Bonjour,
Deux Albanois se distinguent :
Aujourd’hui j’aimerais vous parler de deux anciens Albanois ayant pris une part active et
importante dans le débat de l’heure soit l’aide médicale à mourir.
Natif du rang de la Rivière Noire, le médecin Alain Naud a rapidement été confronté dans sa
pratique aux besoins de ses patients en fin de vie. Modéré et consciencieux dans ses prises de
position, il est vite devenu un invité incontournable dans la discussion. Calme et vulgarisateur hors
pair, Dr. Naud a su amener le débat de façon positive dans l’opinion publique. Lors de ses
nombreuses entrevues dans les médias, il a toujours réussi à démystifier, grâce à ses interventions,
toute la problématique du respect du patient en fin de vie.
Puis, la fatalité fait en sorte que sa cousine Laurie-Anne Chasles, fille de Marisa et Richard Naud
et ancienne copropriétaire du marché d’alimentation fut directement confrontée à ce
problème. Son conjoint atteint de la SLA, une maladie neuro-dégénérative, voulait se prévaloir
de l’aide médicale à mourir mais s’est buté à des problèmes d’ordre administratifs. Suite à son
décès, Laurie- Anne a su courageusement rapporter les événements dans un touchant
témoignage lors de diverses entrevues accordées à la radio et à la télévision de Radio-Canada.
Tous les deux ont su brillamment exposer les faits et leurs opinions de façon claire, posée et
respectueuse. Ils ont, à leur façon, fait avancer la discussion au Québec.
Nous pouvons avoir des opinions opposées ou différentes sur le sujet, mais il nous faut reconnaître
que l’un comme l’autre ont su brillamment exposer la problématique afin que partout au
Québec on puisse respecter les malades dans leur choix de fin de vie.
Bravo à vous deux et merci pour votre générosité.

LE

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 À 19 h 30 AU CCFM.

Vente de terrains
La vente des terrains situés à l’entrée du parc régional s’est encore une fois très bien déroulée. Un
seul n’a pas trouvé preneur et il sera de nouveau mis en vente aux mêmes conditions que
précédemment. La vente des six autres terrains ont permis d’accumuler un montant de
$42,294.34 de plus que la valeur minimum annoncée.
J’ai vraiment été surpris de constater la joie dans le regard des nouveaux propriétaires nous
remerciant avec grande sincérité d’avoir mis ces terrains à vendre. Ce fut une très belle réussite!
Nous avons rendu des gens heureux en répondant à un besoin évident tout en garnissant de
nouveau le compte ¨Parc et terrain de jeux`` de la municipalité et en se gardant une partie du
terrain pouvant servir aux activités du parc. Je dois d’abord féliciter le conseil municipal et ses
employés pour l’organisation exemplaire de cette vente s’étant déroulée en toute transparence.
De plus, je ne peux garder sous silence le travail de l’ancienne mairesse Lynn Audet, de
Sébastien Perreault et de Vincent Lévesque Dostie pour leur travail lors de l’achat du terrain
appartenant à Hydro Québec. Leur vision et leur ténacité ont su faire avancer le projet et ainsi
profiter à notre municipalité.

Bernard Naud, maire


SÉANCE DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
Comité des bénévoles du centre d’hébergement St-Marc-des-Carrières
Le conseil de la municipalité de Saint-Alban accorde une aide financière de 50 $ au comité des bénévoles
du centre d’hébergement St-Marc-des-Carrières.
Examen public sur l’avenir de Postes Canada
La Municipalité répondra au questionnaire du comité parlementaire sur le service postal, qui sera en ligne
du 26 septembre au 21 octobre à parl.gc.ca/Committees/fr/OGGO, et encourage sa population à faire de
même;
Adoption du règlement 245 décrétant une dépense pour l’achat du lot 4 615 704 du cadastre du
Québec et la réalisation des plans et devis pour y implanter un développement résidentiel,
prévoyant une dépense de 150 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 150 000 $,
remboursable en 10 ans.
Le règlement 245 décrétant une dépense pour l’achat du lot 4 615 704 du cadastre du Québec et la
réalisation des plans et devis pour y implanter un développement résidentiel, prévoyant une dépense de
150 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 150 000 $, remboursable en 10 ans est adopté tel
que déposé.
Contrat de service de la Société d’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.).
La municipalité de Saint-Alban appuie les démarches de la ville de Saint-Marc-des-Carrières afin de devenir
mandataire du service « Permis et immatriculation » de la Société d’Assurance Automobile du Québec et la
municipalité de Saint-Alban s’engage à verser une contribution pouvant aller jusqu’à un maximum de 50
cents par habitant du solde déficitaire restant; au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2021.

