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Mot du maire

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
Bonjour Gens de St-Alphonse,
Le mois de mai est arrivé. C’est le temps du nettoyage des cours, de l’aménagement paysager, du
peinturage, bref un temps occupé pour tous. Lors
du transport de vos matières résiduelles au Lieu
d’enfouissement technique, s’il y a lieu, je vous encourage fortement à sécuriser le tout pour être certain qu’il n’y a pas de matières qui tombent sur la
chaussée durant votre déplacement. Gardons notre
municipalité propre. Merci de votre collaboration.
Les déplacements à bicyclette sont de retour.
Soyons vigilants. Attention aux chevreuils sur les
abords de nos routes.
Je nous souhaite un beau mois de mai. C’est le début de la pêche sportive, la nature se réveille, la
météo devient plus agréable, profitons de ces belles
journées. Bonne fête des Mères à toutes les mamans!
Le maire,
Gérard Porlier

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.

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
9 et 23 mai
6 et 20 juin
Ordures ménagères:
Tous les vendredis
Prochaine réunion
du conseil municipal le 5 juin 2017 à
19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de
juin: 2 juin 2017 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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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 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 pare-étincelles;
Un feu de camp contenu dans une aire entourée d’une barrière incombustible se trouvant à plus de 10
mètres de toutes matières combustibles;
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.
AVIS PUBLIC
VENTE D’IMMEUBLE
La Municipalité de Saint-Alphonse demande des soumissions pour :
La vente d’un immeuble situé au 143, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse (ancien magasin Coop).
L’évaluation municipale est de 82 360$ et la superficie du terrain 1 301.6 mètres carrés, matricule 2039 66
8821 vous pouvez visualiser le terrain sur la matrice graphique web de la municipalité.
Le prix de vente minimum est fixé à 12 000.00$ plus taxes.
Dans le cadre du présent appel d’offres, la personne responsable à la Municipalité est monsieur Éric
Miousse, inspecteur municipal, la Municipalité permettra une visite des lieux. Prendre rendez-vous avec
monsieur Éric Miousse entre 9 h et 16 h au 418 388-5214 ou voirie.sta@globetrotter.net. Tous les soumissionnaires seront considérés comme ayant visité la propriété et aucune réclamation pour manque de
connaissance des lieux ne pourra être soumise ou acceptée.
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AVIS PUBLIC
VENTE D’IMMEUBLE
(Suite)

Le bâtiment est vacant et il n’y avait pas d’électricité lors de notre acquisition, le 3 février 2016. Nous
avons constaté la présence de champignons au sous-sol. Certains endroits ont également eu de l’infiltration d’eau, comme au niveau des fenêtres à l’avant du bâtiment.
Cette vente se fait sans garantie légale, telle que vu et examiné aux risques et périls de l’acquéreur.
Les soumissions dans une enveloppe scellée et portant la mention « Soumission immeuble 143, rue Principale Ouest» doivent être déposées avant 14 heure le 29 mai 2017, heure locale de Montréal de l’Horloge
parlante sur le site (www.horlogeparlante.com), au bureau municipal à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Les soumissions pourront être déposées de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi inclusivement sauf le 22 mai 2017, le bureau sera fermé.
Les soumissions seront ouvertes à la salle municipale immédiatement après l’heure limite.
La Municipalité ne fournit pas de formulaire de soumission. Pour être conforme vous devez nous faire parvenir les informations suivantes : votre nom, adresse, téléphone, le prix offert sans les taxes incluses,
date, le tout inscrit lisiblement et votre signature et une résolution du conseil d’administration autorisant le
dépôt de la soumission s’il y a lieu.
Les frais encourus pour la transaction seront à la charge de l’acquéreur.
La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune autre des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
Donné à Saint-Alphonse, ce 4 mai 2017
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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POUR VOTRE SÉCURITÉ, AFFICHEZ VOTRE
NUMÉRO CIVIQUE !

