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Mot du maire

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Bonjour Gens de Saint-Alphonse,
Comme le temps passe, je veux juste profiter de ce
moment pour vous souhaiter à tous, une belle période des fêtes. Noël arrive, vos belles décorations
créent cette ambiance féérique. Prenons le temps
de savourer cette période de l’année, les rencontres
de famille, amis, la visite d’un proche en résidence
et les bons repas.
Noël, c’est la fête des enfants, des cadeaux. Profitons-en aussi pour nous reposer, faire des activités
de plein air et vivre pleinement ces instants de joie
et de bonheur.
À vous tous, gens de la communauté de SaintAlphonse, au nom du Conseil municipal, je vous
souhaite un « JOYEUX NOËL » et
une « BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2018 ». À l’an prochain.
Le maire

Gérard Porlier

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
La Municipalité vous invite à la séance du Conseil municipal de Saint-Alphonse qui sera tenue mercredi, le
20 décembre 2017 à dix-neuf heures trente (19h30) à
la salle municipale de Saint-Alphonse pour l’adoption
des prévisions budgétaires de l’année 2018 et du programme triennal d’immobilisations.

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
Le bureau municipal sera
fermé du 22 décembre au 5
janvier inclusivement
Dates à retenir en décembre
2017 et janvier 2018
Recyclage les :
5, 19 décembre 2017
2, 16, 30 janvier 2018
Ordures ménagères:
8, 22 décembre 2017
5, 19 janvier 2018
Prochaine réunion du
conseil municipal
le 15 janvier 2018 à
19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de février:

2 février 2018 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS

Nous désirons remercier les premiers répondants qui se
dévouent afin de maintenir un service répondant aux besoins de la population
en soins d'urgence. Le CISSS souhaite organiser une formation débutant en
février 2018, 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 12 janvier 2018. 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
PERMIS DE BRÛLAGE POUR FEU D’ABATIS
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».
La demande de permis de brûlage doit être déposée par écrit au bureau
municipal durant les heures régulières de bureau. Il n’y a aucun frais pour
l’obtention d’un permis.

Merci de votre collaboration.
Page 2

ANNÉE 12

N°12

Municipalité

DATE DE PARUTION
LE 15 DÉCEMBRE 2017

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 de l’article 47.7.5 du règlement de
zonage de la Municipalité de Saint-Alphonse a été demandée pour un immeuble situé sur le lot 5 522 372 du cadastre du Québec (191, route de StAlphonse) ;
Que cette demande de dérogation mineure aura pour effet de permettre la
construction d’une remise de 6,1 m par 6,1 m et de régulariser la remise existante de 5 m par 7 m, toutes les deux construites en cour avant, alors que le
règlement de zonage exige qu’elles soient construites en cour latérale ou arrière ;
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 15 janvier 2018, à 19h30, à la salle
municipale de la Municipalité de Saint-Alphonse.
Donné à Saint-Alphonse, ce 12 décembre 2017
Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Services des loisirs

Fête de Noël

La Fête de Noël aura lieu le dimanche
17 décembre au centre communautaire, avec la participation de différents organismes. Au menu : parade pour l’arrivée du Père Noël (le trajet partira à 15h30 de la route À Napoléon vers
l’ouest jusqu’à la route À Hippolyte puis retour au centre pour l’arrivée du Père Noël vers 16h).
Remise de surprises, tirage du gagnant du concours de dessins (faites votre propre dessin ou
apportez celui au dos de la publicité postale avec vos noms et numéros de téléphone), musique
d’ambiance, boissons chaudes et froides distribuées gratuitement par le Cercle de Fermières.
Vous avez reçu plus de détails par la poste.
Concours de décoration de noël

Décorez vos maisons et courez la chance de gagner différents prix en argent dont 2 prix de
participation qui seront tirés au hasard. Les juges passeront à partir du 20 décembre. Participez
en grand nombre et bonne chance à tous.
Patinoire

La patinoire pourrait être prête aux alentours de Noël ou dès que les conditions météo le permettront. Nous adopterons le même horaire que l’an dernier. Il y a toujours moyen d’adapter
l’horaire afin d’y tenir différentes activités. N’hésitez pas à contacter le service des loisirs pour
toutes questions, commentaires ou suggestions.
Jour

