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B E L G I Q U O I S

DATE DE PARUTION
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ANNÉE 12 N°2

Mot du maire

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

st-alphonsegaspesie.com

Bonjour Gens de St-Alphonse,
Nous sommes en février, cela marque la moitié
de l’hiver. Par mesure de prudence, une vérification de votre cheminée est une bonne mesure
de prévention incendie.
Nous avons eu un bref épisode de verglas, le 25
janvier. Nous avons été chanceux, si nous regardons les bris causés au Nouveau-Brunswick.

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
14 et 28 fév.
14 et 28 mars

Nous avons à la Municipalité un pamphlet émis
par la Sécurité civile Québec : « En situation
d’urgence, savez-vous quoi faire? ». C’est gratuit et vous pouvez visiter le site :
www.securitecivile.gouv.qc.ca . Ces conseils
peuvent être d’une grande utilité en cas d’urgence.

Ordures ménagères
les: 3 et 17 février
3, 17 et 31 mars
Prochaine réunion
du conseil municipal
le 6 mars 2017 à

Bon mois de février à tous, beaucoup d’activités
s’offrent à vous. Profitez du plein air. Février,
c’est le mois de la Saint-Valentin….

19h30

Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de

Le maire,
Gérard Porlier

mars:

3 mars 2017 à 11h00

Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net

LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 FÉVRIER 2017

BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALHONSE
PRÉVISIONS
ANNÉE 2016

ADOPTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2016

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
SERVICE AQUEDUC
SERVICE ÉGOUTS
SERVICE ENL. & DISP. MATIÈRES RÉSIDUELLES
SERVICE DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES
SERVICE COLLECTE SÉLECTIVE
RÔLE D'ÉVALUATION IMPOSABLE

PRÉVISIONS
ANNÉE 2017

1,10$/100
300$ fixe
240$ fixe
83$ fixe
88$ fixe
53$ fixe
35 729 280 $

1,10$/100
300$ fixe
240$ fixe
83$ fixe
88$ fixe
53$ fixe
38 848 960 $

393 022 $
66 300 $
43 920 $
25 979 $
1 672 $
17 596 $
10 214 $
1 180 $
123 700 $
101 868 $
138 000 $
9 220 $
13 120 $
7 950 $
62 000 $
48 000 $

427 338 $
66 300 $
43 680 $
26 145 $
1 584 $
17 649 $
10 314 $
1 200 $
127 000 $
100 468 $
130 000 $
8 370 $
12 737 $
7 800 $
62 800 $
44 000 $

1 063 741 $
2 544 146 $

1 087 385 $
2 467 061 $

3 607 887 $

3 554 446 $

REVENUS
Taxe foncière générale
Eau
Égouts
Enlèvement et disposition des matières résiduelles
Disposition des matières résiduelles
Collecte sélective des matières recyclables
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Bureau de poste
Transferts de droit
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Permis, licences, intérêts
Autres services rendus
Redevances Parc Éolien
Appropriation du surplus
Sous-total Municipalité
Hygiène du milieu - lieu d'enfouissement technique
TOTAL DES REVENUS
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DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Protection contre l'incendie
Sécurité civile
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-Être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et Culture
Frais de financement
Sous-total Municipalité
Hygiène du milieu - lieu d'enfouissement technique
TOTAL DES DÉPENSES

217 633 $
29 600 $
26 182 $
1 950 $
289 300 $
171 017 $
11 200 $
33 403 $
146 815 $
136 641 $

220 663 $
29 600 $
26 910 $
2 000 $
297 051 $
182 400 $
12 200 $
32 208 $
159 197 $
125 156 $

1 063 741 $
2 544 146 $

1 087 385 $
2 467 061 $

3 607 887 $

3 554 446 $

Ainsi que le programme triennal d’immobilisations suivant :
ANNÉE 2017



Réfection de la rue Principale Est dans le cadre du programme d’intervention en infrastructures routières locales




Plan d’intervention – Taxe sur l’essence et contribution du Québec
Relocalisation de la Maison des Jeunes

ANNÉE 2018





Taxe sur l’essence et contribution du Québec – travaux de mise aux normes du plan d’intervention
Travaux à la piscine municipale
Travaux au terrain de tennis

ANNÉE 2019





Développement domiciliaire
Évaluation des équipements lourds
Travaux à la patinoire
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DATE DE PARUTION
LE 15 FÉVRIER 2017

RAPPEL NEIGE SUR L’ACCOTEMENT OU LE CHEMIN
PUBLIC.