Nous remarquons que plusieurs propriétaires négligent d’afficher correctement leur
numéro civique. C’est dans votre propre intérêt de vous assurer que le numéro civique de votre résidence est facilement visible de la rue.
En effet, l’affichage de votre numéro civique permet, de repérer rapidement votre résidence en cas d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, les secondes comptent et si les
répondants (policiers, pompiers, premiers répondants, ambulanciers, etc.) perdent un
temps précieux à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique pour vous.
Nous vous invitons à porter une attention particulière à l’identification de votre propriété. Nous vous rappelons que votre numéro civique doit être installé sur la façade
de votre résidence à un endroit continuellement visible de la rue. Si votre résidence
n’est pas visible de la rue, il va s’en dire que l’installation du numéro à l’entrée de votre propriété constitue une alternative possible.
Ce geste, aussi simple soit-il, peut sauver des vies !
AVIS CONCERNANT LES CHIENS
Plusieurs citoyens se sont plaints de chiens qui partent à grand galop vers eux lorsqu’ils marchent, ce
qui leur cause une insécurité et une perte de tranquillité d’esprit. À titre de propriétaire de chiens, il
est de votre devoir de vous assurer que votre animal ne trouble pas la paix et la sécurité de toutes personnes.
Merci de votre collaboration et de votre bonne compréhension !
EAU POTABLE – TRAVAUX 15 MAI AU 15 JUIN
Prenez note que les employés de la Municipalité de Saint-Alphonse procéderont au
drainage des bornes-fontaines durant la période du 15 mai au 15 juin 2017. Il est possible que l’eau soit brouillée, ce qui ne dérange pas la consommation. Nous vous demandons de porter une attention particulière surtout avant la lessive. Merci de votre
collaboration.
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CRÉDIT D’IMPÔT PROVINCIAL POUR LA MISE AUX
NORMES D’INSTALLATION SEPTIQUE

Depuis le 1er avril 2017, et ce pour une période de 5 ans, le gouvernement du Québec a créé
un crédit d’impôt provincial remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles (résidences principales et secondaires habitables à
l’année généralement occupées par le particulier). Ce crédit d’impôt accorde une aide correspondant à 20% des dépenses admissibles excédant 2 500$. L’aide maximale pourra atteindre
un maximum de 5 500$. Les travaux de réfection des installations septiques devront être réalisés par un entrepreneur qualifié.
Valeur du crédit d’impôt selon le niveau des dépenses
(en dollars)
Dépenses

Dépenses

Dépenses

Valeur du

totales

exclues

admissibles

crédit d’impôt

2 500

2 500

—

—

5 000

2 500

2 500

500

10 000

2 500

7 500

1 500

15 000

2 500

12 500

2 500

20 000

2 500

17 500

3 500

25 000

2 500

22 500

4 500

30 000

2 500

27 500

5 500

Y a-t-il eu des inondations dans votre secteur?
Si vous avez de l’eau dans votre maison, nettoyez et asséchez sans tarder. Le risque de moisissure est moindre si
vous asséchez l’intérieur de la maison dans un délai de 48 heures.
Évitez les chocs électriques en portant des bottes de caoutchouc, fermez le courant et maintenez les rallonges électriques hors de l’eau.
Pour des conseils sur quoi faire avant, durant et après une inondation visitez preparez-vous.gc.ca.
Consultez aussi le feuillet Nettoyage après une inondation : gardez en tête la qualité de l'air intérieur.
Direction générale des communications et des affaires publiques Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
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PÉRIODE D’INSCRIPTION
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE

La Municipalité de Saint-Alphonse vous informe que la période d’inscription au programme
RénoRégion 2017-2018 est du 5 mai 2017 au jeudi 1er juin 2017 à 16 heures au bureau municipal sur rendez-vous en composant le 418-388-5214.
Voici un résumé des modalités du programme :



il faut être propriétaire – occupant pour être admissible au programme ;



la valeur uniformisée de l’habitation ne doit pas dépasser 100 000$ ;



la subvention maximale pourra atteindre 95% des travaux admissibles sans dépasser
12 000$ dépendamment du revenu du ménage ;



Les travaux admissibles sont ceux en regard de la structure, charpente, électricité,
plomberie, chauffage et sécurité de votre maison ;



Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence de la
RBQ ;



Les loyers ne sont pas admissibles ;



Revenus du ménage pour 2016

Nombres de personnes dans le ménage :



