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Mot du maire
Bonjour Gens de St-Alphonse,
Nous sommes rendus en avril, même si l’hiver semble vouloir s’accrocher, il y a des signes évidents que le printemps
est à nos portes: les journées sont plus longues, la température est plus clémente, le temps des sucres est arrivé. Profitons-en!
Je veux profiter de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à
une nouvelle entreprise dans notre municipalité; Exploitation
JAFFA, elle est située dans les anciens locaux de Produits
Forestiers Temrex. Une entreprise tournée vers le futur, développement de nouveaux modes de gestion des matières
résiduelles et recyclables. Je souhaite beaucoup de succès
aux propriétaires, et un rayonnement de leur entreprise au
niveau local, régional et provincial.
Je vais vous parler du regroupement des offices municipaux
d’habitation, OMH. Les OMH sont propriétés de la Société
d’habitation du Québec, SHQ, qui supervise la construction
des logements et assure un suivi de la gestion des OMH. La
SHQ assume 90% du déficit d’un OMH et la municipalité
10%. La SHQ relève du Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire.
Depuis 2015, un projet de regroupement des OMH a été
déposé par la SHQ. Après plusieurs échanges et réactions
du monde municipal, le dossier du regroupement des OMH
a été approuvé par la SHQ, les fédérations municipales
UMQ et FQM et le Ministère des Affaires municipales.
Suite à l’autre page……..

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
11 et 25 avril
9 et 23 mai
Ordures ménagères
les: 14 et 28 avril
Tous les vendredis à
partir du 1er mai
Prochaine réunion
du conseil municipal
le 1er mai 2017 à
19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de
mai: 5 mai 2017 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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Ici en région, j’ai participé à deux rencontres et un
comité de transition a été nommé pour travailler le
dossier et présenter un plan régional de regroupement des OMH sur le territoire de la MRC Bonaventure avec une date d’échéance pour janvier
2019. J’ai été nommé par le conseil municipal pour siéger à ce comité de travail. Le but visé par
le regroupement : créer un OMH par MRC, avec un nombre de logements de ± 300, cela permettrait l’embauche de trois personnes à temps plein pour la gestion et possiblement créer des
emplois à temps plein pour l’entretien et la conciergerie. Aucune mise à pied pour les travailleurs à temps partiel n’est envisagée. Cela aussi permettrait d’envisager l’embauche de travailleurs sociaux pour les locataires. La gestion administrative continuerait de se faire par édifice.
Le comité de travail est accompagné par une ressource de la SHQ pour l’aider à déposer son
plan de travail. Des rencontres sont prévues prochainement et il y aura certainement des rencontres d’information avec les locataires lorsque la démarche sera plus avancée.

Mot du maire.. Suite….

Le maire,
Gérard Porlier

Municipalité

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À SAINT-ALPHONSE

Pour faire suite à l’adoption du règlement numéro 284-2014
Règlement sur la prévention des incendies, la Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle qu’il
est strictement interdit entre le 1er avril et le 30 octobre d’allumer un feu pour détruire du foin
sec, pailles, herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes, etc.

Cependant, durant cette période, les feux suivants sont autorisés sauf si un avis d’interdiction de faire des feux est émis par la SOPFEU ou la Municipalité :
Un feu en plein air allumé ou alimenté dans un foyer extérieur muni de tous les côtés de pareétincelles;
Un feu de camp contenu dans une aire entourée d’une barrière incombustible se trouvant à plus
de 10 mètres de toute matière combustible;
Aucun feu ne doit causer de nuisances telles : de la fumée ou des odeurs pouvant troubler le confort et le bien-être du voisinage.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal.
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Surveillant-Sauveteur

Services des loisirs

(1 poste)

Offre d’emploi

Lieu de travail : centre communautaire de SaintAlphonse, 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse
Principales fonctions : Sera responsable principalement de la sécurité des baigneurs.
De plus, il ou elle effectuera la prévention, la surveillance, des interventions au besoin et s’occupera de l’entretien de la piscine. Il y aura possibilité que nous lui demandions de donner des activités d’initiation à la natation.
Exigences et conditions de travail :
Description des compétences : Être détenteur d’un certificat de sauveteur national
accrédité par la Société de sauvetage. Il ou elle doit être responsable et faire preuve
d’autonomie. *Joindre une copie de vos cartes de qualification à votre C.V.*
Salaire offert : À discuter

