Bonjour,
Vous êtes tous conviés le 19 avril prochain à la première édition du ¨Déjeuner du maire¨ qui se
tiendra à l’école le Goéland. Les profits de ce déjeuner serviront de levée de fond permettant à la
communauté de se doter d’un défibrillateur cardiaque.
Les membres du conseil municipal, avec l’aide de bénévoles, se feront un plaisir de vous recevoir
pour le déjeuner qui se tiendra de 9:30 à 11:30 heures. Tous les profits seront investis à l’achat
d’un défibrillateur dont l’utilisation ne requiert aucune formation spécialisée. Il sera installé dans
un endroit sécuritaire et accessible à toute la population.
Le coût des billets sont de 15$/adulte et 8$/enfant (de 8 à 14 ans), ils seront bientôt disponibles au
bureau municipal, dans certains commerces de la municipalité et auprès des membres du conseil
municipal.
Profitez d’un excellent déjeuner et participez à une action pouvant sauver des vies!
Réservez tôt vos billets.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 13 AVRIL 2015 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 9 MARS 2015
Aide annuelle – Action plan d’eau plein-air.
La Municipalité versera un acompte de 50 % de la redevance d’Algonquin Power (8 750 $) pour les activités dans
le secteur des gorges de la rivière Saint-Anne. Le solde (8 750 $) sera versé sous réception de la redevance.

Adoption du règlement 230 sur le traitement des élus.
Le règlement 230 sur le traitement des élus est adopté tel que déposé.
Adoption du règlement 231 sur la circulation des vtt sur certains chemins municipaux.
Le règlement 231 sur la circulation des vtt sur certains chemins municipaux est adopté tel que déposé. Il
remplace le règlement adopté à cet effet en décembre 2014.
Adoption du règlement RMU-04A modifiant l’annexe A du règlement RMU-04 sur le stationnement.
Le règlement RMU-04A modifiant l’annexe A du règlement RMU-04 sur le stationnement est adopté tel que
déposé.
Vente pour non-paiement de l’impôt foncier.
Le conseil municipal mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Vincent Lévesque Dostie,
conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des
immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires;
Mandat au Centre d’archives régional de Portneuf pour la numérisation des dossiers des contribuables.
La municipalité de Saint-Alban accorde au Centre d’archives régional de Portneuf le mandat de numérisation des
dossiers des contribuables au montant de 5 850 $ + taxes.
Adoption du rapport annuel du service de sécurité incendie de Saint-Alban
Le conseil municipal adopte le rapport annuel 2014 du Service de sécurité incendie de Saint-Alban.
Remplacement du conseiller responsable de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf
M. Francis Marcotte est nommé conseiller responsable de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf.
Remplacement du conseiller responsable du comité des loisirs
M. Denis Beulieu est nommé conseiller responsable du comité des loisirs.
Remplacement du conseiller responsable des questions familiales et du comité de suivi de la Politique
familiale
Mme Émilie Garneau est nommée conseillère responsable des questions familliales et du comité de suivi de la
politique familliale.

Les dossiers d’urbanismes vous interpellent ?
La municipalité de Saint-Alban est à la recherche de citoyens pour constituer son
Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal
au
418-268-8026.

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.

ÂGE D’OR (LA GAIETÉ)
Mardi le 7 avril aura lieu les élections pour le conseil administratif de
l'Âge d'Or La Gaiété de St-Alban.
Un souper froid sera servi à 17:30 heures suivi des élections.
Bienvenue à tous.
Réserver avant le 3 avril au numéro : Claire Vallée 268-8105 ou
Carmen Marquis 581-325-8120

Service des Incendies de
StSt-Alban Mars 2015
Le mois de mars signifie le changement d’heure et le remplacement des piles de vos
détecteurs de fumée.
Nous sommes tous conscient de l’importance d’avoir des détecteurs de fumée en bon
état de fonctionnement. Ils nous permettent d’être avertis de la présence de fumée
plusieurs secondes avant que nous nous en rendions compte. C’est ce délai aussi infime soit-il, qui peut vous
sauver la vie et celle de nos proches!
Il est important d’en installer un à chaque étage de votre maison et de bien le positionné.
Si vous avez des questions à propos des détecteurs de fumée et du meilleur endroit pour les installer, vous
pouvez communiquer avec votre Service des Incendies. Il nous fera plaisir de vous répondre et vous conseiller
pour optimiser l’efficacité de votre détecteur de fumée.
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