1 personne

revenu maximum : 33 500$



2 à 3 personnes

revenu maximum : 39 000$



4 à 6 personnes

revenu maximum : 42 500$



6 et plus

revenu maximum : 45 500$

Les documents suivants sont obligatoires :






rapport d’impôt fédéral de l’année d’imposition 2016 ainsi que tous les relevés;
l’avis de cotisation fédéral pour l’année d’imposition 2016;
compte de taxes municipales 2016;
Les preuves de revenus doivent être fournies pour chaque membre de ménage âgé de
18 ans et plus.
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5 à 7 Reconnaissance à nos bénévoles

Vendredi le 28 avril dernier avait lieu au CLAC, un 5 à 7
Reconnaissance à nos bénévoles. Un hommage fut
rendu à Mme Monette Bélanger qui a œuvré pour différentes causes tout au long de sa vie et qui se donne encore aujourd’hui. Je ne sais pas si on
vous a dit ça souvent, mais Mme Monette, vous êtes une grande dame. Pour tout ce que vous
avez fait pour votre prochain ainsi que dans votre propre vie. Merci. Merci aux bénévoles du
CLAC qui ont collaboré avec la Municipalité au succès de cette soirée.

Le Bénévolat nous apporte beaucoup autant pour ceux qui donnent de leur temps que
pour ceux qui reçoivent. C’est très valorisant de contribuer à une cause soit par son
temps et/ou son talent. C’est de travailler ensemble à bâtir une société qui nous satisfait. C’est un très bon moyen de briser l’isolement, de s’intégrer à un nouveau milieu
ou à une nouvelle situation. Altruisme et bonheur sont liés. Plus notre sentiment d’appartenance à notre communauté est fort, mieux on se sent. Celui qui allume un

feu pour les autres éclaire aussi son propre chemin.

La Fête des Voisins
La Fête des Voisins se tiendra le samedi 3 juin dès 11h00. Elle commencera dans la cour
d’école pour se terminer au centre communautaire. Au menu : Musique d’ambiance, dîner
(soupe et hot dog), concours de tarte (participez en grand nombre, car après les juges, on
mange ces merveilles), maquillage et animation pour les enfants, accueil des nouveaux arrivants, pétanques et pour finir, la présentation du film souvenir de Saint-Alphonse au centre
communautaire. Vous recevrez la programmation détaillée par la poste. Venez en grand nombre.

Camp de Jour
Le camp de jour sera ouvert du 26 juin au 11 août pour les 4 à 12 ans. Les inscriptions pour
le camp de jour auront lieu au centre communautaire, 140, rue Principale Ouest, le jeudi
1er juin de 18h30 à 19h30. Le camp de jour à Saint-Alphonse est extraordinaire grâce à vos
enfants.

Piscine
La piscine sera ouverte à compter du 26 juin.
Pour info. contactez Florent au 418.388.2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net
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Saison 2017

Cette année nous aurons 4 niveaux: U4,
U6, U8 et U12. Les pratiques en gymnase qui sont optionnelles sont commencées depuis le 12 mai et dès que
les terrains seront prêts nous sortirons dehors pour les vrais pratiques. La saison commencera avec la fin de l’école. Nous vous ferons savoir l’horaire des matchs. Venez nous encourager.

Nettoyage des fossés
Samedi le 27 mai en avant-midi, les enfants du Club de soccer (avec leurs parents) feront la
corvée du nettoyage des fossés. Alors si des gens de leur entourage désirent aider, vous êtes
bienvenus et pour les autres soyez prudents au volant quand vous arriverez près d’une
zone de nettoyage.
Pour info. contactez Florent au 418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net

Fabrique

La Dîme
Merci de votre belle participation. Nous vous donnerons les résultats le mois prochain. Ces dons servent à l’entretien et aux activités
pastorales. Ensemble gardons notre église.

Journée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
1er juin 2017 : Fiers de notre région!