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 12 août 2017
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 mai 2017 à 16h00 à l’attention
de Florent Bernard.
En personne : centre communautaire, 140, Principale Ouest
Par courriel : loisirstalphonse@globetrotter.net
Par télécopieur : 418.388.2435
Par la poste : Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est, SaintAlphonse, Québec, G0C 2V0
Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs, au
418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs

Assistant-Surveillant
Sauveteur (1 poste)

Offre d’emploi

Lieu de travail : centre communautaire de SaintAlphonse, 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse
Principales fonctions : Sera responsable principalement de la sécurité des baigneurs.
De plus, il ou elle effectuera la prévention, la surveillance, des interventions au besoin et s’occupera de l’entretien de la piscine.
Exigences et conditions de travail :
Description des compétences : Être détenteur d’au moins un certificat de médaille de
bronze d’un assistant-sauveteur accrédité par la société de sauvetage. Il ou elle doit
être responsable et faire preuve d’autonomie. *Joindre une copie de vos cartes de
qualification à votre C.V.*
Salaire offert : À discuter

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 12 août 2017
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 mai 2017 à 16h00 à l’attention
de Florent Bernard
En personne : centre communautaire, 140, Principale Ouest, tél : 418.388.2127
Par courriel : loisirstalphonse@globetrotter.net

Par télécopieur : 418.388.2435

Par la poste : Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est, SaintAlphonse, Québec, G0C 2V0
Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs, au
418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs
Offre d’emploi

Animateurs, Animatrices de Camp de Jour
(2 postes)

Lieu de travail : centre communautaire de Saint-Alphonse, 140, rue Principale Ouest,
Saint-Alphonse.
Principales fonctions : Créer et animer des activités pour les jeunes, veiller à leur sécurité et au respect d’un code de conduite, laver les tables, entretiens ménagers et
plusieurs autres tâches.
Exigences et conditions de travail :

Scolarité : Études secondaires.

Description des compétences : Nous sommes à la recherche de gens dynamiques,
responsables, bons communicateurs, aimant travailler en équipe et qui feront preuve
d’autonomie et de créativité.
Salaire offert : Salaire minimum

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 11 août 2017
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 mai 2017 à 16h00 à l’attention
de Florent Bernard.
En personne : centre communautaire, 140, Principale Ouest, tél : 418.388.2127
Par courriel : loisirstalphonse@globetrotter.net

Par télécopieur : 418.388.2435

Par la poste : Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est, SaintAlphonse, Québec, G0C 2V0
Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs, au
418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs
Offre d’emploi

Aide-Animateurs, Aide-Animatrices de
Camp de Jour (1 poste)

Lieu de travail : centre communautaire de Saint-Alphonse, 140, rue Principale Ouest,
Saint-Alphonse.
Principales fonctions : Assister les animateurs à la création et l’animation des activités pour les jeunes, veiller à leur sécurité et au respect du code de conduite, surtout à
la piscine ou lors de sorties, entretien des salles de bain, laver les planchers, entretien ménager et plusieurs autres tâches.
Exigences et conditions de travail :

Scolarité : Études secondaires

Description des compétences : Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, responsables, bons communicateurs, aimant travailler en équipe et qui feront
preuve d’autonomie et de créativité.
Salaire offert : Salaire minimum

Nombre d’heures semaine : Environ 20 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 11 août 2017
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 mai 2017 à 16h00 à l’attention
de Florent Bernard.
En personne : centre communautaire, 140, rue Principale Ouest, tél : 418.388.2127
Par courriel : loisirstalphonse@globetrotter.net

Par télécopieur : 418.388.2435

Par la poste : Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est, SaintAlphonse, Québec, G0C 2V0
Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs, au
418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs

Défi Santé

Du 30 mars au 10 mai, c’est la plus vaste campagne de promotion des Saines Habitudes de Vie au Québec. Ça se fait dans la
bonne humeur, on se met au défi et on apprend à intégrer des réflexes santé dans notre quotidien pour
manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi et ainsi favoriser sa santé physique et mentale. Pour
vous inscrire ou en savoir plus, allez sur www.defisante.ca. La Municipalité est inscrite en tant que Municipalité, vous pouvez vous inscrire individuellement ou en famille. Merci à tous.
Dans le cadre de la semaine de
l’action bénévole, la Municipalité vous invite à un 5 à 7 Reconnaissance à nos bénévoles
Vendredi, le 28 avril au CLAC, 143, route de Saint-Alphonse
Bienvenue à tous ceux qui font du bénévolat seul ou avec un
comité. Nous voulons vous remercier, car, vous êtes créateurs de richesse chez nous, c’est vraiment une de nos forces
principales. Le bénévole ou la bénévole de l’année y sera
dévoilé… Musique d’ambiance, hors-d’oeuvre et un verre de
vin ou de la bière vous attendent. Venez en grand nombre on
vous attend dès 17 heure.
Pour info, contactez Florent Bernard au 418 388-2127 ou
loisirstalphonse@globetrotter.net
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Inscription 2017

