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Mot du maire

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

Bonjour Gens de Saint-Alphonse,

www.letsaintalphonse.com

Je vous remercie de votre vote de confiance.
C’est avec joie et détermination que j’accepte ce
mandat à la mairie.

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

Je félicite les élus (es) et nous travaillerons ensemble pour l’avancement de notre municipalité.
La municipalité a une bonne équipe d’employés
(es) et plusieurs dossiers sont en cours et d’autres sont à venir.

Dates à retenir en 2017

Votre conseil municipal est composé : Gérard
Porlier, maire, conseillers (ères) siège # 1, Steven Allain, siège # 2, Sylvie Dugas, siège #3,
Cynthia Therrien-Samson, siège # 4, Rolande
Duguay, siège # 5, Jean-Guy Bernard et siège #
6, Yves Barriault.
Je vous invite à consulter notre site web municipal, prendre connaissance des procès-verbaux
et autres informations. Vous êtes toujours les
bienvenues à nos réunions municipales mensuelles.
Le maire, Gérard Porlier

www.st-alphonsegaspesie.com

Recyclage les :
7, 21 novembre
5, 19 décembre
Ordures ménagères:
10, 24 novembre
8, 22 décembre
Prochaine réunion du
conseil municipal le
4 décembre 2017 à
19h30

Date limite pour faire parvenir vos textes pour le journal de décembre: 6 décembre à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse, avis public est par les présentes donné par la soussignée, Reina Goulet, secrétaire-trésorière et directrice générale de la susdite municipalité que :
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Alphonse sera, en
2018, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut
en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre
X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait
dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Bonaventure
51, rue Notre-Dame, C.P. 310
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0
Être faite sur la formule prescrite à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2014-07 de la
MRC de Bonaventure et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à St-Alphonse, ce 31 octobre 2017.
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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.
MERCI AUX CONSEILLERS SORTANTS
Au nom de la Municipalité et en tant que maire je désire remercier les conseillers sortants et la conseillère sortante de charge pour les années, les heures de
travail, les réunions, les comités et leur implication dans le conseil municipal:
Josiane Appleby, conseillère pendant 20 ans consécutifs
Luc Poirier, conseiller pendant 12 ans consécutifs
Julien St-Onge, conseiller pendant 20 ans non consécutifs
Tommy Cyr, conseiller pendant 14 ans consécutifs
Pour certains, c’est une période de repos ou de nouveaux projets.
Merci, ce fut agréable de partager idées et résultats.
Le maire,
Gérard Porlier
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Le Manoir des Bonbons Oubliés

Merci aux petits halloweens qui sont passés en
grand nombre (approx. 80). Merci aux organismes présents: les Chevaliers de
Colomb, le comité du Festival, la Fabrique. Merci aussi aux quelques particuliers qui sont venus donner des bonbons. À l’an prochain et n’oubliez pas, le
but de l’exercice est que pour tout organisme, commerce ou personne qui
n’est pas sur la route des bonbons de venir rencontrer les halloweens et leur
famille. Merci.
Pour toutes informations concernant les loisirs, n’hésitez à communiquer avec Florent
Bernard au 418 388-2127 ou par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net

Comité de la famille
RÉSERVATION DE PÉRIODES DE PISCINE À NEW RICHMOND
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 pour la période automnale 2017. C’est gratuit.
Voici les dates réservées aux citoyens de Saint-Alphonse pour la période d’octobre à décembre 2017:
Dimanche 19 novembre 2017 de 15h30 à 17h00
Vendredi 22 décembre 2017 de 13h00 à 15h00
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au
418 388-5214 (à la municipalité).
Bonne baignade à tous!
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Party du chasseur !
Concours de panaches
*Samedi 18 novembre 2017*
Au Centre Communautaire
De St-Alphonse
140, Principale Ouest

 19h00 à 21h00
Inscriptions
concours de panache
(5.00$/tête)

Une invitation
du
Comité du
Festival des
Bois
10.00$ à l’entrée

Service de bar 18 ans et plus

Plusieurs prix à gagner!
Plus gros panache chevreuil, orignal, à l’arc, à la carabine! Tirages parmi les malheureux chasseurs revenus
bredouilles (apportez vos permis!) et aussi parmi ceux
qui ont tué une femelle (preuve à l’appui!).

