts
dans la Municipalité. Certaines modalités
s’appliquent.
Contactez la municipalité pour plus de
détail !

Si vous avez des commentaires ou suggestions pour le Comité de la famille et
des aînés, vous pouvez nous en faire part via la municipalité par courriel au
info@st-alban.qc.ca ou par téléphone au 418 268-8026.

Des nouvelles de l’école du Goéland

LA DICTÉE DE LA DIRECTRICE
Le 22 mars dernier, madame Marie-Claude a rendu visite à chacune des classes pour présenter les dictées de
la direction. Un gagnant ou une gagnante par niveau ont été dévoilés :
Voici nos récipiendaires 2017 :
Maternelle 5 ans
Mme Isabelle P.

Mathieu Hamelin
Lila Perreault
Félicité Bahl

1ère et 2e année
Mme Isabelle B.

Nathan Perron
Elzéa Perreault
Mathilde Caron

3e et 4e année
Mme Nathalie

Jeanne Berthiaume
Xavier Lachance

4e année
Mme Lisa Marie

Victor Falardeau
Rosalie Genest

5e et 6e année
Mme Lisa Marie

Fabrice Falardeau
Aélia Green

Mention spéciale à Victor Falardeau et Rosalie Genest qui ont eu 0 faute.
Mention spéciale à Aélia Green qui a remporté la dictée de son préscolaire jusqu’en 6 e année!

Félicitations à tous!
Nous vous rappelons que Fabrice Falardeau et Aélia Green ont représenté l’école du Goéland lors de la finale
de la dictée du directeur général qui avait lieu vendredi le 31 mars 2017 à l’école secondaire de St-Marc.
Bravo, nous sommes fiers de vous!
PERSONNAGE EN LIVRES
Durant la semaine du français, tous les élèves de l’école du
Goéland ont participé à une activité pour le mois du français et
également en lien avec le thème de l’année « Le corps humain ».
Chaque groupe d’élèves a contribué à la réalisation du
personnage en livres.
Merci à Mme Caroline Tessier, notre orthopédagogue, ainsi que
Mme Hélène Deveault , la mère de Mme Caroline Tessier, qui
ont planifié et organisé l’activité.
VISITE DE L’ILLUSTRATEUR M. FABRICE BOULANGER
Nous avons eu la chance de recevoir la visite de l’illustrateur Fabrice
Boulanger à l’école. Cet illustrateur, bien connu dans la littérature
jeunesse, nous a expliqué les différentes étapes de réalisation d’un
livre.
Chaque groupe a inventé un personnage que l’illustrateur a réalisé en
couleur. Collage, mise en couleur au crayon, à l’ordinateur et encrage
sont des techniques qui ont été présentées aux enfants.

Organisateur principal : GUILLAUME MARCOTTE
LIEU : GOLF DES PINS à ST-ALBAN
DATE : Vendredi 11 Août 2017
Description de l’évènement :

Tournoi de Golf au profit de LEUCAN comprend :
un 18 trou de Golf en voiturette, un souper 3 services, une soirée animée
et un don de 50$ à LEUCAN pour 125$/personne
donc 500$/équipe de 4 personnes.
Formule 4 balles meilleure balle.
Départ à 12h30 (départ simultané)
et souper à 18h30.
Souper et soirée aussi disponible pour 40$/personne.
Date limite de paiement : 15 juin 2017
Aucun remboursement sauf si annulation du tournoi.

Recherchons aussi de
nombreux commanditaires
Si l’aventure vous intéresse,
contactez-moi au 418-456-6358
ou contactez Yan Audet au 418-326-4234

Gracia & Marcel Chalifour
60 ans de mariage
Le club de l’âge d’Or vous invites à venir fêter nos jubilaires 60 ans
de mariage de Gracia et Marcel Chalifour
le 20 mai au Chavigny à 17:30 heures.
Coût : chacun paie son souper
Réservation avant le 05 mai
Marcelle : (418-268-3870)
Claire : (418-268-8105)

16 mai 2017
Nous soulignons la fête des pères et des mères.
Nous terminons l’année par un souper chaud
Menu : Brochette de poulet
Au centre Fernand Marcotte
Heure 17:30 heures.
Réservation avant le 11 mai
Marcelle : 418-268-3870
Claire : 418-268-8105

Le partage de la route, c’est aussi faire place aux utilisateurs
d’aides à la mobilité motorisées
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil roulant motorisé permet à de nombreuses personnes
de conserver leur autonomie dans leurs déplacements.
Depuis juin 2015, un projet pilote prévoit de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs de
ces aides à la mobilité motorisées (AMM). En même temps, ce projet pilote laisse davantage de
flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur choix d’itinéraire, tout en assurant un partage de la route
sécuritaire entre les différents usagers de la route.
En vertu du projet pilote, il est désormais possible pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les
trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines conditions, la chaussée et son accotement.
De plus en plus d’AMM circuleront sur la voie publique. Pour votre sécurité et celle des autres,
soyez vigilant et adoptez une attitude ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca

Maison des aînés Saint-Alban Inc.
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

La 14 édition du Festival de films pour l’environnement(FFPE) se tiendra du 21 au 29 avril 2017 à l’Hôtel de
Ville de Saint-Casimir (220, boul. de la Montagne). Au programme: une compétition de films, un Kabaret Kino,
des ateliers jeunesses, des projections rencontres et des conférences. Plus de 28 courts, moyens et longs
métrages tournés aux quatre coins de la planète seront présentés. Des passeports donnant droit à toutes les
projections sont offerts à 35$. Le coût d’entrée par projection est de 7$ (taxes incluses).
e

