Septembre 2020

Bonjour à tous,
La deuxième vague de COVID-19 est à nos portes. Bien que notre région semble moins touchée pour
le moment, je fais appel à votre collaboration afin que ça reste ainsi. Ce n’est pas le moment
d’organiser des fêtes ou des rassemblements familiaux ! On continue à garder nos distances, à
appliquer les mesures d’hygiènes et à porter notre masque.
Dans le même ordre d’idée, j’invite la population à communiquer avec le bureau municipal par
téléphone. La SAAQ génère un achalandage important dans nos bureaux et nous souhaitons réduire
les contacts au minimum.
À la suite d’une demande des résidents du Lac Clair, la Municipalité s’est récemment entendue avec
la municipalité de Sainte-Christine-d ’Auvergne pour le partage des dépenses liées à l’entretien d’une
portion supplémentaire du rang de la Rivière Noire. Bien que l’entente reste encore à finaliser, nous
sommes très fiers de cette collaboration entre les deux municipalités
Notre comité consultatif est en manque d’effectifs, nous sollicitons donc les citoyens qui serait
intéressés ou qui ont des questions sur ce que ça implique à communiquer avec nous et/ou à nous
soumettre leur candidature par courriel : info@st-alban.qc.ca
Finalement, les travaux de réalisation de notre développement résidentiel vont bon train. Nous
pourrons bientôt mettre en vente des terrains, autant pour des maisons jumelées que des résidences
unifamiliales. Vous êtes intéressés, communiquez avec nous sans tarder !

Deny Lépine, maire

Lundi 5 octobre 2020 à 19h30

Abolition des frais de retard de la bibliothèque
La municipalité de Saint-Alban abolit les frais de retard pour les abonnés de sa bibliothèque municipale
Biblio Chut!.
Réfection et nouvelle rue Secteur Matte – Mandats de surveillance
La municipalité de Saint-Alban accorde à Stantec le mandat de surveillance du chantier pour les travaux
de réfection et de nouvelle rue dans le secteur Matte, selon leur offre de service basée sur une tarification
horaire.
La municipalité de Saint-Alban accorde à Englobe le mandat de surveillance géotechnique et en
laboratoire des travaux de réfection et de nouvelle rue dans le secteur Matte, selon leur offre de service
basée sur une tarification horaire.
Autorisation de signature – Contrat de financement temporaire des règlements 267 et 268.
Il est proposé par M. Jean-Marc Julien
et unanimement résolu :
Que la Municipalité procède à l’ouverture de deux marges de crédit au montant de 950 000 $ et de 810 000
$ relativement au règlement 267 et 268 auprès de la Caisse Desjardins de l’ouest de Portneuf, afin de
procéder au financement temporaire des projets décrits aux règlements.
Commission de Toponymie – Chemin du Lac Montauban
Le conseil municipal demande à la Commission de toponymie d’officialiser le nom « chemin du Lac
Montauban » pour la portion de ce chemin qui est situé à Saint-Alban.

Commission de Toponymie – Chemin des Lacs
Le conseil municipal demande à la Commission de toponymie d’officialiser le nom « chemin des Lacs »
afin de régulariser le nom couramment utiliser de ce chemin.
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L’EAU DE VOTRE PUITS
EST-ELLE POTABLE ?
La municipalité de (inscrire le nom de votre municipalité) est heureuse de se joindre à l’organisme de
bassin versant CAPSA et d’autres municipalités de la région pour offrir des analyses d’eau à prix
avantageux à ses citoyens.
Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une analyse microbiologique (30 $), physico-chimique (45$),
des nitrites et nitrates (18$) et/ou du pesticide glyphosate (150$). Des frais de disposition de l’eau (5$)
et les taxes sont à prendre en considération.
Le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) recommande
d’analyser les paramètres microbiologiques au moins deux fois par année, soit au printemps et à
l’automne, et au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour les paramètres physicochimiques.
Il sera possible de vous procurer la trousse de votre choix au bureau municipal du 1er octobre au 15
novembre.
Une fois l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité, vos résultats vous seront communiqués par
l’OBV CAPSA et demeureront confidentiels.
Ce projet est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de l’OBV CAPSA et
plus particulièrement pour assurer à la population une eau potable de qualité et en quantité suffisante.
Pour plus d’informations, communiquez avec Marc-André Demers de l’OBV CAPSA au 418-933-4985
ou par courriel au ma.demers@capsa-org.com.

