Bonjour,
Toutes nos félicitations à quatre de nos concitoyennes s’étant démarquées par
leur bénévolat, qui ont été nommées par le conseil municipal pour nous
représenter lors du gala régional des bénévoles : Mesdames Claire Duchesneau,
Louise Lauzière, Stéphanie Naud et Vanessa Poliquin. Bravo à vous toutes et
encore merci pour votre implication au sein de la communauté.
Encore cette année deux activités ont connu un immense succès dans notre
municipalité : le lave auto au profit de la Dystrophie musculaire par le Service de
Sécurité des Incendies et la Fête de la pêche de Chapecamp. Encore une fois
bravo et merci à tous les bénévoles.
Cet été notre parc des loisirs prendra un air d’Europe. En effet, le jeu de
pétanque y sera très actif. On y accueillera tous ceux et celles qui voudront
venir y compétionner en toute fraternité. Surveillez l’annonce dans ce journal et
n’hésitez pas à vous y inscrire. Nous vous garantissons du plaisir.
Les lots de la municipalité, situés à l’entrée du parc régional seront bientôt mis en
vente. Vous êtes intéressés? Demeurez aux aguets! Des publicités apparaitront
dans les prochaines éditions du Courrier et de l’Albanois.
En terminant j’aimerais vous inviter à la bénédiction de la croix de chemin située
au coin du chemin du Golf. La cérémonie se déroulera le dimanche 19 juin à
10 :45h. Elle sera officiée par l’abbé Clément Naud natif de Saint-Alban.

Bernard Naud, maire

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : LE LUNDI 11 JUILLET 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

SÉANCE DU LUNDI 13 JUIN 2016
Adoption du règlement RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
Le règlement RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est adopté tel que déposé.
Mise aux normes de l’eau potable – Achat de conduite – Mandat à EMCO Corporation.
La municipalité de Saint-Alban retient la soumission d’EMCO Corporation pour la fourniture des
matériaux nécessaires aux travaux de génie civil dans le cadre de la mise aux normes de l’eau potable.
Le service des travaux publics est autorisé à engager les sommes nécessaires à la réalisation de ces
travaux, le tout conformément à l’estimation des coûts du règlement 236.
Mise aux normes de l’eau potable – Appel d’offres 2016.06 – Mandat à Turcotte (1989) Inc.
Le conseil municipal accorde à Turcotte (1989) Inc. le contrat décrit dans les documents d’appel d’offres
portant le numéro de référence de WSP Canada Inc. 151-06243-00, le tout selon leur soumission au
montant de 165 795.00 $ + taxes.
Mise à jour de la carte urbaine – Mandat à Champagne et Matte, Arpenteurs-géomètres
La municipalité de Saint-Alban accorde à Champagne et Matte, Arpenteurs-géomètres, le mandat de
mise à jour de la carte urbaine au montant de 1965.00 $ + taxes.
Adoption du Plan d’action 2016-2018 de la Politique de la famille et des aînés.
La Municipalité adopte le plan d’action 2016-2018 de la Politique de la famille et des aînés de SaintAlban

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1er JUILLET 2016


MINI-GOLF REMIS A NEUF
OUVERTURE LE VENDREDI 24 JUIN 2016
À 18 :30 HEURES
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET

COÛT : ADULTE 2$ ET ENFANT MOINS DE 12 ANS 1$

Message des paroisses de l’Unité de l’Ouest de Portneuf
Comité de transition
Il a été demandé par le Vicaire Général de nommer, à partir des conseils de fabrique, un
représentant pour chacune des paroisses pour former un comité de transition. Le Vicaire
Général a approuvé tous les noms.
Voici les représentants pour chacune des paroisses :
Saint-Alban : Pierre Naud
Saint-Casimir : Michel Noël;
Saint-Charles des Grondines : Lise Hamelin,
Saint-Gilbert : Luc Gignac,
Saint-Joseph de Deschambault : Germain Bouillé,
Saint-Marc-des-Carrières : Normand Langlois
Saint-Thuribe : France Lachance
Saint-Ubalde : Louise Magnan
Aussi présent sur ce comité : l’abbé François Paradis, curé et Sr Doris Lamontagne,
accompagnatrice ainsi que Françoise Marcotte secrétaire.