La m u n icip alit é d em an d e vo t r e co llab o r at io n au su jet d u d én eig em en t d e vo t r e
p r o p r iét é. Le Co d e d e la sécu r it é r o u t ièr e in t er d it le d ép ô t d e n eig e su r l’acco t em en t o u le ch em in p u b lic. Do n c, en au cu n e cir co n st an ce vo u s n e d evez m et t r e
d e la n eig e su r l’acco t em en t o u le ch em in p u b lic et ceci d an s le b u t d e la sécu r it é d e t o u s.

CARTE DE DÉBIT

Pour

la

réservation

du

La m u n icip alit é accep t e le p aiem en t p ar car t e d e d éb it Centre
Communautaire,
(In t er ac) p o u r le p aiem en t d es t axes m u n icip ales. Vo u s appelez au bureau municip o u vez vo u s p r ésen t er au b u r eau m u n icip al d u lu n d i
pal du lundi au vendredi de
au ven d r ed i d e 9 h à 12 h et d e 13 h à 16 h . Au cu n r e9h00 à midi et de 13h00 à
t r ait d ’ar g en t ($$$) p o ssib le.
16h00 au 418 388-5214.

Fondation Linda Lemore-Brown
Petit rappel : les cartes de membre la F.L.L.B 2017 sont présentement en vente. Si vous
désirez renouveler votre carte ou devenir un nouveau membre, faites – moi signe. N’attendez pas car le cancer lui n’attend pas.
Fabienne
Bonne Nouvelle
Un enfant de moins de 18 ans qui reçoit un diagnostic de cancer est protégé par la Fondation, si au moins un des parents est membre en règle, et cela sans l’attente de 3 mois.
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Voici notre programmation hiver 2017
Surveillez l’Écho de la Baie, facebook et nos courriels pour les détails!



Accueil, écoute, support, référence, friperie 0-2 ans, troc-livres et centre de documentation disponibles dans l’espace « milieu de vie » ouvert du mardi au jeudi, de
8h30 à 16h30, dès le 16 janvier



Rencontres prénatales avec exercices les mardis de 18h30 à 20h30 dès le 31 janvier,
coût* : 110$/session de 10 rencontres.



Service de référence au réseau des Accompagnantes de la Baie (accompagnement
avant, pendant, après la naissance, accompagnement lors de deuil périnatal, etc.)



Préparation à la naissance 1 samedi/mois de 9h30 à 17h30, offert gratuitement dans le
dernier trimestre de la grossesse*. Appelez-nous pour vous inscrire et nous informer de vos
besoins!



Retrouvailles post-natales* un lundi par saison de 13h à 16h00. Prochaine retrouvaille
prévue le 23 janvier. Les parents sont invités à venir partager leur histoire de naissance
et présenter leur poupon. Gratuit.



Halte Répit-poupons (pour bébés 0-12 mois) les mercredis à partir du 1er février, de
13h30 à 16h, gratuit*. Inscription demandée pour le lundi précédent.



Causeries-familles. Tous les mardis de 9h30 à 11h30, gratuit. La causerie de la rentrée aura lieu le mardi le 24 janvier. Notez que le premier mardi de chaque mois, sera
une causerie Méli-mélo-brico.



Causerie allaitement avec Supportons-Lait, 1 lundi par mois de 9h30 à 11h30, calendrier
à venir, gratuit.
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Remise en forme post-natale les mercredis de 13h30 à 15h30, dès le 1er février.
coût *: 75$/session de 7 rencontres



Atelier de massage pour bébé les jeudis de 9h30 à 11h30, dès le 2 février, coût* : 55
$/série de 5 rencontres.



Café-rencontre de soir / parents d’enfants 2-18 ans, de 19h à 21h, selon la demande.
Appelez-nous pour nous partager les sujets qui vous intéressent! Gratuit.



Groupe support pour les parents d’enfants vivant avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). 2 rencontres durant l’année, selon le besoin,
de 19h à 21h. Les parents sont invités à nous partager les sujets qui les intéressent. Gratuit.



Entraide Parents, Parents d’ados, une traversée : Groupes de parents d’enfants de
12 à 17 ans en soirée de 19h à 21h30, le premier mercredi de chaque mois à compter
du 1er février. Ces ateliers visent à supporter et outiller les parents dans leur rôle d’éducateur et favorisent l’entraide parentale.