RAPPEL CAPITATION

À toutes les personnes qui ont déjà payé leur capitation ou C.V.A., nous vous disons MERCI. Il est
toujours temps de le faire pour les autres. Vos dons donnent droit à un reçu pour fins d’impôt. La
capitation est plus qu’un don volontaire, elle est une obligation pour ceux qui se considèrent membres
de la paroisse et s’attendent à profiter de ses services (baptêmes, mariages, funérailles, éducation
religieuse des jeunes et moins jeunes).
La capitation et la C.V.A. sont les principales sources de revenus pour votre fabrique, Sacré-Cœur-deJésus, et tous les paroissiens et paroissiennes devraient contribuer selon leurs moyens
et leur générosité pour que la paroisse puisse continuer sa mission pastorale et financière. L’argent
reçu comme don reste dans la communauté.
Ceux qui désirent un reçu d’impôt pour l’année en cours doivent nous faire parvenir leur don pour le
20 décembre prochain. Vous pouvez déposer votre enveloppe au presbytère ou l’envoyer par la poste.
Merci pour votre générosité!
Le conseil de fabrique

DONS POUR LE CLOCHER DE ST-ALBAN
Suite à l’inspection du clocher de l’église de St-Alban par un architecte, il a été déterminé que le
clocher penche anormalement et représente un réel danger pour les usagers et les personnes ayant à
circuler à proximité. C’est pourquoi aucune activité religieuse n’y est autorisée par le Diocèse de
Québec.
Le conseil de fabrique a décidé de procéder à la déconstruction de la flèche du clocher mais en gardant
les cloches et la lanterne. Ces travaux ne pourront pas être subventionnés et coûteront environ 40 000
$.
Les paroissiens qui le désirent peuvent faire un don afin d’aider la fabrique à assumer les coûts. Il est
suggéré de placer la contribution dans une enveloppe portant la mention « Clocher de l’église StAlban » et de l’apporter au bureau de St-Marc-des-Carrières aux heures d’ouverture ou de la poster
à:
Église de St-Alban
190, rue Principale
St-Alban (Québec) G0A 3B0
Le conseil de Fabrique

Biblio-Chut! Votre bibliothèque!
Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Municipalité de Saint-Alban
st-alban.qc.ca

Réseau biblio CNCA
mabibliothèque.ca/cnca

Centre communautaire Fernand
Marcotte
179, rue Principale
Saint-Alban
418.268.3557

BONNE NOUVELLE POUR NOTRE CLIENTÈLE

Le conseil municipal de Saint-Alban
a convenu lundi soir

D’ABOLIR LES AMENDES
pour la remise de documents en retard
à la bibliothèque Biblio-Chut!
Vous pouvez dorénavant rapporter tout document
emprunté sans soucis!

L’Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé, en août dernier, l’application Mangeons local plus que
jamais! Ce nouvel outil permet de repérer facilement sur le territoire québécois les fermes, les marchés et les
transformateurs qui font de la vente directe au public. On peut y créer des circuits pour s’approvisionner à
proximité de son domicile ou planifier une virée gourmande pour découvrir les attraits d’une région.
On peut télécharger l’application sur Google Play et l’App Store, ou consulter la version Web à l’adresse
mangeonslocal.upa.qc.ca.
Les producteurs agricoles qui souhaitent s’inscrire peuvent contacter directement Catherine Vigneault
(cvigneault@quebec.upa.qc.ca), 418 872 0770 poste 207

CERF Volant de Portneuf

Services offerts dans votre secteur :

Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.

Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou grandsparents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus jeunes enfants peuvent
également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux
éducatifs. Tous les lundis, de 9h30 à 11h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 28
septembre 2020. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).

Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans

emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des Roches
de Grondines et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre
de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
*******************************************
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : info@cerfvolantdeportneuf.org
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

Le CERF Volant de Portneuf…
Un Centre d’Entraide et de Ressources Familiales pour
L’ENSEMBLE des familles de la région!

Programmation des services et des activités de l’automne 2020
Coup de pouce maman : Aide bénévole offerte au domicile des parents qui ont un nouvel enfant âgé de 0 à 5 mois.
Possibilité pour les parents qui reçoivent ce service de s’inscrire à des ateliers de massages pour bébés.

Les doux câlins : Atelier qui permet au parent de vivre un moment agréable avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais d’activités de stimulation parent-enfant, de mini-ateliers d’information et de partage entre parents. À la Maison de
la culture de Donnacona, tous les mardis de 13h30 à 15h. Début : 29 septembre. À Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30
à 15h. Début : 1er octobre.