Pour une 11e année, les Gaspésiens et les Madelinots d’origine, d’adoption et de cœur
exprimeront le premier jeudi de juin leur fierté envers la région. La Journée de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine se veut un moment privilégié pour célébrer et faire rayonner la
région. Tous sont invités à la fête le 1er juin prochain!
Cette année, 4 façons simples de célébrer :
1. On porte du bleu et on invite sa famille, ses amis et ses collègues à en faire autant!
2. On affiche sa fierté collectivement en publiant une photo de soi ou de ses amis (vêtus de bleus) sur les médias
sociaux en ajoutant le mot-clic #JournéeGIM
3. On partage sa fierté dans un témoignage vidéo sur la page Facebook Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.
4. On termine la journée à l’un des 5 à 7 dans les 6 MRC de la Gaspésie et des Îles.
Pour ne rien manquer de la Journée, devenez adepte de notre page Facebook Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et
consultez-la souvent. Visitez également le gaspesieilesdelamadeleine.ca.
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Domaine des Chutes du
Ruisseau Creux

Domaine des
Chutes du
Ruisseau Creux

Les cartes de membres sont en vente
au Dépanneur Le
Duo
au coût de 10.00$
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Cercle de Fermières

PÉRIODE DE RECRUTEMENT

Nous sommes en période de recrutement, si tu
veux te joindre à notre association, tu es la bienvenue. Il nous fera plaisir de t’accueillir.
Pour information: Guylaine St-Pierre: 418 388-2410
Ginette Miousse: 418 388-2039

Pour les cafés d’amitié, vous devez contactez les personnes mentionnées ci-haut.

Club des 50 ans et plus “La Madelon de St-Alphonse”
Bonjour,
L’été c’est la période durant lequel on diminue nos activités. Le baseball poche est terminé
jusqu’en août, le billard est disponible toute l’année, la pétanque dans la cour d’école, vous
pouvez aller jouer en famille ou entre amis (es).
Pour la location de la salle: Madame Claire Bélanger au 418 388-2828. Si non rejoint, téléphoner à un des membres du conseil d’administration.
Les cartes de membres sont toujours en vente, contactez Céline Paquet au 418 388-0141.
Nous sommes présentement 114 membres.
À titre d’information:
Nous avons reçu une publicité de Voyages Daniel, organisation de voyages en groupes comme par exemple: îles-de-la-Madeleine, St-Tites, Québec et bien d’autres. Les informations
sont sur le babillard dans le local des 50 ans et plus « La Madelon ».
Nous vous souhaitons un bel été en santé.

Le Conseil d’administration
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MERCI !!!

Croix-Rouge

Un montant de 1305.00$ a été ramassé pour la Croix Rouge 2017. Un
merci spécial à vous tous généreux donateurs ainsi que nos merveilleux bénévoles (porte à
porte) pour votre très grande collaboration à cette collecte très importante. Depuis mars 1992
à 2017 un montant de 25 519.17$ a été recueilli dans notre paroisse. Quelle grande générosité de votre part.

Les gens dans le besoin profitent de vos nombreux dons.

Noms des bénévoles:
Geneviève Goulet

Manon Glazer

Benoit Forest

Georgette Lapointe

Luc Bélanger
Danielle Cormier

Jules Bérubé
Florence Miousse

Mona Bernard
Colette Bernard

Claude Audet
Ginette Miousse

Jeanna Bernard

Angéline Poirier

Françoise Porlier

Monette Lebrun

Brigitte Barriault
Merci et à l’an prochain
Responsable de la campagne Ginette Miousse et Jules Bérubé