SERVICE A STST-ALBAN
POUR FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE
CONTACTEZ M. JACKY BRIÈRE AU
418418-284284-1755

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
st-alban.qc.ca
NOUVELLES ACQUISITIONS
TOUT-PETITS (ALBUMS ET DOCUMENTAIRES)
Achats
Loup (Le) qui découvrait le pays des contes / Orianne Lallemand / 2014 / ALB LAL
Mystère à la Saint-Valentin / Anne Paradis / 2015 / ALB PAR / (Caillou)
Saint-Valentin, c’est cool! (La) / Kimberly et James Dean / 2015 / ALB DEA / (Pat le chat)
Dons
4 saisons, découvre et apprends en jouant! (Les) / Katia Senay (graphisme) / 2012 / ALB
SEN
Maison (La) (Cherche et trouve pour les tout-p’tits) / Katia Senay et Sophie Binette
(graphisme) / 2013 / ALB SEN
BD
Achats
Nombrils, v.3 Les liens d’amitié / BD NOM v.3
Nombrils, v.6 Un été trop mortel / BD NOM v.6
ROMANS
Achats
École des gars (L’) / Maryse Peyskens / 2011 / RJ P517edg
Max Steel, v.3 Menaces sur Copper canyon / Thomas Villatte / 2014 / RJ V726mas v.3
Vie compliquée de Léa Olivier (La) v.7 Trou de beigne / Catherine Girard-Audet / 2015
/RJ G517vcd v.7
Dons
Il était une fois.., v.4 Tu peux toujours rêver / RJ M6859ieu v.4
Il était une fois.., v.5 À un cheveu près / RJ M6859ieu v.5
DOCUMENTAIRES
Achats
Je suis responsable / Nicole Lebel / 2014 / J 170 L442j (phil & sophie)
ROMANS ADULTES
Achats
Elle & lui / Marc Levy / 2015 / L667eet
Épicerie Sansoucy (L’) v.1 Le p’tit bonheur / Richard Gougeon / 2014 / G691eps v.1
Neuf cercles (Les) / R.J. Ellory / 2014 / E478nec (thriller sombre et déchirant)
Retour de l’oiseau tonnerre (Le) v.2 Perceptions / Anne Robillard / 2015 / R6549rdL v.2
Soumission / Michel Houellebecq / 2015 / H837sou
Dons
Colline aux esclaves (La) / Kathleen Grissom / 2015 / G8698cae
Dans les bois / Harlan Coben / C6553dab
Dernière saison (La) v.1 Jeanne / Louise Tremblay-D’Essiambre / T7899des v.1
Dernière saison (La) v.2 Thomas / Louise Tremblay-D’Essiambre / T7899des v.2
Enfants de la terre v.1 Le Clan de l’ours des cavernes / Jean M. Auel / A9174cdo
Été d’Hélène (L’) / André Mathieu / M4313edh
Fanette v.1 A la conquête de la haute ville / Suzanne Aubry / A8961fan v.1 ex.2
Feu de mon père (Le) / Michael Delisle / 2014 / D3542fdm
Gardien de son cœur (Le) / Nicholas Sparks / 2005 / S7367gds
Hôtel des souvenirs (L’), v.1 Un parfum de chèvre feuille / Nora Roberts / 2012 / R6463hds v.1
Hôtel des souvenirs (L’), v.2 Comme par magie / Nora Roberts / 2012 / R6463hds v.2
Hôtel des souvenirs (L’), v.3 Sous le charme / Nora Roberts / 2013 / R6463hds v.3
Indomptable (L’) / Jennifer Donnelly / 2012 / D6859ind
Jeune femme en guerre (Une) v.1 été 1943-printemps 1944 / Maryse Rouy / R8722jfe
Lord John v.1 Une affaire privée / Diana Gabaldon / G1122Loj v.1

