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Nouvelles...
Site internet du Lieu d’enfouissement technique
Nous vous invitons à consulter le nouveau site internet du Lieu d’enfouissement technique.
En parcourant notre site, vous trouverez toutes les
informations adéquates concernant la valorisation
et la disposition de vos matières résiduelles. www.letsaintalphonse.com

Site internet de la Municipalité de Saint-Alphonse
Nous vous invitons à consulter le nouveau site internet de la municipalité. Remis au goût du jour, le
nouveau site internet est construit en fonction d’être utilisé sur les appareils cellulaires et les tablettes ainsi que sur les ordinateurs.

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
14 et 28 mars
11 et 25 avril
Ordures ménagères
les: 3, 17 et 31 mars
14 et 28 avril
Prochaine réunion
du conseil municipal
le 3 avril 2017 à
19h30

En parcourant notre site, vous trouverez de toutes
nouvelles sections. N’hésitez pas à faire par de
vos activités ou nouvelles pour que l’on puisse le
mettre sur le site internet.
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

st-alphonsegaspesie.com

Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal
d’avril: 5 avril 2017 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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Municipalité
AVIS PUBLIC
CONCERNANT UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE # 274-2013
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse ;
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Reina Goulet, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité ;
Qu’une dérogation mineure aux dispositions des articles 4.4.4.1 et 4.4.5.1 du règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Alphonse a été demandée pour un immeuble situé sur le lot
5 522 458 du cadastre du Québec (159, rue Principale Ouest) ;
Que cette demande de dérogation mineure aura pour effet de régulariser un empiètement du
bâtiment principal à 1.85 mètre de la ligne latérale du lot, au lieu de 2 mètres, et à une distance
variant de 4.53 mètres à 4.57 mètres de la ligne arrière du lot, au lieu de 4.6 mètres ;
Que tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure lors de l’assemblée régulière tenue par le Conseil municipal et présidée par le maire, qui aura
lieu le 3 avril 2017, à 19h30, à la salle municipale de la Municipalité de Saint-Alphonse.
Donné à Saint-Alphonse, ce 13 mars 2017
Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Municipalité
PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
La municipalité vous rappelle que si vous désirez que le paiement de votre compte de taxes soit
fait automatiquement par la caisse, vous devez faire programmer votre compte par la caisse à
chaque année. Suite à la réception de votre paiement, la municipalité vous transmettra par la
poste un reçu à chaque versement, le 1er versement est dû le 16 mars 2017.
De plus, votre numéro de référence pour le paiement de votre compte de taxes à changer et
vous devez le modifier à votre dossier de factures, c’est-à-dire que vous devez soit le modifier
vous-même par Accès D à paiement de factures (payer et ensuite modifier ou supprimer une
facture), et vous remplacer le numéro de référence par votre nouveau matricule, le numéro surligné en jaune sur votre compte (seulement les 10 chiffres avant le point et sans le F) ou bien
vous téléphonez à votre caisse en demandant d’effectuer le changement à votre dossier pour le
paiement de vos taxes municipales. Merci de votre collaboration.

PERMIS DE BRÛLAGE POUR FEU D’ABATIS

CARTE DE DÉBIT

La municipalité accepte le paiement
par carte de débit (Interac) pour le
paiement des taxes municipales.
Vous pouvez vous présenter au bureau municipal du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. AuLa demande de permis de brûlage doit être déposée cun retrait d’argent ($$$) possible.
par écrit au bureau municipal durant les heures régulières de bureau. Il n’y a aucun frais pour l’obtention d’un
Pour la réservation du Centre
permis.
Communautaire, appelez au
er
bureau municipal du lundi au
Entre le 1 avril et le 30 octobre, il est strictement interdit d’allumer un feu pour détruire du foin sec, pailles,
vendredi de 9h00 à midi et de
herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes,
13h00 à 16h00 au 418 388etc…
5214.
La Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle que du
31 octobre au 30 mars vous devez obtenir un permis de
brûlage pour allumer un feu d’abatis (foin sec, pailles,
herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes,
etc) conformément au règlement numéro 284-2014
«Règlement sur la prévention des incendies».
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Municipalité—Lieu d’enfouissement technique

Opérateur machinerie lourde (saisonnier)
Lieu d’enfouissement technique

La Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche d’un opérateur
de machinerie lourde pour son lieu d’enfouissement technique (L.E.T.).

