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Pour un Halloween en toute sécurité
Faire des substances gluantes est une belle activité
en famille pour l'Halloween !

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

Cependant, saviez-vous que l’utilisation d’acide borique pour fabriquer du matériel d’art et d’artisanat,
comme des substances gluantes et de la pâte à modeler, pourrait nuire à la reproduction et au développement ?
Les enfants et les femmes enceintes sont plus à risque que les autres personnes. Vous trouverez toutes
sortes de recettes sans acide borique en ligne!

Dates à retenir en 2017

Pour en savoir plus sur l’acide borique, visitez le site
internet: https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/securite-produits-et-substances-chimiques/
acide-borique.html

Ordures ménagères:
Tous les vendredis

Assurez-vous que l'Halloween soit une expérience
sûre et heureuse pour toute la famille en suivant ces
conseils.

Joyeuse Halloween!!!
Direction des communications et des affaires publiques
Santé Canada| Agence de la santé publique du Canada –
région du Québec

www.st-alphonsegaspesie.com

Recyclage les :
10, 24 octobre
7, 21 novembre

Prochaine réunion du
conseil municipal le
13 novembre 2017 à
19h30

Date limite pour faire parvenir vos textes pour le journal de novembre: 3 novembre à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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DATE DE PARUTION
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Élections municipales 2017
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017

VOTE PAR ANTICIPATION LE 29 OCTOBRE
JOUR DU SCRUTIN LE 5 NOVEMBRE

La présidente d’élection de la Municipalité de Saint-Alphonse, Reina Goulet, rappelle
que les électrices et les électeurs auront la possibilité :
de voter par anticipation le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h, au bureau
de vote situé au centre communautaire, 140, rue Principale Ouest
Et le jour du scrutin le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h, aux bureaux
de vote situés au centre communautaire, 140, rue Principale Ouest
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité pour exercer votre droit de vote.
Les électeurs qui souhaitent obtenir plus de renseignements à ce sujet peuvent s’adresser au bureau de la présidente d’élection en téléphonant au 418 388-5214.

Source :
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Reina Goulet, présidente d’élection
418 388-5214
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Élections municipales 2017

VOUS VOULEZ VOTER AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES?

VOTRE NOM DOIT ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Saint-Alphonse, le 10 octobre 2017 – Dans le cadre des élections qui se tiendront le 5
novembre 2017 dans la Municipalité de Saint-Alphonse, la présidente d’élection, Reina
Goulet, invite les électrices et les électeurs à s’assurer, s’ils désirent exercer leur droit
de vote, que leur nom est inscrit sur la liste électorale et que les renseignements qui les
concernent sont exacts.
À cette fin, Reina Goulet, présidente d’élection informe la population que toute demande d’inscription ou de modification de l’inscription sur la liste électorale doit être présentée à l’endroit suivant, aux jours et aux heures mentionnés :
Bureau municipal situé au 127, rue Principale Est
Mercredi 18 octobre 2017 de 19 h à 22 h
et lundi 23 octobre 2017 de 14 h 30 à 17 h 30
Pendant cette période, une demande d’inscription ou de modification pourra être faite
soit par la personne elle-même, soit par son conjoint, un parent ou une personne qui
cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation pourra être faite par une personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une même section de vote.
Il faut souligner que dans le cas d’une demande d’inscription d’une électrice ou d’un
électeur domicilié, l’adresse de résidence précédente est exigée et deux documents
doivent être fournis par la personne qui fait la demande. L’un doit mentionner le nom et
la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne
dont l’inscription est demandée.
En terminant, rappelons que la responsabilité de confectionner la liste électorale de la
Municipalité revient à la présidente d’élection. Elle effectue cette tâche à partir des données de la liste électorale permanente fournies par le Directeur général des élections
du Québec.
Source :

Reina Goulet, présidente d’élection
418 388-5214
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LA SAISON DE CHASSE EST ARRIVÉE…

