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Bonjour Gens de Saint-Alphonse, 

Pour cette première édition du journal de loisirs, je souhaite à tous une Bonne 
Année 2020 avec beaucoup d’activités sportives et de plein air. 

J’ai beaucoup apprécié la rencontre du 9 octobre dernier. Les idées 
échangées par les organismes de notre communauté créeront des liens sur 
les activités de chacun. 

Notre employé des loisirs et vie communautaire, monsieur Mathieu Tanguay, 
saura vous accompagner, vous aider et vous informer sur les possibilités qui 
s’offrent à vous. 

Le maire, 

Gérard Porlier 

À tous les citoyens de la municipalité de Saint-Alphonse, je vous souhaite une 
année 2020 remplie de bonheur et de santé.  

Ce journal des loisirs rassemble les activités que la municipalité, ainsi que des 
organismes du village, organiseront au courant de l’année. Vous retrouverez un 
calendrier mensuel avec les activités qui auront lieu, ainsi que de l’information 
concernant le camp de jour 2020. Les postes à combler au courant de l’été y 
sont également présents. 

Pour des informations supplémentaires sur les activités, nous vous invitons à 
communiquer avec Mathieu Tanguay, technicien des loisirs et vie 
communautaire au 418-388-5214, poste 205, ou bien par courriel au 
loisirstalphonse@globetrotter.net.  
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Bibliothèque Municipale Cercle des fermières 

Chevalier de Colomb Carrefour des loisirs, arts et de la culture 

Comité Urgence Climatique Le Comité de la famille 

Club de Karaté Chaleurs Club des 50 ans et plus, le Madelon 

Club de soccer, Les Lynx de Saint-

Alphonse 

Le Domaine des chutes et du Ruisseau 

Creux 

Le Groupe de danse social La Fabrique 

Le Festival des Bois La Maison des jeunes le Reflet 

Vous retrouverez les numéros de téléphone de chacun des organismes sur le site 

web de la municipalité, en sélectionnant l’onglet «Vie communautaire, Bottin des 

organismes et comités». 

«Le bénévolat est un 

loisir gagnant…» 
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Cette année, les inscriptions pour le camp de jour débuteront en mi-mars, au lieu du 

mois de mai 

Cette nouvelle approche facilitera le processus d’embauche des animateurs pour 

prévoir le nombre exact d’animateurs nécessaires. Étant donné que le nombre de 

fréquentation d’enfant inscrit au camp de jour à presque doublé en 2019, nous 

tenons à être mieux planifiés et organisés pour vos enfants et pour vous, les 

parents.  

En temps et lieu, vous pourrez avoir l’information via le journal «Le Belgiquois», le 

site web et la page Facebook de la Municipalité de Saint-Alphonse 

Si vous avez un ou des enfants  qui auront besoin d’un service d’accompagnateur 

de camp de jour, vous devrez nous formuler une demande à partir du mois de 

janvier 2020 jusqu’au 28 février 2020, afin que l’on puisse évaluer la possibilité 

d’inscrire votre jeune au camp de jour. C’est à vous, les parents, de communiquer 

Mathieu Tanguay, afin d’enclencher le processus d’intégration au camp de jour pour 

votre enfant ayant des besoins particuliers.  

Nous tenons à ce que ces dates soient respectées, car les programmes d’aide 

financière sortent tôt. Alors, il sera plus facilitant pour nous pour remplir les 

demandes d’aide financière.  

Tout ce processus doit être fait avec Mathieu Tanguay, technicien des loisirs et vie 

communautaire, l’intervenant de votre enfant et de vous, chers parents. Votre 

collaboration est très importante!  
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Camp de jour 

1 coordonnateur-moniteur 

1 moniteur 

1 aide-moniteur 

1 accompagnateur 

Piscine 

1 sauveteur (qualifications requises) 

1 assistant-sauveteur (qualification requises) 

Si vous êtes intéressé à combler un de ces postes pour la saison estivale 2020, 

vous pouvez demander de l’information à Mathieu Tanguay au 418-388-5214, 

poste 205. Les offres d’emplois pour chacun de ces postes seront publiées en mi-

mars. Restez à l’affut! 

 

Voici les différents postes à combler au courant de la saison estivale.: 
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Vous trouverez les dates à retenir des activités ou événements à chaque mois. Prenez 
note que les activités pour les membres du club des 50 ans et plus ainsi que de la 
Maison des jeunes ne se retrouveront pas dans ce calendrier. 