 22h30 : « Party », venez danser
avec Marcel Cyr
Pour informations : Florent 418.388.2127 ou
loisirstalphonse@globetrotter.net
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Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Bonjour à vous tous,
Voici l’horaire pour vous procurer vos cartes de membres:
Date: Samedi 18 novembre 2017
Samedi 25 novembre 2017
Heure: de 9h à midi et de 13h à 16h30
Lieu: Local de l’âge d’or
Si un membre prévoit être absent à ces dates, il devra nous contacter pour obtenir sa
carte ainsi que ceux et celles qui veulent prendre la carte 50+ vous pourrez venir
vous inscrire au local de l’âge d’or ou téléphoner à:
Olidor Laviolette: 418 388-5409 ou Céline Paquet: 418 388-0141
Merci beaucoup pour votre participation à notre diner et continuer à nous soutenir et
assurer la continuité de notre Club « La Madelon ». Nous avons passé de bons moments avec vous tous.
Merci aux membres qui nous aident pendant le repas et après le repas (la vaisselle)
et celles qui font les gâteaux.





Les activités 2017-2018
Baseball poche : les mercredis à 13h15
Gym cerveau : les jeudis à 13h15
Jeu de carte 4 de pique : les mardis à 13h15
Billard : tous les jours, soirs et fin de semaine en plus de tournois avec New
Richmond

Prochainement, nous allons vendre des billets pour le tirage de l’auto pour les 50 ans
et plus. Merci !
Le Conseil d’administration

Page 6

ANNÉE 12

N°11

DATE DE PARUTION
LE 15 NOVEMBRE 2017

Chevaliers de Colomb

LEVÉE DE FONDS POUR LA RESTAURATION
DU CIMETIÈRE

Bonjour à chacune et chacun d’entre vous qui avez participé de près ou de loin à la
levée de fonds pour la restauration du cimetière de St-Alphonse.
L’heure est maintenant venue de faire le bilan de cet événement qui a permis d’effectuer plusieurs travaux:






La construction d’un nouveau cabanon;
La restauration du charnier;
La réfection des deux anges et des portes d’entrées en fer forgé à l’entrée du cimetière;
La restauration du Christ sur la croix;
Le nettoyage des pierres tombales ainsi que le muret de pierres.

Le montant total de la levée de fonds s’élève à 7 188.15$. HÉ oui!!! Votre générosité
est incroyable !!!
Nous tenons à vous dire un immense MERCI !!! Merci à tous les donateurs, que ce soit
les commerçants qui ont fait des dons en argent ou en matériaux de construction, à
tous les particuliers ainsi qu’aux nombreux bénévoles.
Dans les travaux à venir, la réfection de la statue de la Ste-Vierge du presbytère est
notre priorité. Les fonds restants seront utilisés dans les années futures pour continuer
de rendre chaleureux ce lieu de recueillement où reposent nos chers disparus.
Encore une fois MERCI !!!
Gaston Cyr et les Chevaliers de Colomb
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Chevaliers de Colomb - suite...
Voici en terminant, plusieurs photos (avant et après) qui vous permettront de voir les
incroyables travaux effectués par nos bénévoles.

Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à tous!
C’est avec enthousiasme que je débute ce mois de novembre. En effet, depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Des partenaires québécois ont voulu non seulement souligner cette journée mondiale, mais aussi en faire une semaine durant laquelle la petite enfance sera mise en avant-plan. Du 19 au 25 novembre, la seconde édition de la
Grande semaine des tout-petits sera l’occasion pour la bibliothèque ABC du
Savoir de St-Alphonse d’inaugurer son TOUT NOUVEAU COIN JEUNESSE !!! Voici
donc la programmation de cette belle semaine.
Kate Leblanc Bernard
Page 8

ANNÉE 12

N°11

DATE DE PARUTION
LE 15 NOVEMBRE 2017

Dimanche 19 novembre, 9h30 : AVANT-MIDI DES TOUTPETITS



Inauguration du coin jeunesse



Musique avec Julie St-Pierre et instruments disponibles pour les enfants



Dessins, jeux et casse-têtes



Histoire animée



Prix de présence
Mardi 21 novembre, 18h00 : PYJAMA PARTY
Heure du conte à la noirceur avec lampe de poche ou lampe frontale (apportez les vôtres), à partir de trois ans.