N’oubliez pas qu’en vertu du règlement concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics :
Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou toute autre arme à feu est
prohibé à moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments et aires à caractère public;
Le tir à l’arc ou à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de 150 mètres des résidences
ou bâtiments et aires à caractère public, sauf aux endroits décrétés par le règlement municipal.
Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO)
lors d’activités de plein air est préoccupant. Au même
titre qu’en période estivale, plusieurs activités de plein
air se tiennent l’automne.
Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse
ou de pêche, il est important de bien aérer son abri en
tout temps car la plupart des appareils de plein air à
combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone (CO).
Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie!
C’est dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies, et afin d’inciter la population à
adopter des comportements sécuritaires, que le ministère de la Sécurité publique publie chaque
mois des capsules de prévention des incendies sur ses pages Facebook, Instagram et sur son
site Web .
Abonnez-vous à notre page facebook, ajoutez l’image de la capsule de prévention que vous trouverez en pièce jointe à votre signature électronique et partagez l’information afin d’en faire profiter
votre entourage!
L'équipe de la prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
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UN PETIT RAPPEL CONCERNANT LE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

Nous vous rappelons que le paiement du dernier versement de taxes municipales est le 23 octobre 2017. Merci.
Votre chien, c’est votre ami. En toute saison, il est toujours prêt à jouer avec vous ou
avec les enfants, à vous tenir compagnie ou encore à faire une promenade.
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que les trottoirs et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. À titre de
propriétaire de chien, il est de votre devoir de ramasser les excréments de votre animal et de les jeter chez vous.
Pour le respect et le bien-être de tous les citoyens, nous
vous demandons de garder propre votre municipalité.
Merci de votre collaboration!

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 Saint-Alphonse pour la période hivernale 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!
Le Comité de la famille
(Steven Allain RQFA, Kate Leblanc Bernard, Cynthia Samson, Louise Cyr, Francine Dion et Mélanie Barriault Dugas
chargée de projet)
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Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Bonjour à tous nos membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à un diner pour les membres du Club.
Quand : vendredi 20 octobre 2017
Heure : 11h30
Lieu : au centre communautaire (140, rue Principale Ouest)
Le prix et le menu vous seront divulgués le plus tôt possible. Des prix de présences, des activités se feront au cours de l’après-midi. Il y aura des invités. Afin d’organiser au mieux notre repas, merci de nous confirmer votre présence avant le 17 octobre auprès d’un membre du
conseil d’administration.
Cartes de membres
Les cartes de membres vont bientôt arriver. Nous allons vous confirmer les journées pour la
vente dans le prochain journal. Bienvenue aux personnes qui veulent se joindre à nous. Nous
voulons de la jeunesse avec nous.
Responsable : Céline Paquet 418 388-0141
Les activités 2017-2018

Nouvelle activité : jeu de carte (le 4 de pique)
Formation pour jouer au 4 de pique
Quand : mardi 17 octobre 2017
Heure : 13h15
Lieu : au centre communautaire (140, rue Principale Ouest)
Prix : gratuit

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
C’est grâce à votre participation que l’on peut continuer. Donnez-nous vos idées, c’est vous qui
êtes les bâtisseurs de notre club. Il n’y a rien de mieux qu’un bon moment partagé
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Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Votre conseil d’administration du Club des 50 ans & +:
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. Laurent Goulet 418 388-5576
M. Julien St-Onge 418 388-2930

Cercle de Fermières de St-Alphonse
Le Cercle de Fermières de St-Alphonse tient à remercier:


la Municipalité de St-Alphonse pour le prêt de la salle;



le Club des 50 ans & + de St-Alphonse pour le prêt des cartes de
bingo, des chaises et des tables;



la Fabrique de St-Siméon et les Fermières de
Caplan pour le prêt des cartes de bingo;



toutes les fermières qui ont aidé pour monter la salle et tout ceux qui
ont aidé à remettre en ordre à la fin;



Madame Agathe Barriault pour le don de la peinture.

Un merci particulier à Madame Pierrette Bujold pour avoir nommé les numéros et à toutes les fermières qui ont confectionné les pièces.
À tous ceux et celles présentes qui ont participé à la réussite de notre bingo. Ce fut un grand succès. Merci !
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Services des loisirs
Cours de CardioTonus :
Les cours ont débuté le 4 octobre. Le cours offre une variété de mouvements qui
permettent de développer l’endurance cardiovasculaire et musculaire. Les cours sont
différents à chaque semaine et les exercices peuvent s’adapter à votre niveau. Il reste quelques places disponibles, si vous êtes intéressés communiquez avec Florent
Bernard.