ADO

Misères (Les) de Salem / Megan Chance / C4539mds
Plus beau des chemins (Le) / Nicholas Sparks / 2014 / S7367pbd
Saga des Grégoire (La) v.6 La misère noire / André Mathieu / M4313sdg v.6
Saga des Grégoire (La) v.7 Le cheval roux / André Mathieu / M4313sdg v.7
Seconde chance (Une) / Nicholas Sparks / 2013 / S7367sec
Violon d’or (Le) / Albert Ducloz / 2012 / D838vdo
Wild / Cheryl Strayed / 2013 / 928.1 S913w (Le livre qui a inspiré le film de Jean-Marc Vallée)
DOCUMENTAIRES
Achats
J’aime pas ça! J’en veux encore! / Nadia Gagnier et Myriam Gehami / 2015 / 613.2083 G1354j
(Astuces et solutions pour des comportements alimentaires sains)
Dons
J’ai voulu fuir la RDA / Eva-Maria Neumann / 927.872 N4923j
MAGAZINES ET REVUES
Châtelaine / févr. 2015. 29 raisons de vivre au Québec / Couple : La différence d’âge, force ou handicap / Plats réconfort pour
soirs d’hiver / Santé : Mon chat, mon thérapeute / Isabelle Boulay, secrets de famille.
Châtelaine / mars 2015. Spécial nutrition!
Explorateurs (Les) / févr. 2015. As-tu faim, marcassin? / Voyage en Italie (Le bâtisseur de Rome, La vie à Rome, Jeux romains) /
Pièce striée / Le sanglier, un animal robuste / Où sont les sons? Comment notre cerveau localise-t-il les sons?
Explotechno / févr. 2015 (voir la notice de Les Explorateurs). À Fond de train! Les trains à toute vapeur! / Dossier : Fabuleux
laser! / Test : Quel gadget techno rêves-tu d’avoir?
Géo / janv. 2015. Le Vietnam / Du nord au sud, la traversée des amériques / Au Niger, nos reporters sur la piste de l’uranium /
Angleterre, dans les pas de Jane Austen.
Géo ado / janv. 2015. Tous accros au chocolat? / Amazonie : L’Aventurier de la cité perdue / Rencontre : Brook, la nouvelle star
de l’escalade.
Idées de ma maison (Les) / mars 2015.
J’aime lire / févr. 2015. Tiens bon, petit faon! / Le secret d’Ariol / Super jeux d’hiver / Valentins faits main.
Maison & demeure / févr. 2015. Les meilleures rénovations / Votre décor : de l’inspiration à la réalité.
Moi & Cie / mars 2015. Spécial bonheur, oui je le veux! ; 33 stratégies gagnantes pour être heureux / Couples : Des modèles qui
nous inspirent ; 10 plans romantiques; 4 coupes chez le psy / C’est la relâche! Qu’est-ce qu’on fait avec les enfants? / A table,
toutes les tendances 2015 ; On réinvente le poulet.
Prévention au travail, printemps 2015. Petits outils mécaniques : des bêtes à dompter! / Manutention, site Web et colloque pour
partager les connaissances / Contraintes psychosociales au travail / Un laboratoire d’environnement contrôlé / Nanoparticules /
Nettoyants et dégraissants bactériens et enzymatiques.
Protégez-vous / mars 2015. Enquête soins vétérinaires : jusqu’à 1000$ pour la première année / Électros / Luminothérapie /
Nutritionnistes vendus aux marques?
Sentier chasse-Pêche /févr. 2015. Doré d’hiver, 2 articles / 4 Destinations Salmonidés au Nunavik, Mouchetée en Mauricie, Omble
chevalier de la Payne et le Doré en bateau-maison / Spécial bateaux : Guide d’achat 2015.
Le réaménagement de la bibliothèque est maintenant complété.
Afin de souligner cet événement majeur, la bibliothèque organise un concours
où toute personne qui empruntera des documents à la bibliothèque
se verra remettre un coupon de participation.
Plusieurs prix à gagner.
Le tirage aura lieu à la bibliothèque Biblio-Chut!
lors d’une cérémonie d’inauguration au printemps prochain.
Venez nous voir!