1 février 2020: Défi Château de Neige 

 

15 février 2020: Tournoi de hockey et visionnement d’un match des 

Canadiens  

 

23 février 2020: Activité à la piscine Bruce Ritchie de New-Richmond 

Organisé par le comité de la famille 

10 janvier 2020:  Premier 5 à 7 du CLAC de 2020 (à tous les 2 semaines) 

Organisé par le CLAC 

12 janvier 2020: Activité à la piscine Bruce Ritchie de New-Richmond 

Organisé par le comité de la famille 

14 janvier 2020: Début de la session d’hiver de Karaté 

Organisé par le Club de Karaté Chaleur de Saint-Alphonse 

Janvier 2020: Début de session de cardio boxing  

Organisé par le CLAC, détail à venir 
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Du 1 mars au 7 mars 2020: Semaine de relâche scolaire  

Retour de l’Arcade et du Bingo jeunesse, programmation à venir 

16 mars 2020:  Début du concours de dessin pour Pâques 

16 mars 2020: Début des inscriptions de camp de jour et début des mises en candidature 

pour les emplois d’été. 

22 mars 2020: Activité à la piscine Bruce Ritchie de New-Richmond 

Organisé par le comité de la famille 

3 avril 2020: Date limite des candidatures pour les emplois d’été 

12 avril 2020: Activité à la piscine Bruce Ritchie de New Richmond 

Organisé par le comité de la famille 

Du  19 avril au 25 avril 2020: Semaine de l’action bénévole 

Une soirée sera organisée pour les bénévoles et les organismes du village, date à confirmer 
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Mi-mai 2020: Tournoi de billard familial pendant la Semaine Québécoise des familles  

Organisé par la Maison des Jeunes le Reflet. 

Mi-mai 2020: Remise des sacs nouveau-né 

Organisé par le comité de la famille 

17 mai 2020: Activité à la piscine Bruce Ritchie de New-Richmond 

Organisé par le comité de la famille 

20 mai 2020:  Soirée d’information pour le camp de jour 2020 

29 mai 2020: Fête des voisins 

29-30-31 mai: Festival des Bois de Saint-Alphonse 

Organisé par le comité du Festival, Programmation à venir 

 

Mi-juin 2020: Cueillette de bouteille de la MDJ 

Organisé par la Maison des Jeunes le Reflet 

Mi-juin 2020: Début de la saison des Lynx de Saint-Alphonse 

Organisé par le Club de soccer Les Lynx 

22 juin 2020: Ouverture du camp de jour 2020 

22 juin 2020: Ouverture de la piscine municipale* 

24 juin 2020:   Saint-Jean Baptiste** 

*Nous confirmerons l’ouverture officielle de la piscine municipale au plus tard le 15 mai 2020. Restez à l’affut 

via la page Facebook de la Municipalité de Saint-Alphonse. 

**Prenez note que le camp de jour et la piscine municipal sera fermé  lors de la fête national.  

1e édition 



Page 9 

1 août 2020: Souper de saumon 

Organisé par  le Domaine des chutes du Ruisseau Creux 

2 août 2020: La Grande Fête d’été 

Programmation à venir 

7 août 2020: Fin du camp de jour et de la piscine 

14 août 2020: Fin de la saison de soccer 

Mi-juillet 2020: Début de la vente de billet du souper de saumon 

Organisé par le Domaine des chutes du Ruisseau Creux 

Fin juillet 2020: Tournoi de soccer BDC 

Organisé par le club de soccer Les Lynx de Saint-Alphonse, date à confirmer 
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Mi-septembre 2020: Début de la session d’automne de Karaté 

Organisé par le Club de Karaté Chaleur de Saint-Alphonse, date à confirmer 

 

1 octobre 2020:  Journée des ainés 

Organisé par le comté de la famille, programmation à venir 

15 octobre 2020: Fin de la saison du  jardin communautaire 

18 octobre 2020: Course de cross-country des Galopeux 

Organisé par les loisirs de Saint-Alphonse , avec l’aide du Domaine des chutes 

du Ruisseau Creux 

Mi-octobre 2020:  Semaine des Maisons des Jeunes et pont payant 

Organisé par la Maison des Jeunes le Reflet, programmation et date à venir 

31 octobre 2020: Halloween 

Retour de la salle d’évasion, programmation à venir 
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Décembre 2020: Levée de fond annuelle sous forme de porte-à-porte de la MDJ 

Organisé par la Maison des Jeune le Reflet, date à confirmer 

Mi-décembre 2020: 10e édition de Fêtons Noël 

Programmation et date à venir. 