Demande à la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf(PNRP) d’intégrer une
tarification pour les embarcations motorisées sur la rivière Sainte-Anne.
La Municipalité de Saint-Alban demandera à la Corporation de gestion du PNRP d’intégrer une tarification
pour les embarcations motorisées sur la rivière Sainte-Anne.



Nouvel administrateur municipal
Le 29 septembre dernier avait lieu le gala des
élus de la fédération québécoise des
municipalités. Lors de cet événement monsieur
Richard Lehoux, président de la fédération,
remettait à monsieur Denis Beaulieu, conseiller
municipal
à
Saint-Alban
un
diplôme
d’administrateur municipal. Grâce à une série
de cours diversifiés, la fédération permet à ses
membres
le
développement
de
leur
compétence
en matière d’administration
municipale. Tous les membres du conseil
tiennent à féliciter monsieur Beaulieu pour
l’obtention de ce diplôme.

Cercle de Fermières de Saint-Alban

La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 9 novembre 2016 à 19h00 au Centre communautaire
Fernand Marcotte. En préparation des festivités de Noël deux ateliers
sont offerts : comment fabriquer des flocons et une couronne de Noël.

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.

Des nouvelles de l’école du Goéland

Octobre! Ça fait déjà un peu plus d’un mois que les enfants sont de retour en
classe. C’est le moment de nous arrêter pour vous donner quelques nouvelles…

Clientèle scolaire

Nous sommes fiers d’annoncer que l’année scolaire 2016-2017 est marquée par
une hausse du nombre d’élèves! En effet, avec tous les tumultes vécus au cours
des deux dernières années, nous sommes très heureux de cette augmentation.
En 2015-2016, 62 élèves fréquentaient l’école du Goéland. En 2016-2017, c’est un total de 71
élèves qui ont fait leur entrée parmi nous! De plus, le programme Passe-Partout, pour les enfants
de 4 ans, est de retour cette année pour une deuxième année consécutive!
Niveau
Passe-Partout (4ans)
Maternelle (5 ans)
1ère-2e
3e-4e
4e-5e-6e

Titulaire
Jessica Sauvageau-Garneau
Isabelle Paquin
Isabelle Bouchard
Nathalie Marcotte
Lisa-Marie Paquet

Nombre d’élèves
9
12
12
18
19

Allègements de Mme Isabelle (maternelle) et de Mme Nathalie : David Charbonneau
Éducation physique au préscolaire : Sandra Vallières
Éducation physique de la 1ère année à la 6e année : Guillaume Lavallée-Guay
Musique : Marie-Claude Parent
Anglais : Joey Simard-Bolduc
Éducatrices au service de garde : Isabelle Cayen-Doucet et Jessica Sauvageau-Garneau
Responsable du service de garde : Karine Tessier
Technicienne en informatique : Nathalie Dumont
Infirmière : Marie-Emilie Chabot-Rousseau
Éducatrice spécialisée : Caroline Paradis
Orthopédagogue : Caroline Tessier
Psychologue : Louise Vohl
Concierge : Maryse Lefebvre
Secrétaire : Mme Lise Perron
Directrice : Mme Ninon Brière
Directrice adjointe : Mme Marie-Claude Gignac

Do you speak english?

Saviez-vous que les enfants commencent à apprendre l’anglais dès la première année du
primaire? Une approche ludique (chansons, comptines, etc.) permet aux enfants d’apprendre
tout en s’amusant! De plus, les élèves de l’école du Goéland bénéficient d’un programme
d’anglaise enrichi en 5e année et en 6e année! Les élèves ont donc plusieurs périodes par
semaine qui sont destinées à l’apprentissage de l’anglais, et ce, dès la 5e année.
Du 16 septembre au 10 novembre 2016, le gouvernement du Québec
procède à une vaste consultation publique sur l’avenir de l’éducation au
Québec.
Vous pourrez remplir le questionnaire en vous rendant à l’adresse suivante :

education.gouv.qc.ca
Votre avis compte!

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.