HORAIRE BIBLIO-CHUT!
MARDI : 18H30 À 20H00
MERCREDI : 10H30 À 12H00
JEUDI : 18H30 À 20H00
Vous pouvez consulter le site web de la municipalité
pour connaître toutes nos activités et nos nouveautés
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/

EN ACTION POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS EN 2014

71 %
Près des trois-quart des 63
mesures du plan d’action
sur trois ans ont été
réalisées, le sont en continu

La Politique de la famille et des aînés a déjà deux ans ! La
Municipalité et ses partenaires ont travaillé en 2014 afin
de concrétiser la mission de la politique qui est d’offrir aux
familles et aux aînés un milieu de vie qui contribue à leur
bien-être et qui favorise leur épanouissement. La mise en
œuvre du plan d’action va bon train. Voici donc
quelques-unes des réalisations de 2014 :

Collaboration entre le Comité de la famille et des aînés et le Comité
des loisirs pour réaliser des actions communes;
Parution de chroniques et textes à l’intention des familles et des aînés
dans le bulletin mensuel « L’Albanois » ;
Poursuite de l’aménagement du secteur des loisirs (mobilier
urbain, modules de jeux, sentier piétonnier, etc.);
Activités diverses pour les aînés (mise en forme, sortie culturelle et
activité intergénérationnelle au Secteur des Gorges);
Marquage au sol pour sécuriser les traverses piétonnières (école, rue
Saint-Eugène, rue Saint-Philippe);
Relance de l’activité de reconnaissance des bénévoles;
Mobilisation pour la Fête des Voisins;
Activité communautaire de Noël;
Mise en place d’une démarche d’accueil des nouveaux arrivants
(trousse d’accueil, accueil des citoyens);
Distribution de brassards réfléchissants pour améliorer la visibilité des
marcheurs;
Projet-pilote de local des jeunes en collaboration avec le projet
« Occupation jeunesse » dans le secteur ouest de Portneuf.

La Municipalité, le Comité de la famille et des aînés et les partenaires du milieu poursuivrons leur travail
pour que Saint-Alban soit un milieu de vie de choix pour les familles et les aînés. La participation de
tous est importante et c’est pourquoi nous vous rappelons que si vous avez des idées ou des
suggestions ou encore vous désirez vous impliquez, vous pouvez contacter la municipalité par courriel
au info@st-alban.qc.ca ou par téléphone au 418 268-8026.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE !

Visite d’un athlète olympique à notre école !
Mme Sandra Vallières, enseignante en éducation physique, a organisé une
visite d’un athlète olympique pour tous les élèves de notre école. Il s’agit de
Yannick Lupien, nageur. Il a remporté plusieurs titres nationaux, dont 15
records provinciaux et deux records nationaux. Yannick a été médaillé
dans plusieurs compétitions internationales et il a aussi participé aux Jeux
olympiques de Sydney (2000) et d’Athènes (2004). Cependant sa plus
grande victoire demeure celle des championnats du monde aquatique en
2005, qui ont eu lieu à Montréal, et où il a terminé en 2e place contre les États-Unis, qui comptait
l’athlète Micheal Phelps dans leur équipe de relais. Aujourd’hui, il se consacre à sa deuxième passion,
soit le métier de pompier.

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous vous êtes récemment établi à Saint-Alban, que vous soyez locataire ou propriétaire, nous vous
invitons à contacter la Municipalité. Une trousse d’accueil est remise aux nouveaux résidents. Elle
contient une panoplie d’information pour faciliter votre intégration dans la communauté. La trousse
comprend également divers items (cadeaux, bon d’achat, promotion) provenant de commerçants et
organismes locaux. BIENVENUE À SAINT-ALBAN !