Club de soccer

Le soccer est un sport récréatif dont le but est de s’amuser et
de bouger tout en apprenant les techniques du jeu. Offrez à votre enfant la possibilité de
jouer, pratiquer et évoluer à travers le sport avec une ou deux pratiques par semaine offertes
par des entraîneurs qualifiés. Il jouera aussi des parties contre les différentes équipes du Club
de Soccer de la Baie-des-Chaleurs.
Les inscriptions pour la saison de soccer 2017 auront lieu
au centre communautaire, 140, rue Principale Ouest
Jeudi et Vendredi les 13 et 14 avril de 18h30 à 19h30
Catégorie

Coût

U4 (2013-2014)

35,00$

U6 (2011-2012)

50,00$

U8 (2009-2010)

85,00$

U10 (2007-2008)

90,00$
Payable seulement s’il y a formation d’une équipe

U12 (2005-2006)

90,00$
Payable seulement s’il y a formation d’une équipe

*Rabais Famille : Rabais de 10$ par enfant additionnel d’une même famille.*
Les frais d’inscriptions sont payables au complet le soir de l’inscription.
Pour toutes inscriptions reçues après le 14 avril, des frais de 10,00$ par enfant seront chargés.

Politique de remboursement : Aucun remboursement ne sera accordé après le 1er juillet de
l’année courante, sauf pour des raisons majeures (ex. :blessures, maladies, déménagement…)
Équipement requis : Vous devez fournir à votre enfant : Protège-tibia, souliers à crampons,
bas noirs et culottes courtes noires.
*Veuillez noter que vous devez retourner le chandail à la fin de la saison dans le même état
qu’au moment du prêt. Sinon des frais seront appliqués.
* Pour info, contactez Florent au 418.388.2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net
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Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
AVIS POUR LA

Cartes de membre
Un changement a lieu avec
les cartes de membre du
Domaine des Chutes du
Ruisseau Creux. Désormais, celles-ci seront
valides du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Elles seront donc en vente au coût de 10.00$
à partir du 1er mai 2017 au Dépanneur Le
Duo de St-Alphonse.
Merci de nous encourager!
Les membres du C.A.

PASSERELLE
En avril, des travaux de réparation seront exécutés sur la
passerelle qui mène du Domaine des Chutes du
Ruisseau Creux. Pour des questions de sécurité, nous tenons à vous informer que la passerelle ne sera pas accessible durant les travaux
pour une période d’environ 10 jours. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour
limiter la durée de fermeture et préserver la sécurité des travailleurs.

Félicitations à Madame Magella Dugas Le-

105 ans

brun qui a eu 105 ans le 25 mars dernier.
Originaire de Saint-Alphonse, elle a habité

notre municipalité toute sa vie. Elle a vu l’évolution de notre
municipalité, mais du reste du monde aussi ! À vous Madame
Magella Dugas Lebrun, un joyeux anniversaire !
La Municipalité de Saint-Alphonse
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Fabrique

La Dîme:
La dîme est présentement en cours. Merci de votre habituelle
participation. Ces dons servent à l’entretien et aux activités de l’église. Ensemble,
gardons notre église.
Messe à l’église:
Depuis le Dimanche des Rameaux, soit le 9 avril, nous sommes de retour à l’église
toujours aux heures habituelles. Bienvenue à tous.
Remerciements:
Nous tenons à remercier la Municipalité de Saint-Alphonse pour le prêt du centre
communautaire pour les mois d’hiver. Un geste qui est très apprécié de tous et qui
fait toute la différence. Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement autant pour le bâtiment, pour la pastorale, pour les tâches du bureau ainsi que pour la bonne gestion des marguillers. Un remerciement
spécial à l’organiste et à la chorale qui rendent nos célébrations plus belles et plus
vivantes. Merci à M. Denis St-Onge de « Multi-Services Denis St-Onge » pour les différents services rendus.
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Bonjour à vous tous, chers concitoyens de St-Alphonse !