En octobre, c'est la chasse aux abonnés!
Votre bibliothèque organise, en collaboration avec le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches (CNCA), le concours EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS)
Du 1er au 31 octobre, abonnez-vous à votre bibliothèque ou référez un(e) nouvel(le) abonné(e) et courez la
chance de gagner un iPad Air 2 de 16 Go d’Apple. Le concours est ouvert à toute la population. Visitez le
site
mabibliotheque.ca/cnca
ou
encore
la
page
Facebook
du
Réseau
BIBLIO
(facebook.com/reseaubibliocnca) pour connaître les détails et les règles du concours.
Votre bibliothèque, c’est un accès à une vaste collection de plus de 600 000 livres pour jeunes et adultes. Elle
répond aux nouvelles pratiques de lecture de ses citoyens en offrant le service de prêt de livres numériques et
beaucoup d’autres ressources et services en ligne. Votre bibliothèque, c’est avant tout un lieu de rencontre,
d’échanges et de découvertes tenu par des gens passionnés, des citoyens d’ici! On vous y attend!
Br

Lundi
: 14h00 à 16h00
Mardi
: 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
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!

Service des Incendies de St-Alban
Octobre 2016
On change l’heure, on change les piles, on brasse
l’extincteur!
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, on recule l’heure. Nous en profitons pour vous
rappeler qu’il est temps de changer les piles de vos détecteurs de fumée. S’ils ont
plus de 10 ans ne sont plus fiable donc nous vous conseillons de les remplacer par
des neufs. Profitez-en pour vérifier vos extincteurs et de les brasser un peu en le
retournant à l’envers. Cela évitera à la poudre qui est à l’intérieur de se compacter.
L’Halloween approche à grand pas! Encore une fois cette année, ce sera un plaisir
pour nous de sillonner les rues pour offrir des friandises et veiller à la sécurité des
tout-petits. Nous vous conseillons de privilégier le maquillage au masque. Leur vision
ne sera pas obstruée et aussi d’avoir un costume de grandeur raisonnable pour leur
petites jambes. Un costume trop long pourrait les faire facilement trébucher. Une
bande réfléchissante est suggérée aussi quand la noirceur arrive pour mieux les voir.
Au plaisir de voir tous ces petits monstres arpenter nos rues le 31 octobre.
Voici un résumé de nos interventions au cours du dernier mois :
• 17 septembre : Danger électrique à la Rivière-Noire
• 27 septembre : Fausse alarme à la Rivière-Noire
• 28 septembre : Fausse alarme à la Rivière-Noire
• 3 octobre : Sauvetage au site d’escalade du Lac Long
• 4 octobre : Danger électrique au Lac Long
Marie-Claude Houde
Service des Incendies de St-Alban

Réservation du Centre communautaire
Fernand Marcotte pour le temps des Fêtes

Le temps est venu de faire votre réservation pour le temps des fêtes. Pour
participer au tirage donnant droit à l’utilisation du Centre communautaire
Fernand Marcotte, vous devez vous inscrire au bureau municipal, au
418 268-8026 au plus tard le 14 novembre 2016 à 16 h.
Le tirage se fera à la séance du conseil du 14 novembre 2016.

Halloween!
Lundi 31 octobre 2016…
Nous vous invitons à « passer l’halloween »
entre 17h et 20h afin que l’ambiance soit à la
fête dans la municipalité!

Viens visiter le parcours d’horreur entre 18h et
20h…Fantômes et sorcières t’attendent dans le
sentier Paul-Emile Naud situé derrière l’école du
Goéland! Seras-tu assez courageux pour venir te
chercher des friandises?

BIENVENUE À TOUS!
Participez à l’ambiance
festive de
l’Halloween en décorant
vos maisons et en
distribuant des bonbons!

Les pompiers
circuleront
dans le
village entre
17h et 20h
pour assurer
la sécurité

FABRIQUE DE ST-MARC-DES-CARRIÈRES
À propos du comité de transition
Le but du comité de transition n’est pas de fermer les églises mais de trouver des solutions qui
vous permettront de continuer votre cheminement spirituel et pastoral avec le Seigneur.
Petit rappel de la part du comité de transition concernant le contexte de la fusion des
Fabriques en une seule paroisse. C’est à partir de certains constats tels que la diminution des
prêtres, des bénévoles et le manque d’argent que l’archevêque de Québec a été amené à
repenser la structure actuelle qui voulait une administration locale donc une Fabrique par
paroisse. Afin de palier à ces constats, l’archevêque de Québec nous invite à faire une
démarche en vue de regrouper nos 8 paroisses et Conseils de Fabrique de l’Ouest de
Portneuf en une seule paroisse, une seule Fabrique à partir du 1e Janvier 2018. .
C’est dans cette perspective que notre comité de transition a été constitué. Sa composition
regroupe un représentant par Fabrique. Notre mandat consiste à entreprendre la démarche
vers cet objectif : Une seule paroisse. C’est dans cette conjoncture que nous faisons appel à
vous pour trouver le nom de cette nouvelle paroisse. Dans le prochain feuillet, nous vous
fournirons les critères qui serviront au choix de ce nom.