TÂCHES


Effectuer le transport et le chargement de gravier



Effecteur divers travaux de compaction et d’enfouissement des matières résiduelles



Participer à l’entretien des infrastructures et des chemins



Faire l’entretien et les réparations des équipements et des machineries lourdes



Participer à diverses tâches d’opération de l’écocentre



Participer aux travaux manuels en lien avec la propreté du site

PROFIL RECHERCHÉ


5 années d’expérience en opération de machinerie lourde



Avoir conduit un chargeur sur roues ainsi qu’une excavatrice seraient un atout
important



5 années d’expérience en entretien et réparation de machinerie lourde



Maîtriser les travaux de soudure sur l’acier
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PROFIL RECHERCHÉ






Être détenteur d’un permis pour conduire un camion à gravier
Posséder une carte de sécurité pour chantier en construction
Sens de l’organisation et de la planification
Habileté à communiquer avec les gens et à travailler en équipe
Toute autre combinaison de formation et expérience pourra être considérée

SALAIRE
En fonction de l’expérience et des conditions salariales de la municipalité

CONDITION DE TRAVAIL
Poste à temps partiel (saisonnier), 40 heures/semaine, horaire flexible
La durée minimum prévue est de 14 semaines
Veuillez acheminer votre curriculum vitae avant 16h00, le 31 mars 2017, à l'adresse
suivante :
Municipalité de Saint-Alphonse
Lieu d’enfouissement technique
222, 5ième rang Est, C.P. : 150
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Adresse courriel : rockpratt@globetrotter.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

222,5e rang Est, C.P. 150, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0

Téléphone : 418.388.2262
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Comité de la famille
Nouvelles naissances
Le comité de la famille invite tous les parents qui ont donné naissance en 2016 (du 1 er 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 de l’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 municipal, Louise Cyr, Francine Dion, Kate Leblanc Bernard, Cynthia Samson et Mélanie
Barriault Dugas chargée de projet)

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 jar-

dinet pour la saison 2017 au Jardin de Clarisse d’ici le 1 er 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.
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Comité de la famille
RÉSERVATION PÉRIODE DE PISCINE À NEW RICHMOND
C’est avec plaisir que le comité de la famille vous annonce que des périodes de piscine ont
été réservées, à la piscine de New Richmond, uniquement pour la population de SaintAlphonse.
Voici quelques dates à venir:
Dimanche 26 mars 2017 de 15h30 à 17h00
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
(Steven Allain conseiller, Louise Cyr, Francine Dion, Kate Leblanc Bernard, Cynthia Samson et Mélanie Barriault
Dugas chargée de projet)
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CE PRINTEMPS
AU CLAC

CLAC

Spectacle de Marie-Lou Brière Berthelot.
Samedi 18 mars à 20 h 00
Billet 10 $
Artiste émergente de notre région, elle nous offrira son répertoire folk et ses compositions.
Il y aura service de bar. Les billets sont en prévente au Dépanneur le Duo et au CLAC. Il y aura aussi des billets à la porte le
soir du spectacle.

Ateliers de percussion
Vous avez envie d’apprendre à « djamber » et avoir du fun! Les
Tapocheux offrent un atelier d’initiation aux percussions. Cet atelier est d’une durée de 5 cours (d’environ 1 h) au rythme de 1
cours/semaine. 50 $ par participant pour l’atelier. Vous pouvez
aussi payer chaque semaine. Un minimum de 10 personnes est
nécessaire pour que l’atelier ait lieu. Vous avez jusqu’au 31 mars
pour vous inscrire.
Vos lunchs sont monotones! Vous voulez y mettre un peu plus de
couleurs et de variété! Venez découvrir l’art Bento décoratif. Cet art
Bento vient du Japon et donne des trucs pour raffiner nos lunchs. L’atelier est d’une durée 1 h 30 et consiste à préparer les aliments pour
en faire une belle présentation, puis vous déguster. C’est une excellente activité à faire avec vos enfants. 10 $ par participant. Un minimum de 10 participants est nécessaire pour donner l’atelier. L’inscription est jusqu’au 14 avril.
Veuillez noter que la date et l’heure de chacun des ateliers
seront déterminées avec les participants inscrits.
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Nos prochaines activités
18 mars
Spectacle Marie-Lou Brière Berthelot
31 mars
Vendredi du CLAC
14 avril
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

Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bonaventure, le 13 février 2017 - La Société Alzheimer de la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
(SAGÎM) souhaite annoncer la tenue d’un souper bénéfice le samedi 18 mars prochain au profit
de la Marche pour l’Alzheimer, point de service de Maria.
Le samedi 18 mars 2017 à 18h, le point de service de Maria de la SAGÎM, qui couvre les municipalités
de Saint-Alphonse à Nouvelle, organise un souper spaghetti bénéfice. Cet événement se tiendra au
Centre communautaire de Maria, 65 rue des Voltigeurs à Maria. Nous vous invitons à apporter votre
vin ainsi que vos coupes. Des prix de présence seront également tirés sur place.
L’argent amassé lors de cette activité sert à offrir aux proches aidants et aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer des centaines d’heures d’aide et d’accompagnement. Les services offerts sont entre autres des groupes de soutien, des cafés-rencontres, de l’écoute téléphonique et des rencontres à
domicile. Plus encore, l’argent permettra de bonifier deux services prometteurs, soit le programme de
musicothérapie Musique & Mémoire et le répit de jour Le Réconfort.
Pour les personnes intéressées, il est possible de réserver un billet au coût de 15 $ en vous rendant au
centre d’action bénévole Saint-Alphonse Nouvelle situé au 549 boulevard Perron, Maria.
Merci de l’intérêt que vous portez à la cause de l’Alzheimer et au plaisir de vous voir le 18 mars prochain.
Personne ressource :
Ludovic Landry-Johnson
Coordination aux activités, événements spéciaux et aux communications
Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
114, avenue Louisbourg, Bonaventure (Qc) G0C 1E0
Téléphone : (418) 534-1313 poste 2
Suivez nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine
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Club des 50 ans et plus “La Madelon de St-Alphonse”
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que nous espérons vous compter parmi nous à l’assemblée générale annuelle de votre association, le Club des 50 ans et plus qui se tiendra :
Date : 24 mars 2017
Heure : 19h00
Lieu : Club des 50 ans et plus (140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse)
L’assemblée générale annuelle constitue un moment privilégié donné à nos membres pour
s’exprimer, donner votre avis, vos idées, vos suggestions et se concerter sur la marche et
l’évolution de notre association. À noter que nous avons deux membres sortants. En espérant
votre présence.
Merci beaucoup pour votre présence à notre dîner de la St-Valentin. Nous avons passé avec
vous, entre amis (es), un moment très agréable et très apprécié.
Merci!
Le Conseil d’administration
Heure d’ouverture de la bibliothèque
Lundi : 8h30 à 11h00 / 13h00 à 15h00
Mardi : 18h00 à 20h00
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. **
Page 10

ANNÉE 12 N°3

DATE DE PARUTION
LE 15 MARS 2017

Bibliothèque ABC du Savoir
Après une belle semaine de relâche, nous voilà de retour
dans la routine. Nous avons eu une belle participation à l’heure du conte de Pinocchio, 22 enfants!!! Claude et moi étions
ravies!
Il y a quelques années, madame Clémence Leblanc a
commencé un ouvrage de recherche sur ceux et celles qui
nous ont précédés dans le village. Cet ouvrage rassemble les
photos ou les signets mortuaires de ceux nous ayant quittés.
Afin de poursuivre ce beau travail, j’ai besoin de l’aide de
tous. Si vous avez perdu l’un de vos proches et que vous désirez que son souvenir soit dans cet ouvrage, venez avec un
signet à la bibliothèque pour que je puisse en faire une photocopie.

Tirage de février!

(Chaque personne venant emprunter à la biblio reçoit un coupon.)
La gagnante est :
Sylvie Cyr

Ce mois-ci en nouveauté, je n’ai
que deux romans à présenter
pour le moment. (La série LA
GALERIE DES JALOUSIES est
complète!)

(Elle pourra choisir un livre
dans la boîte.)
Heure du conte
Dimanche 2 avril
9h30 à 11h30
Quand vient le printemps
vient la pluie!

Lecture des albums et
fabrication d’un bâton
de pluie.
* Apporte une collation
si tu le souhaites!
Bienvenue à tous!

(Enfants de 4 ans et
moins accompagnés)
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Chaque année en mars, la campagne du Mois de la Nutrition des Diététistes du Canada nous rappelle l'importance d'une saine alimentation et l'impact positif de la
nutrition sur la santé et le bien-être.
Cette année, nous profitons de l’occasion pour vous
fournir de l’information et des conseils afin qu’il soit un
peu plus facile pour vous de choisir, de consommer et
de savourer des aliments santé.
Si par exemple, vous avez des problèmes digestifs ou, vous avez l’impression de manger vos
émotions, nous vous invitons à consulter le site :
www.MoisdelaNutrition2017.ca
Vous y trouverez des fiches d’information sur divers sujets populaires en nutrition.
Bonne lecture
Suzette Poirier diététiste-nutritionniste
Équipe d’intervenantes en nutrition
CISSS de la Gaspésie
Secteur Bonaventure et Avignon

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 MERCREDI
5 avril
avant 11h00
La parution du journal se fera vers le « 15 » de
chaque mois.

Responsable: Mélanie Barriault Dugas
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