Je tiens à vous rappeler que les séances du conseil se tiennent à 19 :30 heure à la salle C.C.F.M. à
tous les deuxième lundi du mois. Vous y êtes tous invités. Vous serez informés de l’ensemble des
actions posées par le conseil municipal dans la gestion de notre municipalité. De plus, les membres
du conseil se rendront disponibles après la rencontre pour discuter avec vous de vos préoccupations
ou de leurs projets. Je vous rappelle aussi que je suis toujours disponible au bureau municipal à tous
les lundis. Il me fera plaisir de vous y rencontrer.
Nous avons connu encore cette année un énorme succès avec le « Festineige » notre activité
hivernale qui incite notre jeunesse à bouger. Je tiens à féliciter les organisatrices, les bénévoles
ainsi que tous les participants car le fait d’y participer en fait tous des gagnants.
Vous êtes insécure à la maison ou vous connaissez quelqu’un qui l’est? Alors n’hésitez pas à
contacter le programme PAIR qui saura vous rassurer tout en étant complètement gratuit. Consultez
le texte traitant de ce programme à l’intérieur de ce numéro.
Bernard Naud, maire
                 

SÉANCE DU LUNDI 10 FÉVRIER 2014
Aménagement d’une salle de « spinning » et de « crossfit » à l’école secondaire St-Marc.
La Municipalité accordera une aide financière de 500 $ à l’école secondaire St-Marc pour leur projet
d’aménagement d’une salle de « spinning » et de « crossfit » pour les étudiants.
Adoption d’une Politique d’octroi des subventions municipales.
La Municipalité se dote d’une Politique d’octroi des subventions municipales.
Programme d’aide à la construction résidentielle.
La Municipalité maintiendra sa participation de 5 000 $ au programme d’aide à la construction résidentielle qui
offrira pour 2014, avec la participation de la Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf, une aide totale de 7 500 $.

Ventes pour non-paiement de l’impôt foncier.
Le conseil municipal mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, à transmettre à la MRC de Portneuf la
liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires;
Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion de Vidéotron situé sur
le lot 4 615 210 du cadastre du Québec.
La Municipalité est favorable au projet d’implantation d’un système d’antenne de radiocommunications et de
radiodiffusion, soumis par Vidéotron, et projeté au lot 4 615 210 du cadastre du Québec, propriété de la ville de
Saint-Marc-des-Carrières.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 10 MARS 2014 À 19 h 30 AU CCFM.

Budget 2014
Le 20 janvier dernier, le conseil municipal adoptait les prévisions budgétaires pour l’année 2014, ainsi que le
nouveau programme triennal d’immobilisations, dans lequel sont prévus, notamment, la reconstruction du rang
de la Rivière Noire, et des travaux à l’usine de production d’eau potable du village. En légère baisse par rapport à
2013, le nouveau budget est d’un montant total de 1 500 900 $ et prévoit une augmentation du taux des taxes
générales d’un peu moins de 3 %. Vous pouvez consulter ci-dessous la proportion des différents postes de
dépenses. Nous vous invitons à communiquer avec nous ou à visiter notre site internet pour obtenir de plus
amples renseignements.
IMMOBILISATIONS; 50
000 $; 3%
INTERETS, FINANCEMENT
ET AFFECTATIONS; 195
363 $; 13%

CONSEIL ET
APPLICATION DE LA
LOI; 51 700 $; 3%

ACTIVITÉES
CULTURELLES; 20 947 $;
LOISIRS1%
ET TERRAIN DE
JEUX; 83 701 $; 6%
PROMOTION ET
DEVELOPPEMENT;
56 490 $; 4%
HYGIENE DU AMENAGEMEN
T ET
MILIEU, SANTE
ET BIEN ETRE; URBANISME; 62
067 $; 4%
128 403 $; 9%
GESTION DES
FOSSES SEPTIQUES;
32 149 $; 2%