Vu le mauvais état de notre cimetière et de ses infrastructures,
monsieur Gaston Cyr, appuyé par les Chevaliers de Colomb, a
décidé de faire une levée de fonds pour réaliser le projet de restauration de celui-ci. Ce projet consiste à
effectuer les réparations suivantes : restaurer les anges, réparer et peinturer la croix, remettre à neuf le
portail ainsi qu'un nouveau revêtement pour le charnier et ce, en mémoire de tous nos êtres chers qui y reposent.
À vous tous, Belgiquois de souche, nous sollicitons votre grande générosité pour nous aider à réaliser cette restauration qui s'impose et
qui nous tient à coeur. Tous les paroissiens, les Chevaliers de Colomb
et moi-même Gaston Cyr, nous serions très heureux de pouvoir réaliser ce projet qui nous touche énormément. Les travaux auront lieu
vers la fin mai 2017.
Vos dons peuvent être recueillis de la façon suivante :



Par argent comptant ou par chèque au nom des Chevaliers de Colomb. Vous pouvez remettre vos
dons en personne à monsieur Gaston Cyr ou par la poste à l’adresse suivante : Chevaliers de Colomb Conseil 9798 150, rue Principale, Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0.



Par dépôt effectué au compte des Chevaliers de Colomb de Saint-Alphonse Transit : 40002 - Institution : 815 - Folio : 051931-4. Pour vous aider à effectuer le dépôt, n’hésitez pas à contacter votre
institution.

Veuillez également noter que les Chevaliers de Colomb de Saint-Alphonse feront du porte à porte pour
recueillir vos dons et ce, d'ici à la fin du mois d'avril.
Nous tenons aussi à vous informer que nous avons déjà recueilli 500$ sur un
objectif de 4000$. Vos dons sont donc les bienvenus pour permettre l'atteinte
des objectifs et pour que la réfection du cimetière se réalise ce printemps tel
que prévu. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la levée de fonds
ainsi que des travaux qui seront effectués.
Merci à l'avance pour votre générosité !!!!
M. Gaston Cyr et les Chevaliers de Colomb Conseil 9798.
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Comité de la famille

Sacs cadeaux pour les bébés 2016

Le comité de la famille invite tous les parents qui ont donné
naissance en 2016 (du 1er janvier au 31 décembre 2016) à communiquer avec nous le nom de l’enfant.
Nous désirons recueillir cette information afin de remettre un sac cadeau d’une valeur de 150$ pour les
bébés qui sont nés en 2016.
Date limite des inscriptions : 21 avril 2017 à 16h00.
Pour de plus amples informations et pour inscription des nouveau-nés, veuillez communiquer avec Mélanie au 418 388-5214.
Merci de votre collaboration et BIENVENUE aux bébés 2016!

Le Comité de la famille

Liste de gardiens (gardiennes) d’enfants
Actuellement le comité de la famille est à bâtir une liste de gardiens et de gardiennes d’enfants dans notre
municipalité. Cette liste sera mise dans les sacs cadeaux qui sont remis aux nouveaux bébés de l’année
de notre communauté ainsi que dans une trousse qui sera remise aux nouveaux arrivants. Alors si tu souhaites mettre ton nom sur cette liste, communique avec Mélanie au bureau municipal du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 au 418 388-5214 ou par courriel à stalphonsemuni@globetrotter.net.
RÉSERVATION PÉRIODE DE PISCINE À NEW
RICHMOND
Prochaine période réservée à la piscine de New
Richmond, uniquement pour la population de
Saint-Alphonse :
Samedi 22 avril 2017 de 18h00 à 20h00
Surveillez le site internet de la municipalité pour
connaître les autres dates. Pour de plus amples
informations, n’hésitez pas à communiquer avec
Mélanie au 418 388-5214.
Bonne baignade à tous!
Le Comité de la famille
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Semaine de la famille
Le Comité de la famille est en pleine préparation d’activités dans le cadre de la semaine de
la famille qui aura lieu du 15 au 21 mai 2017.
Surveillez la publicité qui sortira au cours des
prochaines semaines et sur le site internet de la
municipalité www.st-alphonsegaspesie.com
Au plaisir de vous y retrouver!
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AU JARDIN DE CLARISSE (jardin communautaire)
Actuellement, il ne reste que 4 jardinets qui sont libres pour la saison 2017 . Alors, si ça vous
intéresse de jardiner cet été au Jardin de Clarisse, réserver un des jardinets libres en communiquant avec
Mélanie au bureau municipal 418 388-5214.
Bon jardinage à tous et à toutes!