1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier s’adressant aux enfants âgés de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. Au
programme : activités d’éveil et d’exploration, jeux, collation, information et partage entre parents. De 9h à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 1er octobre.

Les petites découvertes : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent ou grand-parent,
réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. De 9h à 10h30, tous les vendredis
à Pont-Rouge. Début : 2 octobre. De 9h30 à 11h, tous les lundis, au Centre communautaire et culturel à St-Marc-desCarrières. Début : 28 septembre.

Grand-dire : Atelier pour le parent et son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par le biais d’activités éducatives parent-enfant, d’échanges entre parents et avec des
personnes-ressources. De 9h30 à 11h, tous les mercredis au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Début : 30
septembre. *En collaboration avec la Table 0-5 ans de Portneuf.

La météo intérieure : Atelier pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents visant à favoriser l’estime et la
confiance en soi chez l’enfant en lui apprenant à identifier ses émotions, à les accepter et à les accueillir au quotidien à
l’aide d’outils simples et ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux deux semaines à Pont-Rouge. Début : 29 septembre.

Le rendez-vous des parents : Lieu où les parents peuvent échanger et s’informer selon des thèmes qu’ils auront
choisis ensemble (ex. : l’alimentation, le développement de l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.). Les enfants sont
pris en charge par des bénévoles durant les rencontres. De 9h à 10h30, trois mercredis par mois à Pont-Rouge. Début :
30 septembre.

Entre papa et moi : Rencontre permettant aux enfants âgés de 3 à 6 ans de partager un moment privilégié avec leur
papa tout en réalisant un bricolage éducatif et amusant fait en bois. De 9h à 11h, dimanche le 25 octobre et le 22
novembre à Pont-Rouge.

Ateliers d’information et conférences publiques : « Comment transformer une famille énergivore en
famille énergisante ». De 9h30 à 11h30, mardi le 2 0 octobre à Pont-Rouge. Personne-ressource : M m e
Julie Tremblay, intervenante familiale. « Atelier d’éveil musical (0-5 ans)». De 9h30 à 11h00, lundi le 2
novembre. Personne-ressource : Mme Véronique Doyon d’Immuart. Triple P / pratiques parentales positives (0-12 ans) :
1- « Les pratiques parentales positives : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? ». 2- « Les pratiques parentales positives
pour aider votre enfant à développer de bonnes relations avec les autres ». 3- « Les pratiques parentales positives pour
faciliter la gestion des émotions de votre enfant ». Dates et lieux à confirmer. *En collaboration avec la Table 0-5 ans
de Portneuf et Avenir d’enfants.

Soutien individuel / Triple P : Rencontre individuelle visant à offrir un soutien aux parents dans les défis qu’ils
vivent à travers les situations courantes de la vie quotidienne avec leurs enfants (0-12 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur rendez-vous.

Yoga prénatal : Session de 7 cours offerts les mardis soirs, de 19h à 20h15. Personne-ressource :
Mme Judith Blondeau. Début : 13 octobre. Coût : 30 $.

Exercices pour maintenir et améliorer ma santé pendant et après la grossesse : De
13h30 à 15h, mercredi le 7 octobre. Personne-ressource : Mme Frederike Jalbert, kinésiologue chez
Axo Physio.

Autres services disponibles : Information et référence, cuisines collectives, droits d’accès, centre
de documentation et prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre familiale au coût de 5.00$ / an sont requises
Un léger coût est demandé pour certaines activités.

« Nos locaux sont situés au 189, rue Dupont local 171 à Pont-Rouge (Place St-Louis, entrée 4) »
Information et inscription au 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).
Courriel: info@cerfvolantdeportneuf.org | Site web: www.cerfvolantdeportneuf.org | Facebook

C
O
N
F
É
R
E
N
C
E

« ESTIME DE SOI, BESOINS AFFECTIFS
ET SEXUELS ! »
Alexandra Tremblay
Intervenante psychosociale au Centre
Femmes aux 3A de Québec
« Cette conférence vous permettra de mieux saisir la différence
entre l’estime de soi et la confiance en soi. Vous serez également
amené à voir l’impact que cela a dans les relations amoureuses,
sexuelles et affectives. Des techniques pour augmenter l’estime de
soi vous seront aussi proposées. C’est un rendez-vous, vous
apprécierez

certainement

notre

conférencière

dynamique

et

chaleureuse ! »

Mercredi 14 octobre 2020,
à 19h00
À la salle des Chevaliers de Colomb
162 rue Notre-Dame, Donnacona
Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITÉES
(adapté au contexte actuel)

418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

La solitude, positive ou négative?