TRAITEMENT DES EAUX;
AQUEDUC RIVIERE 20 518 $; 1%
AQUEDUC ST-MARC;
BLANCHE ET
8 203 $; 1%
GRONDINES; 18 289 $;
1%

ADMINISTRATION
GENERALE; 231 966
$; 15%

SECURITE PUBLIQUE; 183
649 $; 12%

TRANSPORT ET VOIRIE
MUNICIPALE; 317 433 $;
21%

AQUEDUC VILLAGE
ET SAINT-JOSEPH;
40 112 $; 3%

Une Accorderie est un regroupement de membres appelés «AccordeurEs».
Dans un esprit de partage et de solidarité, ils s’aident eux-mêmes en aidant
les autres par des échanges de services et/ou d’activités avec comme
monnaie leur temps au lieu de l’argent.
Nous sommes déjà 52 membres. Janvier et février sont les mois ou l’on
débute les choix d’offres et de demandes. Dans le bottin, plus de 160
services offerts et 19 demandes spéciales.

situé au 180, route 354 Est à
Saint-Alban
est ouvert

Surveillez nos activités sur le site accorderie.ca/portneuf et sur Facebook privé.
Voici comment vous inscrire :
•
•

Par téléphone, au 418-326-1284; ou
En allant sur le site accoderie.ca/portneuf
Cliquer sur devenir membre et compléter les informations
demandées.

Pour utiliser votre statut de membre, lors de la première rencontre, vous
devez souscrire une part sociale de 10$ (remboursable en cas de départ). À
l’adhésion, chaque AccordeurE se voit remettre 15 heures dans son
compte/temps et l’accès à son Espace membre.
Contactez : Christine Tanguay,
portneuf @accorderie.ca

coordonnatrice.

418-326-1284

Le Centre de transfert de
St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)

–

le vendredi de 8h00 à 15h45
et
le samedi de 8h00 à 15h45.

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

.

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.

BILAN DE L’ANNÉE 2013

Il y a un peu plus d’un an, la Municipalité de Saint-Alban lançait sa toute
première politique de la famille et des aînés. Dans une ambiance festive, plus de
125 citoyennes et citoyens de tous âges s’étaient rassemblés pour célébrer cet
engagement municipal envers les familles et les aînés. Dès lors, la mise en œuvre
du plan d’action s’est amorcée de façon collective. Nous vous présentons ici un
résumé des actions qui ont été réalisées grâce à l’implication de la Municipalité,
du Comité de la famille et des aînés et de diverses organisations de la
communauté.
Nomination d’un nouveau responsable des questions familiales (Denis
Beaulieu, conseiller municipal) suite aux élections de novembre 2013
Nomination d’un comité permanent de la famille et des aînés pour
assurer le suivi de la politique
Nouveau site Internet bonifié de la Municipalité
Bonification du bulletin « L’Albanois »
l’intention des familles et des aînés

et

ajout

d’informations

à

Utilisation du bulletin « L’Albanois » par l’École du Goéland pour diffuser
de l’information à la communauté
Maintien de mesures existantes (contribution aux inscriptions de loisirs
dans d’autres municipalités, mesures d’accès à la propriété, etc.)
Collaboration entre la municipalité et l’école pour le partage de
locaux et autres projets
Conception d’un plan d’aménagement global pour le secteur des
loisirs
Projet (en cours de planification) de garderie en installation dans le
bâtiment de la Caisse Desjardins
Ajout d’estrades pour le terrain de soccer
Rénovation du Centre des loisirs
Expérimentation d’horaires distincts pour le patin libre et le hockey
Offre d’activités plein air pour les jeunes (Aventure-Nature)
Demande de financement pour des activités de mise en forme
et culturelles pour les aînés (réalisation en 2014 si la contribution
est octroyée)

ET ÇA CONTINUE EN 2014 !
La Municipalité et ses partenaires poursuivent leur implication afin de mettre en œuvre le plan d’action
en faveur des familles et des aînés. Plusieurs actions sont déjà en planification pour cette année,
notamment :
Aménagement du secteur des loisirs (mobilier urbain, modules de jeux, éclairage, préau, etc.)
Marquage au sol pour sécuriser les traverses piétonnières (école, rue Saint-Eugène, rue Saint-Philippe)
Relance de l’activité de reconnaissance des bénévoles
Organisation d’activités communautaires
Réaménagement des salles de bain au Centre communautaire Fernand-Marcotte
Activités pour les aînés
Signalisation des lieux communautaires
Mise en place d’une démarche d’accueil des nouveaux arrivants

M’AS-TU VU ?

