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Mot du maire

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
Bonjour Gens de St-Alphonse,
Lorsque vous recevrez ce journal, la piscine sera fermée, le camp de jour terminé, nous nous dirigerons
vers la rentrée scolaire. J’espère que vous avez participé à beaucoup de belles activités.
Au niveau municipal les employés municipaux ont fait
plusieurs travaux d’entretien sur notre réseau routier
municipal, assisté aux préparatifs du Festival des
Bois, préparé le sable pour la saison hivernale, veiller
au bon fonctionnement de la piscine et j’en oublie.
Bon mois d’août à tous, c’est encore la période des
vacances, profitez de la belle température…..
Le maire,
Gérard Porlier

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Dates à retenir en 2017
Recyclage les :
1, 15, 29 août
12, 26 septembre
Ordures ménagères:
Tous les vendredis
Prochaine réunion du
conseil municipal le 5
septembre 2017 à 19h30

PRENDRE NOTE:
Dû au congé de la Fête du travail, le Lieu d’enfouissement technique et le bureau municipal seront fermés lundi 4 septembre prochain.
De plus, la réunion municipal se tiendra MARDI 5
SEPTEMBRE AU LIEU DU LUNDI.

Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de de
septembre: 6 septembre à

11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS

Nous désirons remercier les municipalités et les premiers répondants qui se dévouent
afin de maintenir un service répondant aux besoins de la population en soins d'urgence. Actuellement, nous avons 3 personnes intéressées à devenir premiers répondants
dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs. Le CISSS souhaite organiser une formation
débutant à la fin novembre 2017, pour les municipalités de Saint-Alphonse, de Caplan,
de Bonaventure et de Saint-Elzéar. Pour ce faire, nous avons besoin d'un minimum de
8 candidats. Nous sollicitons donc la participation des municipalités et des responsables de groupe des premiers répondants pour effectuer du recrutement. Les personnes
intéressées doivent donner leur nom à leur municipalité et remplir un formulaire de candidature. Nous souhaitons recevoir les candidatures d'ici le 29 septembre 2017. Il est à
noter que dès qu'il y aura des inscriptions, d'autres renseignements vous seront transmis.
Pour les personnes intéressées de Saint-Alphonse, vous pouvez transmettre votre nom
au bureau municipal au 418 388-5214.
Jacques Roussel, CISSS
Josiane Appleby, responsable des premiers répondants de Saint-Alphonse

Nouveauté! Nouveauté!
Afin de faciliter la publication d’informations, d’activités ou d’évènements, un tableau d’affichage a été installé sur le mur avant du Dépanneur Le Duo. Vous
pouvez donc publier vos annonces en tout temps.
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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, paille, 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.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À FAIRE DU COMPOSTAGE ?
La Municipalité vous informe que durant les prochaines semaines, un sondage concernant le compostage sera effectué, nous désirons savoir si vous êtes intéressés à faire
du compostage. De plus, lors de cette visite à votre domicile par notre inspectrice en bâtiment, madame Annie Dupéré, nous ferons également la
mise à jour de notre registre de chien. Merci de votre collaboration.
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Comité de la famille

Mise à jour MADA
Au courant du mois, tous les résidents auront

reçus un formulaire à remplir pour connaitre vos besoins, vos attentes, vos
opinions et idées. Vous avez jusqu’au 1 septembre pour nous retourner le formulaire dans l’enveloppe affranchie qui est jointe à votre formulaire. Ce formulaire est anonyme et confidentiel. Il sera utilisé uniquement par le Comité
de la famille afin de soumettre au conseil municipal un plan d’action reflétant
vos besoins et vos attentes sur la qualité de vie à vous offrir. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal (418
388-5214) et demandez Mélanie.
Bon été à tous !

Le Comité de la famille (Steven Allain-conseiller,
Kate Leblanc Bernard, Cynthia Samson, Francine
Dion, Louise Cyr, Vanessa Poirier Leblanc, Mélanie B.
Dugas-Chargée de projet)

Cercle de Fermières de St-Alphonse
BINGO ARTISANAT
Quand:

Dimanche: 17 septembre à 13h30

Lieu:

au centre communautaire de St-Alphonse (140, rue Principale Ouest)
Coût d’entrée: 5.00$ la carte fenêtre
Au profit du cercle de Fermières de St-Alphonse
Bienvenue à tous!
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Lieu d’enfouissement technique