Remerciements
Le Conseil de la Fabrique de Saint-Alban tient à remercier
sincèrement les paroissiens et paroissiennes qui ont contribué
généreusement à la capitation 2016.
La capitation est le
principal mode de revenu pour votre église lui permettant la
poursuite de sa mission envers la communauté. C’est pourquoi
nous réitérons notre invitation à y participer si ce n’est déjà fait.
Chaque don est important! Merci à tous!
Les marguilliers

Gardez un œil sur vos animaux !

Nous profitons de la période estivale pour vous rappeler que la municipalité possède un
règlement sur les animaux. Celui-ci stipule, entre autres choses, 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 ou qui par ses
aboiements, hurlements ou gémissement trouble la tranquilité des personnes qui résident,
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.

Notre projet de CPE doit être abandonné
Le projet nous emballait tous. Autant les gens du comité que les dirigeants et gestionnaires de la Caisse
Desjardins de l'Ouest de Portneuf y voyaient un projet structurant pour notre communauté. La population avait
aussi manifesté sa satisfaction et son intérêt. Beaucoup d'efforts ont été consacrés pour en assurer un
développement harmonieux.

Après un premier refus, nous avions invité le CPE La Veilleuse à piloter le dossier. Nous présumions alors
qu'intégrer notre projet à un organisme existant qui possédait une structure bien organisée et du personnel
compétent pouvait plus facilement assurer sa gestion et en diminuer les coûts d'exploitation et ainsi inciter l'État à
l'accepter. La Veilleuse avait alors accepté de prendre notre CPE sous son aile.

Le 18 février 2014, le gouvernement de l'époque avait accepté le projet et nous étions prêts à nous mettre à la
tâche. Après les élections d'avril de la même année, la donne a changé et le nouveau gouvernement a gardé le
projet, mais a reporté sa réalisation à l'exercice financier 2018-2019. Nous avons alors fait des démarches,
notamment auprès de notre député, pour essayer de rapprocher la réalisation du projet.

Entre temps, le ministère de la Famille a modifié quelques règles du jeu afin de favoriser, d'une part, le
développement de garderies non subventionnées, entre autres en accordant des crédits d'impôt aux parents, et
d'autre part, en exigeant une mise de fonds supérieure des CPE pour la réalisation de nouveaux projets.

Dans la foulée de ces différents changements, le conseil d'administration du CPE La Veilleuse a décidé
d'abandonner les 16 places prévues pour Saint-Alban.

Déçu de la tournure des événements, notre comité a, dans un premier temps, sondé les propriétaires de services
de garde en milieu familial de notre municipalité. Leur analyse de la situation nous a confirmé qu'effectivement, la
nouvelle approche du gouvernement favorisant les garderies non subventionnées exerce un attrait sur les
parents de telle sorte que les listes d'attente d'une place en garderie subventionnée dans notre milieu ont fondu
comme neige au soleil.

Ne voulant pas concurrencer nos concitoyennes qui font un excellent travail auprès des jeunes, nous voyons mal
comment notre projet de CPE pouvait être maintenu. La municipalité et notre comité, en collaboration avec la
Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf, vont donc enclencher une nouvelle réflexion visant à trouver une autre
vocation à l'édifice de la Caisse qui puisse être structurante et utile pour notre collectivité. Vos suggestions sont
les bienvenues.

Michel Dostie
président de la Corporation de développement de Saint-Alban

UN NOUVEAU PLAN D’ACTION EN FAVEUR DES FAMILLES ET DES AÎNÉS !
Faisant suite aux différentes consultations tenues à la fin de 2015, la Municipalité de Saint-Alban a
procédé à l’adoption du nouveau plan d’action de la Politique de la famille et des aînés le 13 juin
dernier. S’inscrivant dans la continuité du premier plan d’action, ce nouveau plan comprend 53
actions dont 17 nouvelles mesures réparties dans les champs d’intervention suivants :






Sécurité
Loisir, culture et sport
Promotion et accueil des nouvelles familles
Éducation et services de garde
Organisation municipale et communications






Sécurité
Aménagement et habitation
Environnement et qualité du milieu
Vie communautaire

Ce plan, qui couvre la période 2016-2018, permettra à la Municipalité et ses partenaires de
continuer de faire de Saint-Alban un milieu de vie attractif favorisant l’épanouissement des
familles et des aînés.
Les membres du comité de la famille et des aînés vous invitent à consulter le nouveau plan
d'action dans le site de la municipalité au www.st-alban.qc.ca dans la section "Citoyens" sous
l'onglet "Politique de la famille et des aînés".