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Patinage
libre

13h à
14h30

Fermé

18h à
19h

18h à 19h

18h à
19h

18h à 19h

13h à 14h30
18h à 19h

Hockey
libre

14h30 à
16h

Fermé

19h à
20h30

19h à
20h30

19h à
20h30

19h à
20h30

14h30 à 16h
19h à 20h30

Pour toutes informations concernant les loisirs, n’hésitez à communiquer avec Florent
Bernard au 418 388-2127 ou par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net
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Comité de la famille

Réservation de périodes de piscine à New Richmond

Voici les 2 prochaines dates réservées uniquement aux
citoyens de Saint-Alphonse en 2017-2018. C’est gratuit.
Vendredi 22 décembre 2017 de 13h00 à 15h00
Dimanche 14 janvier 2018 de 15h30 à 16h30
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au 418 388-5214.
Bonne baignade à tous!
Mise à jour de la politique municipale amie des aînés (MADA) et la mise à jour de la politique familiale municipale (PFM)
Dans le cadre de la mise à jour du MADA et de la PFM, le Comité de la famille désire convier la
population à deux 5 à 7 à la fin janvier ou début février afin d’échanger avec vous sur différents
aspects soulever lors du sondage qui vous a été donné au mois d’août dernier. Un des 5 à 7 est
dédié aux 50 ans & + et l’autre 5 à 7 est dédié aux 18-50 ans. Pour participer aux 5 à 7, vous devez vous inscrire obligatoirement au bureau municipal d’ici le 19 janvier 2018 avant 16h00.
Bienvenue à toutes et à tous!
À la recherche de nouveaux membres au sein du Comité de la famille
Le Comité de la famille est la recherche de personnes âgées de 55 ans et plus à joindre le comité. Une partie du mandat du comité est d’assurer le suivi et l’évaluation de la politique familiale
municipale et de son plan d’action ainsi que la politique municipale amie des aînés et de son plan
d’action.
Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, communiquez avec le bureau municipal
au (418) 388-5214.
Bienvenue et au plaisir de travailler ensemble !
De Joyeuses Fêtes!
Le comité profite de cette occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux pour
un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie, de santé et
de bonheur en famille.
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Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Voici les activités pour 2018


Jeu de cartes - 4 de piques : les mardis à 13h15 à compter du 9 janvier 2018



Baseball poche : les mercredis à 13h15 à compter du 10 janvier 2018



Billard : en tout temps, jour, soir, fin de semaine
Tournoi de billard

Le gagnant dans la catégorie B du tournoi de billard contre New Richmond est Michel Cormier. Félicitations !
Vente de billets au profit « des Club des 50 ans & + »
Nous allons vendre les billets pour le tirage d’une voiture Honda Civic Sedan 2018
pour « les Club 50 ans & + ». Nous recevons pour chaque billet vendu un montant
de 2.00$ ce qui est un moyen de financement pour nos activités sociales et sportives. Nous allons passer si possible aux maisons. Vous pouvez nous rejoindre
pour l’achat de billets auprès du conseil d’administration.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël rempli d’amour. Que l’année 2018 vous apporte le bonheur, la santé et qu’elle soit sensationnelle.
Joyeux Noël !
Le conseil d’administration
Président : M. Olidor Laviolette 418 388-5409
Vice-président : M. Aurèle Barriault 418 388-5720
Trésorière : Mme. Françoise Bernard 418 388-5502
Secrétaire : Mme. Céline Paquet 418 388-0141
Administrateurs :
Mme. Claire Bélanger 418 388-2828
M. Julien St-Onge 418 388-2930
M. Laurent Goulet 418 388-5576
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Club de karaté

Club de Karaté Traditionnel Chaleurs
*Soirée d’Inscription*

Mardi 16 janvier 2017 de 18h30 à 19h (juste avant le cours de 19h)
Au gymnase de l’école Au Mille-Ressources
134, rue Principale Ouest.
•

Bonne idée-cadeau;

•

Bonne remise en forme d’après les fêtes;

•

Le Karaté:
Apporte calme, sérénité et confiance en soi.
Développe la coordination et l’équilibre.
Est excellent pour la concentration, la discipline.
Est très bon pour le cardio, tout en apprenant à puncher.