Sa-me-di d’être avec toi! Activités ludiques, sportives ou récréatives parents/enfants le
samedi matin, 2 fois par année.
* Toutes les activités portant l’étoile nécessitent une inscription à l’avance. À noter
que les coûts d’inscription et de déplacement ne doivent en aucun temps être
un empêchement à participer aux divers ateliers offerts. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet!

À noter que les dates de début de sessions peuvent retarder pour attendre
qu’un groupe soit complet.
L’équipe de La Maison de la Famille-MRC Bonaventure
vous invite à venir vous ressourcer et partager votre couleur!
105, av. Grand-Pré, local 104, Bonaventure, Qc, G0C 1E0
www.mfbonaventure.org
Pour information supplémentaire, pour recevoir nos activités
par courriel ou pour inscription : 418-534-4449 / mdfanimation@navigue.com
Pour rejoindre la coordination : amigobonaventure@navigue.com
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Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure
Cette année, la 30e édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure, se tiendra
du 10 au 19 mars 2017. Pour jouer, c’est simple, il suffit de vous inscrire dans le
salon de quilles de votre choix. Il n’en coûte que 20$ par personne pour 3 parties.
L’invitation est donc lancée!
Les fonds amassés seront remis à l’OGPAC et utilisés à 100% afin de venir en aide
de diverses façons auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Venez vous amuser, tout en soutenant l’OGPAC. Vous permettrez, à des centaines
de personnes touchées par la maladie de traverser cette étape difficile avec détermination, courage et espoir. S’il vous est impossible de venir jouer pour le Quillethon, vous pouvez faire un don. Un reçu aux fins d’impôt vous sera remis pour tout
don de 10$ ou plus.
Les personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent merci à l’avance
pour votre soutien, de quelque façon que ce soit, envers l’OGPAC.

Venez jouer pour l’espoir!!! Venez jouer pour la vie!!!
Pour plus d’informations, communiquez avec le salon de quilles de votre choix :
New Richmond : 418 392-6395 St-François d’Assise 1-418-299-2144
Sainte-Anne-des-Monts : 1-418-764-0096
ou avec l’OGPAC au 418 759-5050 ou 1 888 924-5050
549, Boulevard Perron Est, Maria, Québec G0C 1Y0
418.759.5050 1 888.924.5050 www.ogpac.net
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Comité de la famille
AU JARDIN DE CLARISSE
(JARDIN COMMUNAUTAIRE SITUÉ AU CLAC)

L’année 2017 commence à peine et nous commençons déjà à préparer notre saison
au jardin communautaire. Nous invitons tous ceux et celles qui désirent jardiner à
réserver un jardinet pour la saison 2017 au Jardin de Clarisse d’ici le 1er mai
2017 au bureau municipal.
Pour toutes informations ou pour réservation d’un jardinet, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au 418 388-5214.

NOUVELLES NAISSANCES
Le comité de la famille invite tous les gens 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 convier les nouveau-nés et
leurs familles à une activité de bienvenue. Cette activité qui souligne l’arrivée des
nouveau-nés dans notre municipalité aura lieu d’ici l’été. On vous tiendra au courant de la date et heure de l’activité.
Date limite des inscriptions : 24 mars 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
(Steven Allain, conseiller, Cynthia Samson, Kate Leblanc Bernard, Louise Cyr, Francine Dion et Mélanie Barriault Dugas. chargée de projet)
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Comité de la famille la suite.....
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 es intéressé à
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 st-alphonsemuni@globetrotter.net.

Semaine de la famille 2017
La semaine de la famille 2017 se déroulera du 15 au 21
mai prochain. Le comité de la famille invite la population à lui faire part d’idées d’activités pour les familles
(incluant toute génération confondue) ce que vous, citoyens et citoyennes, aimeriez avoir durant cette semaine-là. Vous pouvez faire parvenir vos idées par
courriel au st-alphonsemuni@globetrotter.net ou sur
papier en le déposant sur les heures d’ouverture du
bureau municipal d’ici le 10 mars 2017. Merci!
Le comité de la famille

(Steven Allain, conseiller, Cynthia Samson, Kate Leblanc Bernard,
Louise Cyr, Francine Dion et Mélanie Barriault Dugas. chargée de
projet)
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Les cendres chaudes (Sécurité publique du Québec)
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des
incendies.
COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER










Videz régulièrement les cendres du foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison,
du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également
les recommandations de votre municipalité.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur
ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles
doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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École aux Mille-Ressources

«Les ateliers de petits cuistots» sont offerts aux élèves de l’école au MilleRessources depuis maintenant 4 ans. Ce projet a pour but de promouvoir l’éducation nutritionnelle et culinaire auprès des enfants. Les ateliers de petits cuistots, permettent aux jeunes de favoriser les bonnes habitudes de vie et alimentaire. D’autant plus de développer des habiletés culinaires. C’est avec la grande générosité de nos commanditaires et de nos parents bénévoles que nos ateliers de cuisine fonctionnent à MERVEILLE (Municipalité de St-Alphonse, Marché Bonichoix de Caplan, Caisse populaire Desjardins, Député de Bonaventure (Sylvain Roy).