UNE AIDE QUI PEUT VOUS ÊTRE UTILE !
Si vous êtes une famille à faible revenu et que vous êtes dans une situation précaire, diverses
ressources existent pour vous aider. Parmi les services d'aide de dernier recours, il ya la Société
Saint-Vincent-de-Paul qui œuvre dans le secteur ouest de Portneuf. À Saint-Alban, il y le Noël du
pauvre qui peut également offrir un soutien tout au long de l'année malgré son appellation. Pour
connaître les différentes modalités, vous pouvez contacter les personnes suivantes:
Société Saint-Vincent-de-Paul
Soeur Louisette
418 510-9111

Noël du pauvre
Mme Lucille Chalifour et M. Jean-Paul
Chalifour
418 268-3650

Rappel aux nouveaux arrivants
N'oubliez pas que la Municipalité remet aux nouveaux arrivants une trousse d'accueil comprenant une
panoplie d'information et divers items provenant de commerçants et organismes locaux. Contactez la
municipalité pour obtenir votre trousse.
Bienvenue !
Contactez la municipalité pour plus de détails.

Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557
Biblio-Chut!
Centre communautaire Fernand Marcotte,
179 rue Principale, Saint-Alban 418-268-3557

VOUS POUVEZ CONSULTER LA LISTE DE NOS NOUVELLES ACQUISITIONS ET/OU DONS SUR
LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ
ST-ALBAN.QC.CA

UNE LISTE PAPIER EST AUSSI DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE.

Livres numériques en liberté
« Livres numériques en liberté» regroupe une liste de liens de sites Web
qui proposent la consultation en ligne ou le téléchargement gratuit et légal
sans DRM (Droit de Reproduction Mécanique) des livres numériques
sur votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette ou votre téléphone intelligent.
http://www.mabibliotheque.ca/ Livres & ressources numériques

MÉNAGE DU PRINTEMPS
Vous êtes présentement à faire votre ménage du printemps, et vous disposez de plusieurs
volumes dont vous ne savez pas quoi faire. Apportez-les à la bibliothèque, ils seront intégrés à
notre collection locale ou conservés pour notre grande vente de volume du mois d'août qui a pour
but d'amasser des fonds pour la bibliothèque Biblio-Chut!
Merci de votre générosité.

HORAIRE D'ÉTÉ À COMPTER DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2016
MARDI : 18H30 À 20H30
MERCREDI : 10H00 À 12H00

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

Samedi 2 juillet

Ouverture de la 10e saison du Marché public (9h00)

Spectacle commémoratif à 11h00.

producteurs/artisans permanents
●Ferme L’Arc-en-ciel du Paradis (Légumes, petits fruits, maïs) ●Ferme Ancestrale Germain
(Bœuf en découpe, produits transformés) ●Ferme Mafix (Chevreau et Agneau, produits de la
camerise) ●Ferme Plumes et Légumes (Volailles, tourtes, pintade fumée) ●La Sucrière (Sirop
d’érable, marinades et poivre à l’érable) ●Fromagerie des Grondines (Fromages au lait cru
biologiques) ●Ferme Saint-Joseph (Veau et porc biologique, produits transformés) ●Ferme
Terra Sativa (Légumes biologiques, tisanes et sel) ●Ferme Apicole Mosaïque (Miel, pollen,
chandelles, onguents) ●Ferme Les Herbes Folles (Viande de cerf rouge) ●Boulangerie Le Soleil
Levain (Pains & pâtisseries) ●La P’tite Brûlerie (Sacs de café, cafés filtre-espresso-latté-glacé)
●Domaine des 3 Moulins (Vin blanc, rouge et rosé, gelées de vin) ●Vincent Goulet-Chef de
Rang- (Viandes fumées, boudin blanc) ●Murmure de la chute (Fleurs de lavande biologiques,
savons, crèmes) ●Les Boissons du Roy (Petits fruits, alcools de petits fruits, tartes) ●Boulangerie
de Pont Rouge (Pains & pâtisseries) ●Les Nancy au fourneau (Confitures, gelées, confits,
caramels)
Producteurs/artisans occasionnels :
●Potager Santé (Ail, fleurs d’ail et sureau biologiques) ●Julie Vachon Chocolats (Biscuits,
tartinade noisette et chocolat, macarons) ●Cerisaie La Belle des Bois (Cerises macérées,
gelées, choucroute) ●Domaine Hébert (Cidres mousseux) ●Ferme d'Achille (Baies d'argousier,
Argouille, tisane) ●Le Verger du Roy (Pommes, jus de pommes, beurre) ●Madeleine Bernard
(Champignons chanterelles, pâtes et quiches) ●Clos Sainte-Thècle (Vin rouge, blanc et rosé,
gelée, sel) ●Cuisiné par Micheline Giguère (Confitures, gelées, marinades) ●Aliksir (Huiles &
eaux essentielles, huiles gastronomiques) ●Pauline Chamberland (Huiles Orphée, mets
végétariens) ●Terrathera (Champignons pleurotes)
Tous les samedis du 2 juillet au 1ER octobre 2016
de 9h00 à 13h00 sur la rue de l'Église
Cantine du terroir et musiciens sur place
beau temps mauvais temps!