Du 3 au 14 février 2014 se déroule la campagne provinciale de sécurité en
transport scolaire. Le thème M’as-tu vu ? rappelle aux usagers de la route
l’importance de respecter la signalisation des autobus qui doivent arrêter
fréquemment, tout en faisant preuve de prudence en présence d’autobus
scolaire, en zone scolaire et dans les cours d’écoles. Les usagers de la route
doivent aussi s’assurer de voir et d’être vus des écoliers qui traversent
devant l’autobus scolaire. Soyez vigilants. Respectez les panneaux de
signalisation, les limites de vitesse et la réglementation.
Contribuons tous ensemble à faire de Saint-Alban un milieu sécuritaire pour
enfants en adoptant des comportements adéquats.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de l’Association des
transporteurs écoliers du Québec www.ateq.qc.ca

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.

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Festi-Neige 2014. Cette année, 16 équipes
de hockey se sont disputés les honneurs des classes participation et compétition. En tout, 22 parties ont eu
lieu sur notre patinoire extérieure.
En plus du hockey, nous sommes très contents de la participation des familles au volet familial du Festi-Neige.
Que se soit dans le jeu gonflable, dans les glissades ou avec la maquilleuse professionnelle, la bonne humeur
des enfants était au rendez-vous. Plusieurs équipes ont participé au rallye, qui fût un point fort de l’édition
2014. De plus, de magnifiques sculptures de neige ont été créées par d’excellents participants qui ont mis
beaucoup d’effort et d’énergie dans leurs réalisations.
Après les finales de hockey qui se sont déroulés sous une neige battante, la soirée s’est poursuivie à l’hôtel
St-Alban, où un excellent chansonnier nous attendait. Sourire et plaisir étaient au rendez-vous !
Avec un tel succès encore cette année, nous n’avons pas le choix de vous dire :

À l’an prochain !

Voici une photo des bénévoles ! Sans eux, le Festi-Neige ne pourrait pas avoir lieu!

Merci !

Équipe championne de la classe
participation : P-9

Équipe championne de la classe
Compétition : L’Express

Les gagnantes du concours de
sculpture sur neige : Laurence
Genest, Rosemarie Grondines, et
Dahlia Tessier, en compagnie des
juges du concours Katy Trottier et
Jessica Bouillé