Les cours se donnent les mardis et jeudis à 19 h pour les 9 à 99 ans ainsi que les
samedis matins pour les jeunes du primaire.
Pour information contactez Réjean au 418-388-5614 ou Florent au 418.388.2127 ou
loisirstalphonse@globetrotter.net

Club de soccer les Lynx de Saint-Alphonse
Le Club tient à remercier ses petits Lynx pour la belle saison
2017 et tient à souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne et
heureuse année 2018 à tous, et surtout à ses Lynx. Au plaisir de vous voir pour la prochaine saison.
P.S. n’oubliez pas, nous avons des chandails adultes comme ceux des joueurs à vendre au
coût de 25$. Communiquez avec Florent Bernard au 418.388.2127 ou
au loisirstalphonse@globetrotter.net.
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à tous,

Toute l'équipe de la bibliothèque ABC du Savoir vous souhaite
un heureux temps des fêtes. Plusieurs nouveaux documents sont sur les tablettes
depuis la nouvelle rotation. C'est le temps de faire votre choix de livres pour les
vacances de Noël! Surtout qu'une panoplie de nouveautés sont disponibles. Au
plaisir de vous voir!
Kate Leblanc Bernard
LES NOUVEAUTÉS DE LA COLLECTION LOCALE:

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEL HORAIRE!
DU 12 DÉCEMBRE AU 13 JANVIER
(INCLUSIVEMENT)

Mardi : 9h00 à 12h00 et 18h00 à 20h00
Mercredi : 12h30 à 15h30
Jeudi : 9h00 à 11h00
Samedi : 9h00 à 11h00
**La bibliothèque sera ouverte durant la
période des fêtes! Venez en profiter!
** La chute à livres est toujours disponible pour
vos retours lorsque la biblio est fermée. **
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En décembre au CLAC
(Bar à partir de 17h et musique à partir de 19 h)
Entrée gratuite et spécial sur boissons
pour les 2 soirées.
Vendredi 22 décembre
venez vous divertir sur la musique country de

Marcel Cyr

Vendredi le 29 décembre : venez vous divertir sur la
musique country western en passant par le québécois

de Michael Ferlatte
en duo avec Sylvain Ferlatte.
Venez danser, chanter, rire, lâcher
votre fou
et passer une belle soirée entre
amis.
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Fabrique de Saint-Alphonse

Remerciements

Comme vous le savez nous allons fermer
l’église à partir du 2 janvier pour une période de 3 à 4 mois selon la météo. Dans notre projet, il était important de garder
l’option d’ouvrir l’église en cas de besoin pour des funérailles, baptêmes ou autres.
Ce projet est possible grâce à la collaboration de la Caisse Populaire des QuatreVents pour assumer les frais relié à la modification du système de chauffage, et à la
collaboration de la Municipalité de Saint-Alphonse pour le prêt du centre communautaire. Merci ! Au plaisir de vous voir aux célébrations au centre
communautaire.
À tous, passez de belles fêtes. Bonne et heureuse année 2018.
Paix, Amour, Santé et Bonheur.
Prendre note qu’à compter

*À noter que la messe de Noël aura lieu
à l’église de Saint-Alphonse le 24 décembre à 20 h et
sera présidée par M. Clifford Greene. On vous attend en
grand nombre!

du dimanche 7 janvier
2018, les messes auront
lieu au centre communautaire à 11h.

Le Cercle de Fermières de St-Alphonse tient à
vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne
année remplie de santé, de joie, de bonheur.
Profitez de ces beaux moments de plein air, de jeux de sociétés pour partager avec
les autres et surtout avec vos familles.

Cercle des Fermières

Les cafés de l’amitié sont toujours une réussite grâce à vous tous qui y contribuez
(sandwichs, biscuits, etc). Sans oublier le travail des fermières qui préparent le tout.
Un gros merci!
Merci à la population pour votre très belle participation à la
messe du lancement pastoral et à notre dîner communautaire servi après la messe au centre communautaire le 26
novembre.
Bon temps des fêtes!
Ginette Miousse, présidente
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CONGÉ DES FÊTES

Le Domaine des Chutes
du Ruisseau Creux est à
la recherche d’une motoneige usagée entre
1995 et 2005.
Idéalement de marque Tundra.
Communiquez au numéro 418-3885832 et laissez un message en cas
d’absence

Tous les membres de l’équipe-école et moimême désirons vous souhaiter un joyeux
temps des Fêtes en compagnie des gens
qui vous sont chers.
Ces vacances sont des moments propices
pour les rencontres de familles, les gâteries
et les plaisirs de l’hiver.
Alors, profitez bien de ces beaux moments
pour vous changer les idées et refaire le
plein d’énergie.

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA
PAS DE JOURNAL EN JANVIER. DE
RETOUR EN FÉVRIER 2018.

Brigitte Roussy, directrice
ainsi que toute l’équipe-école
École aux Mille-Ressources

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 février 2018
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

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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