Communiqué pour diffusion immédiate

Portes ouvertes à la Microbrasserie Les Grands Bois
Visite des installations, dégustation gratuite musique & plaisirs de
la table à Saint-Casimir
29 octobre 2016 entre 13h et 20h
415 rue Tessier Est, Saint-Casimir
Gratuit

Pour souligner l’ouverture officielle de la Microbrassserie Les Grands Bois, nous invitons la
population à une journée festive gratuite pour découvrir les six bières artisanales brassées à Saint-Casimir.
L’histoire brassicole du village ne date pas d’hier. La Microbrasserie Les Grands Bois remet à l’honneur cette tradition, débutée en 1986 avec La
Brasserie Portneuvoise. Citée encore aujourd’hui comme l’une des pionnières au Québec, c’est dans la poursuite de cette tradition que s’inscrit notre
philosophie.
Fondé par Félix St-Hilaire, Maxime Naud-Denis, les frères Mathieu et Philippe Tessier, et Sébastien Godin dans les locaux de l’ancien Ciné-Centre
Alain-Grandbois, le bâtiment art déco, au cœur du village, a été transformé en usine de transformation de malt et de houblon.
Après plusieurs années de recherche et le développement d’une trentaine de recettes, Les Grands Bois sont fiers de présenter leurs six premières
bières, entièrement brassées et embouteillées à Saint-Casimir. Découvrez La Portneuvoise (Pale ale americaine), la Ariane Brown Ale (Brown ale
americaine), la Saison de Minuit (Saison noire), la Préparation Hache (Pale ale à L’Hibiscus), la Superpause (IPA Louvaine) et la 4e dimension (Hopfenroggen).

Programmation de la journée
13h : Début des festivités
→ Une dégustation gratuite par personne
→ Visites de microbrasserie au début de chaque heure
→ Offre alimentaire sur place : pizza sur feu à bois extérieur et tacos
→ Tirage de plusieurs paniers cadeaux
→ En musique:
Wabo BBQ
Martin Lizotte
We are Wolves (payant à 22h)

Un vecteur de développement rural et culturel

Photo: Jean-Sébastien De Neuville

Soucieux de participer à la bonification de l’offre culturelle de la région de Portneuf et des environs, Les Grands Bois développent depuis trois ans
le volet culturel. L’entreprise est derrière la programmation musicale de plus de soixante spectacles présentés annuellement au bar la Taverne et au
Théâtre des Grands Bois, dont The Cat Empire, Lisa Leblanc, Half Moon Run, Galaxie et Les Cowboys Fringants. Les fondateurs de la microbrasserie
ont également mis sur pied la Commission Brassicole en 2014, un festival de brasseurs artisanaux, mettant de l’avant une quinzaine de microbrasseries québécoises, des activités familiales, une programmation musicale impressionnante, de l’art de rue et une offre alimentaire des producteurs de
la région.
C’est en suivant cette philosophie que nous vous présentons une programmation gratuite et festive pour souligner l’ouverture de ce projet qui mijote
depuis 4 ans. Nous concoctons de nombreux évènements d’envergure pour 2017, restez à l’affut de nos communications dans les prochains mois !
Source : Maxime Naud-Denis T. 581-996-0348 @. maxime@lesgrandsbois.com

Terrain #6

5 808 179

Numéro de lot
(Cadastre du Québec)

45 794,1

Superﬁcie
(mètres carrés)