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban
CHRONIQUE NO 14 (FÉVRIER)
HORAIRE
-Mercredi
: 10h30 à 12h00.
-Mardi et jeudi : 18h30 à 20h00.
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, S.V.P. TÉLÉPHONER AVANT DE VOUS RENDRE À LA BIBLIOTHÈQUE (418-268-3557) AU CAS OÙ LE/LA BÉNÉVOLE
N’AIT PU SE RENDRE À CAUSE DE LA TEMPÉRATURE. MERÇI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
ROTATION DE LA COLLECTION
Une rotation de livres a été effectuée le 13 janvier 2014. Vous remarquerez que les nouveaux titres sont dorénavant identifiés par
une pastille rouge afin de vous permettre de les repérer rapidement.
LIVRES NUMÉRIQUES
Le livre numérique est maintenant disponible sur le site web du Réseau BIBLIO CNCA à l’adresse mabibliotheque.ca/, cliquer sur
l’onglet Livres & Ressources numériques (en haut de la page).
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Les nouveaux-nés de Saint-Alban recevrons une trousse « bébé-lecteur » en vertu du programme Une naissance un livre. La trousse
comprend un livre cartonné des éditions Dominique et compagnie, un exemplaire du magazine Naître et grandir. Pour l’obtenir, il
suffit aux parents de se présenter à la bibliothèque avec une preuve de naissance de l’enfant pour l’abonner. Le programme vise à
initier les enfants aux livres le plus tôt possible.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous disposez d’un peu de temps, vous aimez l’univers de la lecture, romans, revue, BD, documentaires, et souhaitez faire partager
cette passion ou ce loisir à d’autres lecteurs et participer ainsi à la vie culturelle du village. Alors! Venez rejoindre l’équipe des
bénévoles de la Bibliothèque BiblioChut!
NOUVELLES ACQUISITIONS ET DONS
POUR LES TOUTS PETITS ;
Bunting, Eve, Moi aussi, je t’aime.
King, Stephen Michael, mon petit amour.
Kroll, Steven, Le plus gros valentin.
Laferrière, Dany, Je suis fou de Vava
Langlois, Annie. Mon joujou-livre. (Dès 2 ans)
Papineau,Lucie, Mon premier amour, (Le journal secret de Lulu Papino).
Le petit chaperon rouge et autres contes.
Roy, Gabrielle, Courte queue, Staké. (Don)
Smith,Alex T. Ella,la petite coccinelle au grand cœur.
Trueit, Trudi Strain, La Saint-Valentin (Apprentis lecteurs. Fêtes)
SCIENCE – ADO;
Bergeron, Yannick, Au labo, les débrouillards!, Bayard Jeunesse, 2013. (Pour les jeunes de 9 ans et plus).
Expériences stupéfiantes. Broquet, 2010. (Pour les jeunes de 8 ans et plus).
As-tu déjà fabriqué un volcan? Es-tu capable de transformer de l’eau salée en eau potable? Sais-tu comment tirer à pile ou face
sans les mains? Si tu as répondu « non » à l’une de ces questions; alors il te faut Expériences stupéfiantes, tome 2. Apprends à
réaliser des expériences incroyables chez toi et découvre la magie de la science qui se cache derrière celles-ci. Ce livre
divertissant et dynamique comprend plus de 50 expériences passionnantes.
Mossalim, Katherine, Le Hockey, Les Malins, 2013,(As-tu vu?)
Au Canada, on vibre pour le hockey! Savais-tu que l'épaisseur de la glace sur laquelle patinent les joueurs de Hockey n'a que 2,5 cm
d'épaisseur? A quelle vitesse une rondelle de Hockey file-t-elle pendant un match? A quand remonte l'invention du patin à glace?