Comité de la famille

Semaine de la famille
Le Comité de la famille est heureuse de vous offrir

des activités dans le cadre de la semaine de la famille qui aura lieu du 15 au 21 mai 2017.
ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUS LES GOÛTS
Date: Vendredi 19 mai 2017 (Inscription jusqu’au 18 mai 2017 à 16h00 à la Municipalité)
Heures: de 10h00à 11h00 exclusif au 0-5 ans
de 13h30 à 15h00 exclusif au 50 ans et plus (amener une serviette)
18h30 à 19h30 circuit avec station à chacun son rythme (ouvert à tous)
Lieu: au centre communautaire
***Espadrille obligatoire, vêtement confortable et bouteille d’eau sont à prévoir.
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ATELIER DE TRICOT
Le Comité de la famille et le Cercle de Fermières sont heureux de vous offrir un atelier
de tricot et/ou de crochet. Cette activité est ouverte à tous. On vous demande d’amener
vos broches et votre laine si vous en avez. Bienvenue aux débutants/débutantes. Pour les
initiés, broche et laine sera disponible sur place.
DATE : MERCREDI 17 MAI 2017
HEURE : À COMPTER DE 9H30
LIEU : AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
***Inscription jusqu’au 15 mai 2017 à 16h00 au 418 388-5214
TOURNOI DE BILLARD INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Comité de la famille et le Club des 50 ans et plus sont heureux de vous offrir un tournoi de billard intergénérationnel au local de l’âge d’or. Cette activité a pour objectif de
rassembler les parents et/ou les grands-parents avec leurs enfants ou leurs petits enfants. Cette activité est à partir de l’âge de 10 ans.Le coût d’entrée est de 10$ pour les
adultes et de 5$ pour les enfants de 10 à 18 ans payable le matin même du tournoi. Une
collation vous sera servie durant le tournoi et des prix seront remis pour les gagnants.
Bienvenue à tous!
DATE : SAMEDI 20 MAI 2017
HEURE : À COMPTER DE 8H30
LIEU : AU LOCAL DE L’ÂGE D’OR
***Inscription obligatoire jusqu’au 19 mai 2017 à 16h00 au 418 388-5214
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC LILLOJEUX
C’est avec plaisir que nous vous offrons un après-midi jeux de
société avec la compagnie LilloJeux. Cette entreprise de Maria viendra au centre communautaire avec plus de 200 jeux
pour tous les âges. Le propriétaire sera sur place pour vous
conseiller sur les jeux et vous les expliquer. Il y aura des
jeux de société pour tous les goûts et pour tout le monde.

DATE : SAMEDI 20 MAI
HEURE : 13H00
LIEU : AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
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Comité de la famille Suite...
Pour de plus amples informations concernant nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au 418 388-5214. Bienvenue à tous !

Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour,
Youppi de la pluie, cela donne une bonne raison de lire! Plusieurs nouveautés sont sur
les tablettes suite à la rotation. Il faut venir fouiner! J'ai aussi commandé deux nouvelles
thématiques: La littérature régionale et Les petits Débrouillards. Ces thématiques regorgent de documents pour tous les goûts.
D’un autre côté, j'ai aussi acheté un petit bijou. Un mélange d'humour et
de très bons conseils que je recommande à tout le monde pour jardiner.
C'est le livre écrit par Marthe Laverdière, Jardiner avec Marthe, pas plus
compliqué que ça! Au départ, je voulais simplement le feuilleter, mais je me
suis laissée prendre par ses histoires d'enfance et ses explications très
simples. Elle a fait ma journée cette fois-là!
Vous aimeriez vous impliquer à la biblio? Nous sommes à la recherche de
nouveaux bénévoles. Faites-nous signe!
N'oubliez pas que 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
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(Chaque personne venant emprunter à la bi-

Heure du conte

blio reçoit un coupon.)

Mardi : 18h00 à
20h00

La gagnante est :

Mercredi : 13h00 à
15h00

Mélanie Barriault Dugas

Dimanche 21 mai
9h30 à 11h30

Heure
d’ouverture

Tirage d'avril!

(Elle pourra choisir un livre
dans la boîte.)

Le scrabble est
terminé

Que du bonheur!
Saviez-vous que?
www.reseaubibliogim.qc.ca
Sur ce site web, une panoplie de liens sont
disponibles pour vous quand vous voulez, où
vous voulez et gratuitement. Il suffit d'être
Lecture de l’album et bricolage.

abonné à votre bibliothèque!!

Si tu le peux, apporte une boîte
vide pour le bricolage.
* Apporte une collation si tu le souhaites!
Bienvenue à tous!

(Enfants de 4 ans et moins accompagnés)
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AVIS AUX UTILISATEURS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Désirant conserver la beauté de notre municipalité, nous trouvons opportun de vous rappeler
de protéger votre cargaison lors du transport de vos matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique de St-Alphonse.
Conformément à la Norme n°10 du code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons :
Toute cargaison transportée dans ou sur un véhicule doit être confinée, immobilisée ou arrimée de manière qu’elle ne puisse :


couler, se déverser, être emportée par le vent, tomber, se renverser ou autrement



se détacher du véhicule, ou
se déplacer dans ou sur le véhicule de manière à en compromettre la stabilité ou
la manœuvrabilité.

Bien entendu, toute personne qui ne respecte pas cette norme du code de la sécurité routière pourrait avoir une amende émise par la Sûreté du Québec.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration au bien-être et à la fierté de notre
localité.

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
2 juin
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.
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