Les oiseaux (invitée)

9 février

23 février

Projection d’un « film »

PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES.

PLACES LIMITÉES,
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES.

Carrefour F.M. Portneuf

PROGRAMMATION ADAPTÉE
AU CONTEXTE ACTUEL.

759, rue St-Cyrille, St-Raymond
Pour information : 418-337-3704 / 1 888-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Les mercredis aux deux semaines,
de 13h30 à 15h30
162, rue Notre-Dame, Donnacona

*Les thèmes peuvent changer sans préavis.

17 février

Les Fermes Mystik (sortie)

Initiation à l’astronomie (invité)

Ce que vos rides disent de vous

Les mardis aux deux semaines,
de 13h30 à 15h30
Dans nos locaux

*Les thèmes peuvent changer sans préavis.

20 janvier

Partage sur nos livres « coup de cœur »

26 janvier
3 février

6 janvier

Mettre ses limites pour être plus libre!

12 janvier

Charges mentales (invitée)

Marche au Lac Bison, St-Raymond

Raquettes et feu de joie au Cap Rond,
St-Raymond

Marche au Centre Nature St-Basile

Les mardis aux deux semaines,
de 13h30 à 15h30
Dans nos locaux

*L’activité est annulée en cas de forte pluie. Les thèmes peuvent changer
sans préavis

16 février

2 février

19 janvier

Initiation multisport au Centre Form
Action, Pont-Rouge

Initiation à la danse country, Studio de
danse

22 décembre
5 janvier

Parties de petites quilles, Salon de
quilles St-Raymond

8 décembre

9 décembre

Diner de Noël à Donnacona
(apporter votre lunch)

15 décembre

(11h30 à 13h30)

À la découverte d’un cimetière
anglican, St-Raymond

Comment défaire le cercle de la
violence? (témoignage)

1 décembre

24 novembre

25 novembre

Initiation à la fabrication de savon

17 novembre
Connaissez-vous bien votre eau?

Mieux connaître les prestations ($) que
l’on peut recevoir du gouvernement
fédéral!(Service Canada)

11 novembre

Bien manger, à bon compte! (invitée)

4 novembre
(mercredi)

Marche à Ste-Christine
(accès à la rivière)
Randonnée chantée, Centre plein air
Dansereau

27 octobre

À la recherche d’idées pour un projet
citoyen (invitée)

28 octobre

À la recherche d’idées pour un projet
citoyen (invitée)

20 octobre

Marche aux Chutes de la Marmite,
Rivière-à-Pierre

Activités*

10 novembre

13 octobre
(13h)

Dates

Cueillette de citrouilles au Paradis
(sortie)

Thèmes*

14 octobre

Dates

Cueillette de pommes (sortie)

Thèmes *

6 octobre

Dates

Des ateliers, en petits groupes, vous sont proposés dans les secteurs

Vous avez envie de participer à un atelier de cuisine avec vos
enfants ou petits-enfants, de 5 à 12 ans, lors d’une journée
pédagogique? Le thème « Savourons les pommes» saura
certainement vous plaire !

ATELIERS DE CUISINE ENFANTS-PARENTS

Quand ? Vendredi 25 septembre 2020
(annulé en cas de forte pluie)

Nous vous invitons à venir vivre avec nous une chasse aux trésors dans
une forêt de gnomes pour souligner le lancement de notre programmation
d’automne. Quatre parcours sont offerts selon l’âge, l’activité est gratuite
pour les membres. Réservez votre place au plus tard le 21 septembre.

« ACTIVITÉ SPÉCIALE
À LA VALLÉE SECRÈTE»
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Mercredi 4 novembre 2020, à 19h00
Dans nos locaux

Mercredi 14 octobre 2020, à 19h00

À la salle des Chevaliers de Colomb
Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona

Dans nos locaux

Mercredi 25 novembre 2020, à 19h00

Auteur et conférencier

Invité : Réjean Déziel

« Définir ses priorités! »

- À St-Raymond:
Vendredi 13 novembre, à 13h30

Coût : 5,00$ / membre 8.00$/non-membre. Réservez tôt les places sont limitées!

Animatrice, Entraide-Parents

Invitée : À déterminer

« Les familles recomposées »

PLACES LIMITÉES, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES.