L’ÉCOLE, LE CŒUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ
La mobilisation actuelle au regard de la perte potentielle du service
préscolaire 5 ans à l’École du Goéland préoccupe au plus haut point
les membres du Comité de la famille et des aînés. Plusieurs d’entre nous
ont participé aux différentes activités de mobilisation. Les membres du
comité tiennent à manifester leur appui à l’école, à la Municipalité et
aux autres personnes impliquées. La démarche est présentement en
mode recherche de solutions afin de maintenir le service et, par le fait
même, de sécuriser la pérennité de notre école.
Le maintien d’une école est une question qui touche tous les citoyens d’une collectivité. L’école est le
cœur des communautés. Elle n’a pas juste une incidence sur les jeunes qui la fréquentent et leurs
familles, mais s’avère un élément essentiel à la vitalité, au dynamisme, à l’attractivité et à la qualité
de vie d’une municipalité. Les membres du Comité de la famille et des aînés vous invitent, citoyens de
tout âge, à vous mobiliser et à vous impliquer, par vos idées ou par votre appui, en faveur du maintien
des services préscolaires à l’École du Goéland.

Prochaine atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
• Atelier d’information « Réussir sa séparation !»
Venez rencontrer notre intervenante ainsi que notre avocate et médiatrice invitée pour
être mieux outillé face à une rupture conjugale.
Intervenante : Roxanne Tremblay

Avocate et médiatrice : Sonia Brière

Mercredis, 25 mars et 1er avril 2015 à 19h00, au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
•

Atelier « Ralentir son hamster, c’est possible ! »

Invité : François Lemay
Mercredi, 22 avril 2015 à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb, au 162 rue Notre-Dame, Donnacona
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Élaine Michaud invite la population
à une conférence sur l’oléoduc
Dans le but d’informer la population ainsi que de répondre aux questions des citoyens concernant l’oléoduc
qu’entend construire TransCanada, votre députée de Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud, vous offre une
rencontre d’informations sur les impacts d’un tel projet.
Cet oléoduc traversera notre circonscription. Il importe donc que les citoyens aient l’occasion de s’informer et de
s’exprimer sur les impacts d’une telle construction.
Les conférenciers Me Alexandre Desjardins — spécialiste en droit de l’environnement — le député Guy Caron — porteparole en matière d’énergie et de ressources naturelles du NPD répondront aux questions des citoyens le lundi 13 avril
prochain.
La rencontre gratuite aura lieu à St-Augustin-de-Desmaures, à l’Hôtel de Ville, 200 Route de Fossambault, à 19h.
Informations et réservations : 418-873-5010 ou sans frais 1-888-285-0012

La sécurité incendie à Saint-Alban, où en sommes-nous ?
Comme vous le savez, le rapport du coroner sur la catastrophe de l’Ile Verte a
récemment fait les manchettes des journaux. Comme celui-ci jetait le blâme à bien des
égards sur le Service de sécurité incendie municipal, nous devons, plus que jamais,
faire le point sur notre couverture en matière de sécurité incendie. Où nous situons
nous?
Pour commencer, notre caserne a récemment subi plusieurs rénovations faisant en
sorte qu’elle réponde adéquatement aux besoins de notre service. Pour ce qui est du matériel roulant, le
service s’est doté, il y a 5 ans, d’un camion incendie de type autopompe et le conseil municipal étudie la
possibilité de remplacer le camion citerne au cours de l’année 2015. L’unité d’urgence pour sa part pourra
nous donner encore quelques années. Le reste des équipements du service fait l’objet d’une inspection
régulière et rigoureuse pour assurer son bon fonctionnement.
Nous avons procédé l’année dernière au recrutement de nouveaux effectifs, ce qui nous a permis de faire
l’embauche de 3 nouvelles recrues qui sont présentement en formation. Notre brigade est constituée
aujourd’hui de 20 pompiers dont 3 ayant été embauchés avant 1998 et bénéficiant de la clause « grand-père »
concernant leur formation. La formation de tous les membres de la brigade demeure une priorité pour le
conseil et un calendrier leur sera présenté afin de s’assurer que tous les membres demeurent à la fine pointe
des procédés.
Au niveau de la prévention, notre brigade a débuté l’année dernière une vérification des avertisseurs de
fumée dans les résidences. Les membres continueront la démarche encore cette année pour les bâtiments
résidentiels. Pour ce qui est des bâtiments représentant des risques plus élevés, leur inspection est faite par
un technicien en prévention incendie dont l’embauche est partagé entre plusieurs municipalités de la MRC de
Portneuf. De plus, à chaque année la brigade fait un exercice d’évacuation à l’école primaire et à la maison
des ainés.
Il faut également mentionner qu’il existe une entente inter municipale permettant à la municipalité de pallier
en certaines circonstances au manque d’effectifs disponibles en ayant recours aux services des municipalités
voisines.
L’administration des services de sécurité incendie devient de plus en plus complexe. Gouvernement et
assureurs exigent maintenant des rapports pointus auxquels nos responsables de brigade doivent répondre.
De plus la gestion des activités pour chacune des brigades et ses suivie demeurent très exigeants : divers
calendriers doivent faire l’objet de suivie, entretien des équipements, formation des membres, entrainements
mensuels etc. C’est pourquoi une réorganisation des services au niveau inter municipal est à l’étude, sous
l’égide du gouvernement québécois, dans la MRC. Membres des conseils municipaux et membres des
administrations des S.S.I. des municipalités se penchent sur ce dossier afin de voir si certaines activités
pourraient être regroupées tout en conservant les casernes en place.
Le conseil municipal vous fera part régulièrement des développements dans le dossier du service de sécurité
incendie.
Carmen Marquis, conseillère responsable de la sécurité incendie