Félicitations À Madame Sylvie Deslauriers, résidente de Saint-Alban, qui se mérite
trois prix de l’Association canadienne des professeurs en comptabilité. Professeure à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Madame Deslauriers a notamment reçu le
prix Rosen pour éducateur exceptionnel en comptabilité.
Félicitations!

Les gravures de Erik Labelle sera du 7 juin au 12 juillet 2016

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles
monoparentales, les familles recomposées et les personnes seules de la
région de Portneuf .
• Accueil, écoute et références ;
• Cuisines collectives ;
• Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
• Service d’accompagnement individuel en situation de rupture conjugale;
• Cuisines créatives ;
• Conférences ;
• Activités familiales;
• Ateliers d’information ;
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
• Accès à internet & prêt de livres.
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous, nous suivre sur Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Service des Incendies de St-Alban
Juin 2016

La belle saison arrive!
L’été est à nos portes et avec elle, c’est l’arrivée de la St-Jean-Baptiste et de la Confédération.
Durant ces festivités, l’utilisation des feux d’artifice est très populaire.
Le Service des incendies de St-Alban vous rappelle que l’usage de ces feux d’artifice est
dangereux au même titre que les feux à ciel ouvert et que des dispositions à cet effet sont prévus
dans le règlement 211 sur la prévention des incendies de la Municipalité de Saint-Alban.
Vous devez donc vous renseignez avant d’en faire usage, car il pourrait y avoir interdiction dû au
temps chaud et sec. Si vous obtenez la permission, vous devrez les utiliser dans un endroit
dégagé, avoir une source d’eau à proximité et un extincteur à la portée de la main.
Du fait même, pour les feux de joie de la St-Jean Baptiste, voici quelques consignes de la SOPFEU
•
•
•
•
•
•

S’informer auprès de sa municipalité de la réglementation en vigueur;
Obtenir un permis du Service des incendies de Saint-Alban;
En présence de forts vents, n’allumez pas;
Choisir un endroit dégagé loin des fils électriques et des arbres;
Dégager le tour du feu sur une largeur d’au moins 5 fois sa hauteur;
Garder à proximité des outils, de l’eau et s’assurer de bien éteindre le feu avant de quitter
les lieux.

Amusez-vous tout en étant prudent,
Bonne St-Jean!
Vous pouvez nous suivre via Facebook : Service incendie St-Alban.

Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Vous êtes invités à participer à un tournoi
hebdomadaire Par équipe au parc des loisirs.
Tous les samedis soirs à 7 heures, à compter
du 18 juin.
Emmenez votre partenaire, apportez vos boules.

Service des Incendies de St-Alban

Le 4 juin dernier avait lieu notre lave-auto annuel au profit de la Dystrophie Musculaire.
Le soleil était au rendez-vous et vous aussi, ce fût une magnifique journée! Nous avons
lavé 89 véhicules incluant un camion et un côte-à-côte. Les hot-dogs ont été très
populaires encore cette année et le jeu gonflable a fait la joie des petits… et des
grands aussi!
Nous voulons remercier nos commanditaires :
• Municipalité de St-Alban
• Amusement Portneuf
• Rénovation Matte & Petit
• Alimentation DuSablon
• Mario Delage Pain Pom
Grâce à eux, cette journée a été parfaite! Merci
aussi aux femmes des pompiers : Nadine, Stéphanie, Angie ainsi d’Anabelle pour leur
coup de main.
Le tirage de l’extincteur a été fait
en fin de journée par le chef du
Service d’incendie. Le gagnant
est Mathieu Perron de St-Marcdes-carrières.
Avec
votre
contribution au lave-auto, hotdogs, billets du tirage et vos dons,
le S.S.I. est heureux de remettre à
Dystrophie Musculaire Canada la
somme de 1530$.