École aux Mille-Ressources
Snow White (Pièce anglais)
Miss Chantal et les élèves de 5 et 6 années vous invitent à assister à cette représentation le 4
mai à 18h30 au Clac de St-Alphonse.
Contribution volontaire.

Soyez nombreux!

Club des 50 ans et plus “La Madelon de St-Alphonse”
Bonjour,
Nous tenons à remercier chaleureusement le travail et les heures de bénévolat de M. Charles-Eugène StOnge (10 ans de service) et Mme Armande Cyr (8 ans de service) qui ont contribués au développement
de notre club des 50 ans et plus « La Madelon ».
Au nom des membres, Merci, Merci, Merci !
Voici le nouveau conseil d’administration:
Président: M. Olidor Laviolette
Vice-président: M. Aurèle Barriault
Trésorière: Mme Françoise Bernard
Secrétaire: Mme Céline Paquet
Administrateurs: Mme Claire Bélanger, M. Laurent Goulet et M. Julien StOnge
MERCI !
Le conseil d’administration
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OMH de St-Alphonse
L’Office Municipal d’Habitation de StAlphonse a 3 logements à louer, situés dans le Pavillon St-Alphonse
(nouveau bâtiment) avec service de repas à la salle à manger (dîner et souper). Une possibilité d’une aide financière pour le paiement du loyer.
L’âge admissible est de 65 ans et
plus.
Disponible maintenant
S’ils ne sont pas loués, ils seront offerts aux citoyens des municipalités
voisines.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec Sandra Leblanc du
lundi au vendredi entre 8 h 00 et 16 h
00 au 418 392-5019.
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour,
Enfin le beau temps qui pointe son nez! La nouvelle rotation arrive, peut-être en profiterez-vous pour lire une nouveauté sur votre perron?
Malheureusement, le projet qui permettait d’ouvrir la bibliothèque plus souvent est
terminé. Nous revenons donc à l’horaire régulier, soit le mardi soir et le mercredi aprèsmidi. J’en profite pour dire un gros merci à Claude St-Onge Bernard qui était là avec une
nouvelle énergie. Merci Claude pour ta belle implication! ;)
D’un autre côté, je ferai régulièrement mon petit tour à la biblio où il sera possible
de venir. Je ne peux pas avoir un horaire régulier à cause de mes suppléances, mais je laisserai des messages sur la page Facebook de la bibliothèque lorsque j’y serai.
Je suis aussi ouverte aux «demandes personnelles». Vous aimeriez venir à la biblio,
mais ce n’est pas ouvert? Laissez-moi un petit message et il me fera plaisir de prendre rendez-vous et d’ouvrir quelques instants pour vous lorsque c’est possible.
Kate Leblanc Bernard
Tirage de mars!

Heure d’ouverture

(Chaque personne venant emprunter à la biblio reçoit un coupon.)

Mardi : 18h00 à 20h00

La gagnante est :

Mercredi : 13h00 à 15h00
Le scrabble est terminé

Johanie Cyr Cormier
(Elle pourra choisir un livre
dans la boîte.)
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Chevaliers de Colomb

Dé je un e r d e s Ch e v alie r s d e Colom b
d e St -Alp h on se

Quan d : Dim an ch e 30 avr il
Lie u: au cen t r e co m m u n au t air e d e Sain t -Alp h o n se (140,
r u e Pr in cip ale Ou est )
Coût s: 8.00$ p o u r les ad u lt es et 3.00$ p o u r les en f an t s
d e m o in s d e 12 an s.
Le d éjeu n er ser a ser vi d e 8h o o à 12h 00.
Bien ven u e à t o u s!
Pour la réservation du centre communautaire, appelez au bureau municipal du lundi au vendredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00 au 418 388-5214.

Vous avez une annonce, un avis, un projet à publier dans le journal, c’est gratuit . Apportez votre message au bureau de la municipalité entre 9h00 et midi
et de 13h00 à 16h00 ou par courriel: cacist-alphonse@globetrotter.net

Au plus tard le VENDREDI
5 mai
avant 11h00
Nous acceptons les textes sous les formats suivants: papier ou en word.
La parution du journal se fera vers le « 15 » de
chaque mois.

Responsable: Mélanie Barriault Dugas
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