Levine, Shar et Leslie Johnstone, Labo Hockey : 25 expériences de hockey, Éditions Scholastic, 2012.
Pour tout savoir sur les coulisses du hockey, il suffit de feuilleter ce livre rempli de faits surprenants et inusités - Pourquoi les
joueurs appliquent-ils du ruban gommé sur la lame de leur bâton? Pourquoi congèlent-ils la rondelle avant un match? (Vraiment,
ils le font...)
ROMAN JEUNESSE;
Addison, Marilou, Onde de choc, Éditions de Mortagne, 2013. (Collection Tabou, vol.13) (14 ans et +)
Toujours considérée comme un acte illégal dans plusieurs pays, dont le Canada, l’euthanasie suscite bien des débats. L’histoire
d’Elliot et de Raphaël nous place devant une décision que personne ne voudrait avoir à prendre.
Beaumier, Camille, Ouate de phoque, T.1 :Ne rougis pas, Léa, Ed. A. Mortagne, 2012, (Collection : Génération filles) (10 ans et +).
Les thèmes de la famille, de l’école, de l’amitié et de l’école se côtoient dans un récit qui prend la forme d’un journal intime et est
rythmé par les semaines qui passent
Gélinas, Luc, C’est la faute à Carey Price, Hurtubise, 2013. (13 ans et +)
À la fin d’un été mouvementé dans son patelin, Félix Riopel met le cap vers l’Abitibi pour une deuxième saison. Le hockeyeur, qui
est maintenant admissible au repêchage de la LNH, devra exceller. Dès le début du camp, il est clair que les Huskies ne goûteront
pas souvent aux joies de la victoire. Les choix de Richard Caisse étonnent les observateurs. Ce dernier sélectionne des joueurs
moins aguerris, mais sérieux et déterminés, dont Loïc Penosway, un Algonquin de Lac-Simon. En dépit de cette pénible
reconstruction du club, Riopel reste positif. Le troisième tome d’une très populaire série sur l’amitié, l’amour et les coulisses de la
LHJMQ.
Lamontagne, Roxanne, Les chroniques de Dragonis : lugubre mésaventure, vol. 1, ADA Jeunesse. (9 à 12 ans)
Aéfélia lieu étrange de guerre, peuplé d'innombrables créatures. Lieu où le temps défile bien vite. Lieu caché de notre monde. Lieu
perdu de toute civilisation humaine. Dissimulés dans la forêt de Montéecorbeau, les quatre orphelins inséparables y trouveront-ils
plus que leur mémoire ? Car perdus dans Aéfélia, même sous la tutelle de deux griffons, on ne sait jamais combien de secrets on
peut déterrer...
Laroche, Sophie, Le carnet de Grauku, Éditions de Mortagne, 2010. (Collection Tabou, vol. 1).(14 ans et +)
Un roman formidable qui n’a pas peur d’appeler un chat un chat, qui capte notre attention dès les premiers mots pour ne pas la
relâcher avant la dernière page. Beaucoup d’humour et d’ironie, mais surtout, l’absence de clichés malgré la gravité des sujets
évoqués : les troubles alimentaires.
Noël, Michel, Le kitchimanitou (Collection Plus) (9 à 11 ans). (DON).
Comment le monde s'est-il créé ? Fatigué d'être seul, le Kitchimanitou décide de créer la Terre et tout ce qui l'habite. " C'est parfait
", se dit-il. L'est-ce vraiment ? Quelle touche finale va-t-il pouvoir apporter à la perfection ultime ?
Vidal-Lessard, Audet, Polux, tome 2 : L’œil de glace, ADA Inc, 2012.
Après avoir survécu à une chute qui aurait dû leur être fatale, Polux et Tara ont trouvé refuge chez les Oubliés, une tribu pacifique
installée dans le Grand Nord. Le Rôdeur espérait profiter de l’hospitalité des habitants le temps de reprendre des forces, mais le
sort en a décidé autrement: entre Kennza, une fille qui s’est mis en tête de faire concurrence à Tara, et cet homme mystérieux qui
épie ses moindres gestes du haut de sa tour, Polux n’a aucune idée de ce qui l’attend. Mais alors là, absolument aucune…
Zusak, Markus, La voleuse de livres, Poket Jeunesse, 2013. (Lecture avancée, 12 ans et plus)
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère sont envoyés par leur mère dans une famille d'adoption en dehors de
Munich. Le père de Liesel a été emporté par le souffle d'un seul et étrange mot, le communisme, et Liesel a vu la peur d'un destin
semblable se dessiner dans les yeux de sa mère. Sur la route, la Mort rend visite au frère de Liesel et la remarque. Ce sera la
première d'une longue série d'approches. Durant l'enterrement de son frère, la vie de Liesel va basculer alors qu'elle trouve un
objet singulier, partiellement caché sous la neige. C'est le Manuel du fossoyeur, tombé ici par hasard, et qui changera sa vie.
ROMANS ADULTES
Adler, Elizabeth, Les nuits de Malibu, Belfond, 2010.
Laberge, Rosette, Les jumeaux, Les Éditeurs réunis, 2013. (Souvenirs de la banlieue, tome 6).
Roberts, Nora, La passagère du temps / L’homme du futur, Harlequin, 2013. (DON)

BIBLIO-CHUT!
C’EST AUSSI OUVERT LE JOUR!
Mercredi : 10h30 à 12h00
SOIR :
MARDI : 18H30 À 20H00
JEUDI : 18H30 À 20H00

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
L’HEURE DU CONTE

SAMEDI LE 22 FÉVRIER 2014 À 9H00
ET
SAMEDI LE 8 MARS 2014 À 9H30

MONIQUE GERMAIN

Pour toute autre information, communiquez avec nous au 418-268-3557.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque Biblio-Chut!