23 500,00 $

Prix minimal
de la vente

5. La soumission doit être présentée sur la formule de soumission prévue
Les soumissions doivent être présentées sur la formule de soumission
à cet effet et remplie en bonne et due forme.
prévu à cet effet, elles seront reçues dans des enveloppes cachetées
et devront porter la mention suivante : « Soumission pour la vente 6. La soumission devra être accompagnée d’un dépôt de 1 000 $
sous forme de chèque certiﬁé à l’ordre de la municipalité de Saintde VO () terrain». Le dépôt des soumissions devra se faire au
Alban. Ce dépôt sera conﬁsqué à titre de dommage et intérêts si le
bureau municipal, 204, rue Principale, Saint-Alban (Québec) G0A 3B0
soumissionnaire retenu ne conclut pas l’achat et ce, sans préjudice
avant 11 h 00, le jeudi  OPWFNCSF 2016 pour être ouvertes
aux dommages et intérêts pouvant être réclamés du soumissionnaire ;
publiquement le même jour, même endroit, immédiatement après
l’heure limite et obligatoirement accompagnée d’un dépôt de 1 000 $ 7. Le solde du prix de vente est payable lors de la signature du contrat
tel que décrit aux documents d’appel d’offres
notarié qui doit être fait au plus tard dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant l’acceptation de l’offre par résolution du conseil
Les personnes intéressées à soumissionner doivent obtenir, en
municipal.
communiquant avec le soussigné, une copie des documents d’appel
d’offres comportant toutes les informations et documents nécessaires
La Municipalité de Saint-Alban ne s’engage à accepter ni la plus haute,
pour présenter une soumission.
ni aucune des soumissions présentées, ni à encourir aucuns frais ou
obligations envers le ou les soumissionnaires.
Cette vente est faite aux conditions suivantes :
1. Chaque lot est vendu séparément et à des acheteurs différents ;
Saint-Alban ce PDUPCSF 2016
2. Le prix minimal ﬁxé par la Municipalité est atteint ;
3. La Municipalité ne fournira aucun certiﬁcat de localisation ou titre de Vincent Lévesque Dostie, directeur général
propriété autre que ceux qui sont déjà en sa possession ;
Municipalité de Saint-Alban
4. Tous les frais de notaire ou autres frais de publication encourus pour Téléphone : 418 268-8026
Courriel : dg@st-alban.qc.ca
cette vente seront à la charge exclusive du futur acquéreur ;

Avis public est par la présente donné par le
soussigné, que, conformément à la résolution
adopté lors de la séance du conseil tenue le
NBSEJ  PDUPCSF 2016 à 19h30, la
municipalité de Saint-Alban procédera à
la vente par soumission publique de VO
() terrain, dont la Municipalité est devenue
propriétaire le 3 TFQUFNCSF

TERRAINS À VENDRE
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Procédure d’enregistrement

Donné à Saint-Alban, le 17 octobre 2016

Municipalité de Saint-Alban
204 rue Principale
Saint-Alban, Québec

M. Vincent Lévesque Dostie

Adresse

Prénom et nom

Ind. Rég.

3B0
Code postal

G0A

Numéro de téléphone

8026

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le 14 novembre 2016 au Centre
communautaire Fernand Marcotte situé au 179 rue Principale à Saint-Alban.

6.

268

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le Jeudi 3 novembre 2016 à l’adresse suivante : 204 rue Principale,
Saint-Alban, Qc, G0A 3B0

5.

418

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux jours et heures suivants : Lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00

4.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 245 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est
de 121 Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit établir son identité, à
visage découvert, en présentant l’un des documents suivants :
 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec;
 passeport canadien;
 certificat de statut d’Indien;
 carte d’identité des Forces canadiennes.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent
demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

3.

2.

Lors d’une séance du conseil tenue le 11 octobre 2016, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Alban
a adopté le règlement numéro 245 décrétant une dépense pour l’achat du lot 4 615 704 du cadastre du
Québec et la réalisation des plans et devis pour y implanter un développement résidentiel, prévoyant une
dépense de 150 000 $ et un emprunt à long terme n’excédant pas 150 000 $, remboursable en 10 ans.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA MUNICIPALITÉ

Greffier ou secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par M. Vincent Lévesque Dostie

Municipalité de Saint-Alban

Avis public

C’est avec enthousiasme que nous vous informons que les travaux de mise aux normes de l’eau
potable ont été terminés cette semaine. En effet, les travaux de
plomberie, de mécanique municipale et d’automatisation nécessaire
pour lever l’avis d’ébullition viennent d’être complétés.
Cependant, bien que nous utilisons à l’heure actuelle les nouvelles
installations et que tout semble fonctionner normalement, nous sommes
dans l’obligation d’effectuer des analyses d’eau pour valider le
fonctionnement du système. Ces analyses seront effectuées dans les
prochains jours.
D’ici à ce que nous recevions les résultats de ces analyses, nous 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