Le Centre de transfert de St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 180, route 354 Est à Saint-Alban
est ouvert le vendredi de 8h00 à 15h45
et le samedi de 8h00 à 15h45.
Les pneus de 48" et moins
sont acceptés au Centre.

Gardez un œil sur vos animaux !
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la municipalité possède un règlement sur les animaux. Celui-ci
stipule qu’un animal qui se trouve sur le terrain privé d’un tiers sans son consentement ou qui se trouve à l’extérieur
de l’immeuble du gardien alors que celui-ci est incapable de le maitriser en tout temps constitue une nuisance et est
passible d’amende. Nous comptons sur votre collaboration.
NOUS DEMANDONS AUX PERSONNES PROMENANT LEUR CHIEN, DE RAMASSER LES EXCRÉMENTS DE LEUR ANIMAL.

Cercle de Fermières de Saint-Alban
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban mercredi le 8 avril 2015 à 19h00
au Centre communautaire Fernand Marcotte. « La santé hormonale et ses bienfaits sur
différentes parties du corps », conférence du Dr Roland R. Tremblay, endocrinologue de renom
et professeur émérite. Membre : 2$ et non-membre : 5$.

Ayant récemment reçu les résultats des analyses d’eau qui ont eu
lieu de mars à octobre 2014, la municipalité de Saint-Alban est
heureuse de vous annoncer que la situation augure bien ! En
effet, les récents résultats démontrent que l’eau utilisée pour l’aqueduc du village n’est pas sous
l’influence des eaux de surfaces, ce qui simplifiera grandement la conception des nouveaux
systèmes qui seront nécessaire dans notre usine de traitement.
À l’heure actuelle, des discussions sont en cours avec les différents ministères impliqués
relativement au(x) système(s) de traitement nécessaire, mais aussi sur les modalités de
financement. Nous connaîtrons donc, au cours des prochaines semaines, les orientations à
prendre. Par la suite, nous procéderons à l’évaluation des différentes options qui s’offrent à nous
de manière à choisir la solution la plus avantageuse, Nous pourrons ensuite procéder à la
conception des plans et devis et à la demande de certificat d’autorisation au Ministère du
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
Après avoir procéder à un appel d’offres, nous pourrons finalement mandater un entrepreneur
pour procéder aux travaux nécessaires et rétablir la situation, étape finale que nous espérons
pourvoir réaliser avant la fin de l’année 2015.

Christian Caron, conseiller responsable de l’eau potable

Avis d’ébullition – Réseau d’aqueduc du village
La Municipalité a émis en 2013 un avis d’ébullition préventif pour les abonnés du réseau d’aqueduc du
village. Comme vous le savez, cet avis d’ébullition est toujours en vigueur.
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.
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions pour votre collaboration.
Vincent Lévesque Dostie, directeur général, le 12 mars 2015

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