Novembre 2020: Souper de Noël  

Organisé par le Club des 50 ans et plus, date à confirmer 

Novembre 2020: Visionnement d’un match du Canadien de Mon-

tréal 

Date à confirmer 
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Comme vous le savez, le centre communautaire est disponible pour tous les citoyens 

ou organismes, pour différents événements. Voici les informations sur la location du 

centre communautaire. 

 Le centre à une capacité maximale de 195 personnes 

 Il est interdit d’utiliser des chandelles et/ou des lampions 

 Un permis de boisson est obligatoire si vous désirez en consommer 

 Il y a un accès Wi-Fi, offert gratuitement. 

 Voici la tarification du centre: 

  Location pour 4 heures & moins  60.00$ 

  Location pour 4 hrs & plus  85.00$ 

  Système de son                            22.00$ 

 Si les chaises et les tables ne sont pas ramassées: frais de 20$ 

additionnel  

Pour toute location du centre communautaire de Saint-Alphonse, téléphonez au bu-

reau municipal du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

au 418 388-5214., poste 205 
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Le jardin communautaire sera de retour en 2020! Voici les informations importantes à rete-

nir pour l’inscription du jardin communautaire, pour les nouveaux et anciens locataires. 

Avant le début de la saison, les locataires désirant avoir leur même jardinet et/ou une 

place dans la serre devront le dire au technicien des loisirs de la municipalité avant le 28  

mai 2020 jusqu’à 16 h. Pour ceux qui désirent avoir une place dans le jardin, vous avez 

aussi jusqu’au 28 mai à 16 h. 

Les locataires qui reviennent chaque année peuvent conserver le même jardinet. Mais pour 

le conserver, il est obligatoire de donner son nom au bureau municipal avant le 28 mai 

2020 à 12 h , sinon, nous tenons pour acquis que vous ne renouvelez pas la location du 

jardinet et celui-ci devient donc disponible à d’autres personnes. 

S’il reste des jardinets non attribués au plus tard le 2 juin 2020 à 12 h, les jardinets seront 

attribués par un tirage au sort, le jour même au bureau municipal, entre les locataires qui 

auront manifesté leurs intérêts d’avoir un deuxième sur l’entente de location. Seulement, 

les personnes ayant été pigées seront avisées le jour même par téléphone.  

C’est gratuit pour obtenir un jardinet au courant de la saison estivale. Vous êtes intéressés 

à obtenir une place? Communiquer avec Mathieu Tanguay, technicien des loisirs et vie 

communautaire au 418-388-5214, poste 205 
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La salle du CLAC est toujours à la  disposition  de la population d’ici ou d’ailleurs pour vos 

party privés ou d'entreprise, rencontre familiale, réunion d'information. 

Capacité assise : 100 / 125 personnes (possibilité d'enlever la scène) 

Pour la consommation de boisson sur les lieux vous devez faire la demande de permis de 

boisson à vos frais. 

Voici les tarifs de location pour la salle (journée complète):  

 Entreprise ou privés : 120$ 

 Organisme à but non lucratif ou communautaire : Coût: 60$ 

Pour une réunion / rencontre publique/conférence/ atelier : 

Tarif  journalier : 

 Entreprise ou privés : 75$ 

 Organisme à but non lucratif ou communautaire : 40$ 

Tarif demi-journée : ( 3 heures max) 

 Entreprise ou privés :50$ 

 Organisme à but non lucratif ou communautaire :25$ 

Notre bar peut-être à votre disposition, sur demande, pour vente d'alcool, mais les profits 

restent au Clac. 

Pour plus d’information ou pour faire une réservation, communiquer Caroline Bujold au 

418-388-2450 ou sur la page Facebook du CLAC 
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À la page 16 de ce guide, vous y verrez un mot croisé. Le concours est très simple! 

Compléter ce mot croisé, et apporter le au bureau municipal entre 9 h à 12 h et de 

13 h à 16 h, dans la boîte qui sera installée au Dépanneur le Duo. Lorsque tout 

ceci sera fait, vous serez alors éligible au concours! Pour gagner, vous devez avoir 

les bonnes réponses. Un tirage au sort sera fait avec ceux qui auront trouvé les 

bonnes réponses. Vous aurez jusqu’au 31 janvier pour participer à ce concours! 

Bonne chance! 

*Un horaire spécialement  pour la semaine de relâche (du 1 au 7 mars 2020) 

sera conçu. Restez à l’affût! 
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