Mille fois MERCI

Claude St-Onge B, conjointement avec :
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Club des 50 ans et plus “La Madelon de Saint-Alphonse
Bonjour à tous,
Pour débuter la nouvelle année, le conseil d’administration aura le plaisir de vous recevoir pour fêter notre journée de la St-Valentin. J’espère que vous serez disponibles.
Des prix de présence et des activités se feront au cours de l’après-midi.
Date:
Heure:
Lieu:

22 février 2017
11h30
Centre communautaire
140, rue Principale Ouest

Prix: 7.00$
Pour réservation:
Téléphoner à un des membres du conseil d’administration.
Afin d’organiser au mieux notre dîner, merci de nous
confirmer votre présence avant le 20 février 2017.
À titre d’information:
Nous continuons nos activités:
Baseball poche : mardi à 13h15
Pétanque : mercredi à 13h15, s’il y a assez de personne
Gym-cerveau : jeudi à 13h15
Billard : c’est l’endroit pour venir jouer au billard entre amis, vous pouvez aller jouer le
jour, le soir, la fin de semaine. Bienvenue aux 50 ans et plus.
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Club des 50 ans et plus “La Madelon de Saint-Alphonse”
La suite...
À titre d’information:
Avec votre carte de membre, il y a des escomptes et avantages dans certains magasins, garages, restaurants, hôtels, motels pharmacies Brunet, Optique Chaleur, Pétroles Chaleurs (0.05$ par litre de mazout) et bien d’autres encore. Nous avons aussi une
carte d’ami. Les membres des 50 ans et plus qui sont de l’extérieur peuvent venir participer aux activités de notre club en payant 9.00$ pour la carte d’ami et 25.00$ pour le
prix de l’activité. Vous pouvez encore vous procurer une carte de membre du Club des
50 ans et plus ou la renouveler. Vous téléphonez à Céline Paquet au 418 388-0141.
Nous continuons à vendre les billets au profit des jeux 50 ans et plus, une Honda Civic
Sedan 2017. Les jeux se feront à New Richmond du 15 au 18 juin 2017. Merci de nous
encourager pour l’achat des billets. Nous recevons 2.00$ de profit par billet.
Au plaisir de vous voir, en espérant passer un bon moment avec vous.

Merci!

Conseil d’administration :

Le conseil d’administration

Olidor Laviolette: 418 388-5409
Aurèle Barriault : 418 388-5720
Céline Paquet : 418 388-0141
Claire Bélanger : 418 388-2828
Armande Cyr : 418 388-5317
Charles-Eugène St-Onge : 418 388-2835
Laurent Goulet : 418 388-5576
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CET HIVER AU CLAC

CLAC

Soirée St-Valentin avec en spectacle Kent Appleby
Samedi 18 février à 20 h
Billet : 10 $
Venez fêter la St-Valentin avec nous. Kent Appleby vous
présentera son répertoire Pop Rock et revisitera certains
anciens succès.

Spectacle de Marie-Lou Brière Berthelot.
Samedi 18 mars à 20 h
Billet 10 $ (les billets seront en vente à partir
du 20 févr.).
Artiste émergente, ayant mérité une 2e position en chanson à Trois-Pistoles ainsi qu’à la finale nationale d’UniversCité en spectacle en 2015. Elle nous offrira son répertoire
folk et ses compositions.
Il y aura service de bar lors des spectacles. Les billets pour
les 2 spectacles sont disponibles au Dépanneur le Duo et
au CLAC.

Atelier Mandalas
N’ayant plus assez de participants, les ateliers libres de Mandalas ont été
abandonnés.
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Après-midi créatif avec les jeunes
Pour souligner la semaine de relâche, il y aura une activité de créativité pour
les jeunes. Cette activité consiste à réaliser un mandala collectif avec de la
peinture. Inscription jusqu’au 3 mars à midi. Pour que l’activité ait lieu, il faut
un minimum de 4 inscriptions.
Date : Samedi 4 mars de 13 h à 15 h
Enfants de 8 ans et plus
Coût : 5 $ matériel fourni et petite collation.