Les activités se dérouleront dans le respect des
mesures en vigueur (port du masque, distanciation)

ADAPTÉE AU CONTEXTE ACTUEL

Intervenante psychosociale au
Centre Femmes aux 3A de Québec

Invitée : Alexandra Tremblay

« Estime de soi, besoins
affectifs et sexuels »

Jeudi 19 novembre 2020, à 13h00
Dans nos locaux

Une séparation implique nécessairement beaucoup d’émotions, de stress et une bonne
de St-Raymond et Donnacona. Gratuit pour les membres.
réorganisation. Cet atelier vous permettra d’aller de l’avant pour retrouver un équilibre dans votre
nouvelle vie et d’offrir un environnement sain et équilibré
- À Donnacona:
à vos enfants auprès de ses deux parents. Réalisé par
Vendredi
9 octobre, à 13h30
Roxanne Tremblay, intervenante au
PROGRAMMATION
Carrefour F.M.Portneuf.

«On se sépare… mais pas de nos enfants! »

Mercredi, 11 novembre 2020, de 13h30 à 15h30
au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona

Venez découvrir les montants que vous pourriez recevoir … les aides aux enfants, l’assuranceemploi, la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Des trucs seront aussi fournis
pour protéger votre numéro d’assurance social et plus encore! Atelier offert par Hugo Lortie,
spécialiste des services aux citoyens au Gouvernement du Canada.

« Mieux connaître les prestations ($) que l’on peut recevoir du
gouvernement fédéral! »

Mercredi 4 novembre 2020, de 13h30 à 15h30, dans nos locaux

Vous avez le goût d’avoir des trucs, des astuces et de l’information en lien avec l’alimentation,
cet atelier est pour vous! Réalisé par Micheline Beaupré, technicienne en diététique.

« Bien manger, à bon compte ! »

C

ATELIERS D’INFORMATION

Suivez-nous sur
et sur le
site internet pour connaître les
activités à venir!

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

(418) 337-3704 / 1888-337-3704
Fax: (418) 337-3705

8h30 à 12h00
et
13h00 à 16h30

Du lundi au vendredi

NOUS REJOINDRE

Il vous suffit de DEVENIR
MEMBRE en vous procurant la carte
de membre au coût de 5$/ année. Elle
vous donne accès à l’ensemble des
services et activités.

Vous souhaitez bénéficier de nos
services et activités? Soutenir notre
organisme communautaire dans la
réalisation de notre mission?

DEVENIR MEMBRE

Rendez-vous actifs

Conférences

Cafés-causeries

Accompagnement en situation de
rupture conjugale

Ateliers d’information

Interventions individuelles

Cuisines collectives

Activités sociales et familiales

Prêt de livres et accès à internet

Accueil, écoute et références

ACTIVITÉS & SERVICES
DISPONIBLES

759, rue St-Cyrille
St-Raymond (Qc) G3L 1X1
418-337-3704

Carrefour F.M. Portneuf

Organisme pour les familles
monoparentales, recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf

Offre d’emploi :
SURVEILLANT À LA PATINOIRE
Sommaire du poste de surveillant à la patinoire
Le surveillant de patinoire exécute diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres
aux services municipaux. Il doit veiller à l’entretient de la patinoire et du bâtiment en plus d’assurer la surveillance
des lieux et des individus qui pratiquent leur activité. *Certaines mesures d’hygiène devront être respectées et
appliquées pour une pratique sécuritaire et réglementaire.

Principales fonctions :
✓

Effectuer la surveillance de la patinoire et du centre des loisirs ;

✓

Enlever les petites accumulations de neige sur la patinoire;

✓

Faire la vente de friandises et la gestion de la petite-caisse;

✓

Contrôler les entrées et les sorties et s’assurer de verrouiller la porte;

✓

Voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonctionnement des activités;

✓

Voir à l’entretien général du centre des loisirs (entretien ménager des planchers, salles de toilettes, poubelles,
remplacement des fournitures, etc.);

✓

Être courtois avec les utilisateurs et veiller à ce que ces derniers adoptent un comportement et un langage
appropriés;

✓

Faire part à son supérieur immédiat de toutes défectuosités et réparer ce qu’il lui est possible de réparer;

✓

Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

Exigences :
✓

Être disponible mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi après-midi et soir, dimanche après-midi et soir;

✓

Être doté d’un bon sens de l’organisation;

✓

Être sociable, responsable, débrouillard et ponctuel.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à a.girard@st-alban.qc.ca
avant le 1er novembre 2020.