Au Lieu d’enfouissement
technique

de

Saint-

Alphonse, on retrouve un
centre de récupération qui permet le réemploi, le recyclage et la valorisation
des matières d'une façon sécuritaire et écologique. L’écocentre permet ainsi de diminuer les
quantités de matières acheminées à l’enfouissement et il permet également de détourner toutes les matières dangereuses non admissibles à l’enfouissement.
Nous avons quelques points de dépôts dans notre municipalité où vous pouvez déposer vos

piles et vos cartouches d’encre d’imprimante. Nous acceptons tous les types de piles
(rechargeable, cellulaire, usagée), les points de dépôts sont au Lieu d’enfouissement technique, au Dépanneur le Duo ainsi qu’à la Quincaillerie Arsenault. Pour les cartouches d’encre
d’imprimante, une boîte est à votre disposition à la municipalité, à la bibliothèque ainsi qu’au Lieu d’enfouissement technique.
Nous

vous

invitons

à

consulter

notre

site

internet

au

www.letsaintalphonse.com sous l’onglet `` Écocentre`` vous trouverez toutes
les informations concernant les matières à récupérer.

Fondation Linda LeMore Brown
La vente de livres au profit de la Fondation Linda LeMore-Brown tenue le 15 juillet
sous le chapiteau du Festival des Bois a rapporté la somme de 600$.Merci à tous,
spécialement aux artisanes et aux artisans qui ont donné des articles pour les tirages. Merci également à mes deux précieuses belles-sœurs, Marie et Léandra. Voici
le nom des gagnants: Ginette St-Pierre ,Sophie Guillemette, Patricia Poirier, Rivard
Bernard, et Andrew Allain. À l'an prochain.
Fabienne
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Attention ! Attention !

La Municipalité de SaintAlphonse tient à aviser la population que suite à la fermeture de la
piscine municipale, le 12 août 2017, il n’y aura plus d’entretien de
celle-ci. Alors attention à tous ceux et celles qui seraient tentés
d’aller se baigner, les microbes seront à vos trousses.
Merci de votre collaboration!
Les Galopeux:
lundi 4 septembre en avant-midi inscriptions (à partir de 8h) du Cross-country a
son meilleur, dans les plus beaux sentiers du circuit. Des épreuves pour toutes les catégories et tous les âges (600 m, 1,5 km, 5 et 10 km) L’inscription est gratuite. Nous
sommes la première course de la saison. Plus de détails, communiquez avec Florent
Bernard au 418.388.2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net.
Au plaisir de vous y voir.
On est toujours à la recherche de bénévoles.
Camp de jour:
Le camp de jour tire à sa fin ce fut un très bel été avec vos jeunes. Ils sont très enrichissants. J’aimerais remercier l’équipe d’animation qui a encore fait un superbe travail : Estelle, Mégan, et Julien. Bonne fin d’été et à l’an prochain!
Piscine:
Avec le super de bel été que nous avons eu ainsi que l’acquisition d’une nouvelle ressource, nous avons réussi à vous offrir un horaire à temps plein. De l’aquaforme ainsi
que des cours de natation pour débutant ont été offerts et vous avez très bien répondu.
Vous avez été encore nombreux à utiliser la piscine cet été et on vous en remercie.
Merci à nos sauveteurs Audrey et Noémie pour votre beau travail. À l’an prochain.
Pour info. contactez Florent au 418.388.2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net

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.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE

Entrée des élèves:
Début des cours:
Récréation:
Fin des cours:
Entrée des élèves:
Début des cours:
Récréation:
Fin des cours:

8 h 10
8 h 15
10 h
11 h 15
12 h 40
12 h 45
14 h
15 h 15

Au plaisir de recevoir vos enfants.
Brigitte Roussy, directrice

École aux Mille-Ressources
134, rue Principale Ouest, C.P. 10, Saint-Alphonse
(Québec) G0C 2V0
Téléphone: (418) 388-5577
Télécopieur: (418) 388-1311
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Félicitations !
Cette année, une étudiante de l’École Aux Quatre-Vents de Bonaventure a été sélectionnée dans la catégorie « Avenir élève persévérant » au niveau secondaire du programme Forces AVENIR. La mission de Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer
et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation
de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans
leur collectivité et ouverts sur le monde.
Cette étudiante vit chez nous à Saint-Alphonse et c’est Marie-Claude Cormier. MarieClaude a déjà gagné une bourse de 500$ au niveau régional et elle est finaliste pour le
gala national qui aura lieu le 5 octobre prochain à Québec dans la catégorie « Coup de
cœur ». Marie-claude a aussi gagné ses frais de baccalauréat payés par l’université
UQAR de Rimouski ou Lévis, une bourse d’une valeur de 10 000 $.
Le Conseil municipal de Saint-Alphonse tient à féliciter Marie-Claude pour les efforts et
la persévérance qu’elle déploie dans ses études malgré les difficultés qu’elle peut croiser sur sa route et nous lui souhaitons la meilleure des chances lors du gala en octobre
prochain.
Félicitations Marie-Claude et bonne chance !
Le Conseil municipal de Saint-Alphonse
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
6 septembre
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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