Exercices de type Taï Chi taoïste
Le Taï Chi est une suite de mouvements lents qui permet l’étirement de tous
les muscles du corps et qui stimule la concentration. S’il y a suffisamment de
participants, une session de 10 cours (1 heure/cours) se donnera en mars et
avril a raison d’un cours par semaine. Pour plus d’information ou inscription,
veuillez communiquer avec Dorine Bernard au 388-5502.

Nos prochaines activités
18 févr.
3 mars
4 mars
18 mars
31 mars

Soirée St-Valentin avec Kent Appleby
Vendredi du CLAC
Après-midi créatif avec les jeunes
Spectacle Marie-Lou Brière Berthelot
Vendredi du CLAC

Vous pouvez nous rejoindre au clac@navigue.com. Le bureau est ouvert avec
un horaire variable. Pour inscription à une activité ou pour des infos, vous pouvez nous laisser un message au 418-388-5832 ou par courriel :
clac@navigue.com
Au plaisir de vous voir!
L’équipe du CLAC
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonne et heureuse année à tous! Avez-vous choisi vos résolutions? Que diriezvous de participer au Défi lecture 2017? Il suffit de lire des livres appartenant à certaines catégories et ce durant toute l’année. Y participer permet de diversifier nos lectures, de faire des découvertes et peut-être même de s’obliger à lire un peu plus souvent…
Ce défi se retrouve sur la page Facebook de la biblio ou en version papier à la bibliothèque (merci encore à Valérie Cyr Cayouette et Caroline Bigras pour cette traduction du
défi).
Déjà février, mois de l’amour… qui sait… votre valentin sera peut-être aussi littéraire! Venez découvrir les coups de cœurs des maires de la région, de l’équipe de la bibliothèque et de ses usagés et profitez-en pour partager les vôtres!

Ce mois-ci, en nouveauté :
 Prendre note 
La bibliothèque sera
fermée du 1er au 5
mars.
Les jeudis 23 février
et 9 mars, Claude sera
absente et je ne peux
garantir son remplacement.

Nous

sommes

désolées de cet inconvénient.
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Bibliothèque ABC du Savoir

La suite....

Nous sommes à peine de retour du temps des fêtes que nous prévoyons
déjà les congés de la semaine de relâche. En effet, Claude et moi travaillons sur des activités spéciales. On espère une belle participation!
Nous avons procédé au tirage de décembre et janvier.

Kate Leblanc Bernard

(Chaque personne venant emprunter à la biblio reçoit un coupon.) Les gagnantes sont… Sylvie Onraet et Francine Henry ! (Elles pourront choisir un livre dans la boîte.)
Mardi 28 février

Heure d’ouverture

8h00 à 11h30
Ouvert

Lundi : 8h30 à 11h00 /
13h00 à 15h00

Dès 13h00
Présentation Power Point

Mardi : 18h00 à 20h00

Comment utiliser Accès D ?
Suite à la fermeture
de notre guichet,
voici une alternative
à vos finances personnelles. Un
moyen simple, rapide et sécuritaire : Les services en ligne de Desjardins.
 Prévoir 1$ pour une copie papier si désiré.
 Vous pouvez apporter votre
ordinateur portable ou votre tablette!
Une pause café est prévue!

Mercredi : 13h00 à
15h00
Jeudi : 8h30 à 11h00 /
13h00 à 15h00

Lundi : Scrabble dès
13h00
** La chute à livre est
toujours disponible pour
vos retours lorsque la
biblio est fermée. **

Lundi 27 février
9h30 à 11h30
Heure du conte

Viens découvrir les aventures de ce petit pantin de
bois.
Un petit bricolage suivi de
la lecture du conte. Une
collation sera fournie par la
bibliothèque. Pour terminer, un Quiz: «vrai ou
faux» avec notre bricolage.
*L’enfant qui le désire peut
préparer une histoire (vraie
ou fausse) à nous raconter,
lors du jeu «les détecteurs
de mensonges».
Bienvenue à tous!
13h00 à 17h00
Ouvert
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LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 FÉVRIER 2017

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
3 mars
avant 11h00
La parution du journal se fera vers le « 15 » de
chaque mois.

Responsable: Mélanie Barriault Dugas
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