Encore merci et rendez-vous l’an prochain, Merci à tous!!!
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Invitation à toute la population!
Inauguration de la cour d’école et lancement officiel du
projet plein air de l’école du Goéland
Tous les albanois sont invités à l’inauguration du parc école et au lancement
officiel du projet plein air de l’école du Goéland de Saint-Alban qui auront lieu le
17 juin prochain!
10 h : Conférence de presse
11 h : Pique-nique collectif (Apportez votre lunch. Le dessert sera gracieusement
offert par la micro boulangerie L’Éco-pains!)
En après-midi : Plantation de 150 arbres dans la cour d’école. Nous avons besoin
de votre aide!

Date : 17 juin
Heure : à compter de 10 h
Lieu : Dans la cour arrière de
l’école
Soyez les bienvenus dans le
merveilleux monde scolaire de
l’école du Goéland!

L’Eco-Pains
Micro-boulangerie à Saint-Alban
Ouvert le lundi-mercredi-vendredi
de 14h à 18h
Venez-vous faire plaisir!
288 rue Principale, Saint-Alban
418-268-4549

Dans le cadre de l’inauguration du Parc école et du
projet éducatif « Passion Plein air », l’équipe-école et
les membres du conseil d’établissement de l’école du
Goéland remercient leurs précieux partenaires pour
leur implication dans la réalisation de ce grand projet.
Un énorme merci aux parents bénévoles qui se sont
impliqués au sein du comité Passion Plein air.

Le sentier d’interprétation et de ski
de fond aménagé derrière l’école
par de nombreux bénévoles
l’automne dernier a été nommé
en hommage à Monsieur PaulÉmile Naud

Un merci tout spécial à Emilie Savard pour la réalisation du panneau des partenaires et du
panneau du sentier Paul-Émile Naud.

La boîte à livres
Depuis le 20 mai dernier, la boîte à livres est de
retour sur la rue principale. Vous prenez un livre
et le rapportez lorsqu'il est lu.
ou
Vous prenez un livre et vous le remplacez par un
autre.
Des livres récents pour adultes et enfants et des
revues seront appréciés.
Des informations sur la bibliothèque seront aussi à
l'intérieur.

Bonne lecture estivale!

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

Heures d’ouverture pour la saison estivale 2016
Lundi : 8h à 12 h, Vendredi : 8 h à 16 h 45
et Samedi : 8 h à 15 h 45
Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y !!!!
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout autre combustible de surface. Du même coup, la forêt environnante devient
extrêmement vulnérable. Plusieurs résidants profitent de cette période pour faire le grand ménage de
leur terrain. Ils font brûler l’herbe sèche, les amas de branches ou les tas de feuilles mortes.
Ces activités vous sont familières? Avant d’allumer, lisez ce qui suit…
Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque peut emporter votre brûlage
et l’étendre, souvent sur de grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de
votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin.
En mettant en pratique ces quelques conseils, vous minimiserez les risques que votre brûlage se
propage à la forêt.
• Se renseigner auprès de la municipalité afin d’obtenir un permis et l’autorisation d’allumer un
feu. 418-268-8026
• S’il est possible de faire un feu :
• allumer le feu dans un endroit dégagé, sur sol minéral;
• éviter de brûler lors de grands vents;
• avoir sur place le matériel approprié, afin d’intervenir promptement.

DES AMENDES SERONT IMPOSÉES AUX CONTREVENANTS

Le conseil municipal de Saint-Alban est heureux de vous annoncer que,
suite à la réception du certificat d’autorisation du Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC), la Municipalité a procédé à des
appels d’offres pour la réalisation des travaux.
Ainsi, le conseil municipal a pu, lors de la séance du mois de juin, octroyer les différents contrats
nécessaires à la réalisation des travaux correctifs. Ces derniers seront donc effectués dans les
prochains mois.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience et vous rappelons que l’avis
d’ébullition est toujours en vigueur et qu’il est nécessaire de faire bouillir l’eau pendant au
moins une minute avant de la consommer.
Christian Caron, conseiller responsable de l’eau potable

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