Mercredi 22 novembre, en après-midi : JE M’EXPRIME
Invitation aux visiteurs à s’exprimer selon la question pigée. La
réponse est écrite dans les fenêtres afin de créer une mosaïque de coups de cœur et de suggestions.
Dimanche 26 novembre, 9h30 : MATINÉE LACTÉE
Moment d’échange entre parents et futurs parents. On jase
de tout ce qui vous touche (allaitement, portage, etc..) en
compagnie de Cynthia Samson. Toute la famille est bienvenue! S’il y a assez de bébés participants, il y aura une course de bébés! Une distance d’un peu plus de 3 mètres à parcourir à quatre pattes.
Toutes les astuces sont permises aux parents pour stimuler son bébé à atteindre le fil d’arrivée.
Une seule règle: le bébé ne doit pas marcher! Prix pour le bébé gagnant!
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La Guignolée 2017
dimanche 3 décembre
Le temps des fêtes arrive à grands pas. Comme par les années
passées, il y a toujours des familles et des personnes seules qui sont dans le
besoin à cette période de l’année.
L’an dernier, 341 paniers de Noël ont été distribués sur le territoire de SaintAlphonse à Nouvelle dont 12 à Saint-Alphonse. Le Centre d’action bénévole
Saint-Alphonse-Nouvelle et La Source Alimentaire Bonavignon font appel à
votre grande générosité à l’approche de cette période de réjouissances.
Des bénévoles passeront chez vous, le dimanche 3 décembre 2017 entre
10 h et 13 h afin de ramasser vos dons.
Notez bien que tous les dons monétaires recueillis à Saint-Alphonse
sont redistribués à des familles de Saint-Alphonse.
Surveillez bien les bénévoles avec tuques et mitaines rouges qui sont le signe
officiel de la Guignolée. Pour ceux et celles qui aimeraient se joindre à l’équipe
de bénévoles lors de la collecte du 3 décembre prochain, vous n’avez qu’à
communiquer avec Ginette St-Onge au 418-388-5484.
Régis Audet, directeur général

Les personnes qui désirent faire une demande peuvent contacter: Ginette au
418 388-5484 ou Jeannine au 418 388-5357 avant le 12 décembre 2017.
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La Guignolée 2017-déroulement de la
collecte pour Saint-Alphonse
Cette année la collecte pour la guignolée se fera d’une manière différente.
Les bénévoles qui feront du porte à porte ne recueilleront que des dons en
argent ($).
Un bon d’achat en épicerie (sans alcool ni tabac) sera remis à la personne dans
le besoin qui en fera la demande. Le surplus de la collecte sera déposé dans un
fond d’entraide déjà existant. Merci pour votre grande générosité habituelle.
Le comité de la Guignolée de Saint-Alphonse
(Ginette St-Onge, Jeannine Alain, Gaby Leblanc Jacques Goulet (Viau)

Fabrique de Saint-Alphonse
Lancement de l’année pastorale
« Poursuivons la mission de Jésus dans la joie : Partageons avec nos frères et sœurs »
Le dimanche 26 novembre pour l’occasion la messe aura lieu au centre communautaire à l’heure habituelle 11h et sera suivi d’un goûter. Nous sommes tous
invités à célébrer ensemble notre foi en échangeant sur les questions qui touchent notre mission comme disciple de Jésus nous permettant de garder nos
communautés chrétiennes vivantes. Bienvenue à tous.
L’équipe pastorale du secteur et la Fabrique de Saint-Alphonse.
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Fabrique de Saint-Alphonse Collecte de partage 2017

Au début d’octobre, des bénévoles sont
passés chez vous pour la Collecte de Partage qui nous aura permis de ramasser près de 1100$ pour notre paroisse.
Merci de votre générosité habituelle.

Élections de marguillers
Une assemblée de paroissiens aura lieu le dimanche 10 décembre prochain à 10h45
à l’église avant la messe. Il y a 2 postes vacants en élection de marguillers pour remplacer Mme Roselyne Cormier et M. Raymond Bujold qui terminent leur deuxième
mandat. Merci Mme Roselyne et M. Raymond pour votre dévouement et votre assiduité. Bienvenue à tous.

Président d’assemblée
M. Florent Bernard termine son mandat. Il faudra un nouveau président qui peut être
suggéré par la communauté. Donner vos suggestions aux membres de la Fabrique.
Merci M. Florent pour votre travail accompli (deux mandats).
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 décembre 2017
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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