FESTIVAL DU LIVRE SCHOLASTIC
Le Festival du livre aura lieu une fois tous les deux ans. Le Festival se tiendra le mardi 18 février dans la grande
salle. Les élèves visiteront le Festival pendant la journée sans possibilité de faire des achats. De 15h à 19h, tous les
parents et toute la population sont invités.
Nous remercions les parents du CÉ et de l’OPP qui organisent cette activité promouvant le plaisir de lire. Le Festival
permet aux élèves d’être en contact avec une variété de livres. Aussi, l’école reçoit une ristourne en fonction des
ventes réalisées qui permet l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque.

COMITÉ DU NOËL DU PAUVRE
Avec la collaboration de la secrétaire de l’école, madame Lise Perron et les enfants pour avoir des provisions,
les dons que nous avons reçu le 6 décembre et les demandes que nous avons sollicitées, avec tout cela nous
avons aidé 10 familles qui en avaient fait la demandes. Ils ont reçu un bon d’achats du Dépanneur du Centre
DS Inc.
Merci aux parents, aux professeurs et aussi aux enfants. Et un merci à tous ceux qui ont fait des dons.
Le Comité du Noël du Pauvre

Résultat de la levée de fonds : À l’école le ventre plein
Le Projet Collation-Santé-Portneuf est très heureux de vous annoncer que l’aide des citoyens portneuvois lors de la levée de fonds des
tirelires «À l’école, le ventre plein!» a permis d’amasser 1877.80$! Pour l’année scolaire 2013-2014 plus de 30 000 collations seront
distribuées pour des enfants des 14 écoles primaires de la Commission scolaire de Portneuf.
Merci à tous ceux qui ont donné, ainsi qu’aux 44 commerçants de la région sensibles à la cause. Nous travaillons très fort pour trouver des
partenaires financiers et ainsi permettre au service de collations de se poursuivre dans les années à venir. Nous sommes aussi à la
recherche de bénévoles pour les points de chutes de Donnacona et Saint-Raymond.
Merci de votre générosité pour les enfants de la région !
Pour informations supplémentaires ;
Mélanie Martineau-Roy, responsable
418-285-3847 poste 227
projetcsp@outlook.com

Initiative soutenue par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 12 mars 2014 à 19h00 au Centre
communautaire Fernand Marcotte. Bienvenue à toutes.

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
Information : Céline Moisan
418 284-4201

Avis d’ébullition – Réseau d’aqueduc du village
Comme vous le savez, le 21 juin dernier, la Municipalité émettait un avis d’ébullition préventif pour les
abonnés du réseau d’aqueduc du village.
Cette situation, hors de notre contrôle, est due à des changements dans la qualité de l’eau, ainsi qu’à des
changements à la règlementation des usines de production d’eau potable. En effet, le système de
traitement, conçu dans les années 1980, ne rencontre plus les exigences d’aujourd’hui. À ce jour, une
évaluation du système de traitement actuel a été réalisée, de même qu’une évaluation des différentes
sources d’eau par un hydrogéologue. La prochaine étape consistera donc à choisir l’option retenue et à
présenter les différentes demandes d’autorisations requises par les ministères.
Les travaux correctifs à apporter nécessiteront des travaux importants qui, comme vous pouvez le
constater, nécessite aussi beaucoup de temps de planification. Nous devrons donc maintenir en vigueur
l’avis d’ébullition jusqu’à ce que les travaux soient réalisés en 2014.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre habituelle collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 14 février 2014.

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
Stéfanie Genest
418-283-3114
(Responsable des Loisirs)
École Le 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