Un ciné-souper marquera l’ouverture du festival en compagnie de la rameuse océanique Mylène Paquette et
de la comédienne Geneviève Bilodeau. Les billets pour ce souper-bénéfice sont disponibles pour 70$.
Pour information ou pour l’achat de billets: 418-339-3222 ou visitez www.ffpe.ca
Page Facebook: www.facebook.com/FFPESt-Casimir

Inauguration de la campagne « Reste en vie »
pour un Portneuf cardio-sécuritaire
Ici ! On apprend à sauver des vies. C’est ainsi que la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf et ses partenaires, la
Fondation Alcoa, FPS Formation Prévention Secours, Martin Caron, Paramédic-Instructeur de Portneuf, et les caisses Desjardins de la région
de Portneuf inauguraient le 16 mars dernier en conférence de presse la campagne « Reste en vie », un projet communautaire sans
précédent visant à faire de Portneuf une région cardio-sécuritaire.
« Portneuf sera bientôt un modèle à suivre pour les autres régions », a d’ailleurs affirmé d’emblée M. Mario Alain, président de la
Fondation, après avoir résumé les étapes ayant mené à la réalisation du projet « Reste en vie ».
Notre territoire est vaste et, en cas d’incident, un citoyen peut certes faire toute la différence. Aussi, jusqu'à la fin du mois d’avril, les
citoyens de Portneuf pourront apprendre à sauver des vies, et ce, GRATUITEMENT. Des formations itinérantes en réanimation cardiorespiratoire et défibrillation externe automatisée (RCR-DEA) auront lieu dans tout le comté. Le coup d’envoi a été donné le dimanche 26
mars, à la Maison des Générations de Cap-Santé, lors d’une journée-événement à laquelle toute la population était conviée. Instructeurs,
ambulanciers, pompiers, Sureté du Québec et représentants des Forces Armées, tous les intervenants d’urgence étaient présents avec
kiosques, véhicules, mascottes et démonstrations pour animer les lieux. Tous ceux qui se sont présentés ont pu suivre la formation.
En préambule à cette campagne, 10 défibrillateurs ont été acquis par la Fondation avec le soutien financier de la Fondation Alcoa, qui a
investi 15 000 $ pour l’achat des équipements. L’objectif étant toutefois de rendre ces défibrillateurs accessibles en tout temps, on s’est donc
tourné vers les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, pour l’accès illimité aux guichets automatiques. Aussi, 8 points de services
accueilleront l’installation d’un défibrillateur dans l’aire des guichets automatiques de Donnacona, Neuville, Saint-Raymond, Portneuf, StBasile, Deschambault, St-Ubalde et Grondines.
Un défibrillateur sera également installé à la Coopérative de Solidarité d’Alimentation de Rivière-à-Pierre, et un autre sera mis à la
disposition des organisateurs d’événements de la région au bureau de la Fondation.
Vous pouvez faire la différence
Oui, vous ferez peut-être un jour la différence. M. Gaétan Genois, parrain de la campagne, parle en connaissance de cause. Bien connu
dans la région, M. Genois, journaliste et musicien, a subi un arrêt cardiaque en plein concert l’été dernier. Encore ébranlée par les
événements, Marylin Hardy, qui participait aussi au concert, a livré un témoignage des plus touchants. Marylin venait tout juste de suivre la
formation lors de l’incident, et c’est son intervention qui a sauvé la vie de Gaétan.
Chaque minute, Gaétan perdait de 7 à 10 % des chances d’être réanimé, alors qu’à peine 7 % de la population connaît les 3 gestes à
poser en cas d’arrêt cardiaque. Ce qui est bien trop peu.
Toute la population est ainsi invitée à suivre GRATUITEMENT la formation RCR-DEA et à faire la différence.
Lieux et horaire des formations

St-Alban Dimanche 23 avril, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30, Centre Fernand Marcotte 179, rue Principale
À noter qu’il est nécessaire de s’inscrire. Il est possible de le faire en ligne en suivant le lien http://bit.ly/Resteenvie.
Ou en communiquant directement avec la Fondation en utilisant les coordonnées de la campagne :
Courriel : fondationsssp@gmail.com
Téléphone : 418 476-3456
Pour informations :
Nathalie Lemaire
Directrice générale FSSSP
418 337.3658 / C. : 418 930.4478
nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

La chapelle
En novembre 1850 une requête provenant de 92 propriétaires résidents des rangs
de la Rivière Noire ainsi que du, 4e et 6e, est faite auprès de Mgr. Turgeon afin
d’obtenir l’autorisation d’ériger une chapelle au nord de la rivière Sainte-Anne,
l’église de Deschambault se situant à une distance beaucoup trop importante pour
ces citoyens.
Si en 1842 on ne recensait que 257 résidents sur les territoires de Saint-Alban et
Saint-Marc-des-Carrières. On en dénombre 415 en 1850 dont 192 jeunes enfants
(non-communiant).
L’archevêché de Québec donne son autorisation le 27 janvier 1851 de construire
une chapelle de 80 pieds de longueur dans le rang nord de la rivière Sainte-Anne ce
qui serait central pour tous les paroissiens. Au départ, on ne s’entend pas sur le lieu
désigné mais un terrain, offert gratuitement par M. Amable Bochet, arpenteur, et
certains coseigneurs, réussira à faire l’unanimité. On y retrouve encore aujourd’hui les
bâtiments religieux de la municipalité de Saint-Alban. Le 04 août 1853 fut le jour de la
bénédiction de la pierre angulaire de la chapelle par le curé de Deschambault
Charles-Édouard Poiré. Le premier curé résidant à Saint-Alban, Monsieur Pierre
Dionne, n’arrivera que le 12 octobre 1856. Le presbytère n’étant pas encore prêt il
due accepter l’hospitalité de François Paquin pendant quelques mois.
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