"FÊTONS NOËL"
Il y a 7 ans déjà, des bénévoles de plusieurs organismes se sont
réunis afin d'offrir une fête de Noël aux gens de notre village. Le but
premier de la fête est de rassembler les différents acteurs de la
communauté, d’un comité ou de particuliers. Le comité recherche
donc de nouvelles personnes pour s'ajouter au comité présent.
Nouveauté pour cette année, le comité de "Fêtons Noël" envisage de faire une PARADE DE NOËL. Nous avons déjà quelques personnes qui nous ont démontré leur
intérêt. Les informations seront dévoilées très bientôt.
Pour questions, informations ou pour faire partie du comité, vous pouvez rejoindre
Florent Bernard.

Le Club de Karaté Traditionnel Chaleurs :
Les cours ont commencés le 12 septembre, mais vous pouvez vous inscrire en tout
temps en communiquant avec Réjean St-Onge au 418.388.5614 ou Claude St-Onge
au 418.388.2611. Les cours pour adultes se donnent les mardis et jeudis à 19 hr et
pour les jeunes d’âge primaire (5 à 9 ans) les samedis à 9h30. Le karaté apporte calme, sérénité et confiance en soi, développe la coordination et l’équilibre et est excellent pour la concentration et la discipline.
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Halloween : Le Manoir des Bonbons Oubliés
Suite au succès des dernières années, alors que plusieurs organismes
et quelques particuliers étaient venus donner des bonbons au centre,
nous récidivons cette année. Donc, le 31 octobre de 17h30 à 20h, si
vous désirez donner des bonbons et que vous avez peu ou pas de petits Halloweens
qui passent chez-vous, ou vous êtes un organisme ou une entreprise, nous avons
une solution pour vous. Venez donner des bonbons au centre communautaire décoré
pour l’occasion. Vous vous installez à une table que vous pouvez décorer. L’an passé, plus d’une centaine de jeunes sont passés.

*Avis aux petits Halloweens :
« Le Manoir aux Bonbons Oubliés » est situé au centre communautaire (140, rue
Principale Ouest). Donc en faisant le tour du village, n’hésitez pas à entrer, la cueillette devrait être bonne.
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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CLAC

Le CLAC vous invite:
Le SAMEDI 14 Octobre 2017
à son « Souper des récoltes »
Au menu :







Crème de légumes
Rôti de palette
Bouilli de légumes
Salade verte
Pain de ménage
Dessert (pouding framboise)

Apportez votre vin.
Billets : 20.00$ en prévente (seulement) jusqu'au 6 oct.
au Duo et au Clac.
50 places disponibles. Rabais sur la carte de membre non-applicable.
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Fabrique de Saint-Alphonse

Élections de Marguillers :

Une assemblée de paroissiens aura
lieu en décembre prochain à l’église avant la messe. Il y a 3 postes vacants en
élection, Mme. Roseline Cormier ainsi que M. Raymond Bujold et moi-même
Florent Bernard terminons notre deuxième mandat. Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Merci Mme. Roseline et M.
Raymond pour votre dévouement et votre assiduité. Bienvenue à tous.

Bibliothèque ABC du Savoir

Tirage de septembre!
(Chaque personne venant emprunter à la biblio reçoit un
coupon.)
La gagnante est :

La biblio

RECHERCHE DES BÉ-

NÉVOLES

prêts à accueillir les

usagers et les élèves de l’é-

Sylvie Cyr
(Elle pourra choisir un livre
dans la boîte.)

cole lors de leur visite le
mercredi après-midi. Si cela

BIBLIOTHÈQUE

vous intéresse, communiquez

HEURE D’OUVERTURE

avec moi!

Mardi : 18h00 à 20h00

Kate

Mercredi : 13h00 à 15h00
** La chute à livres est toujours disponible
pour vos retours lorsque la biblio est fermée. **
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Bibliothèque ABC du Savoir
En octobre à la bibliothèque, ça bouge! La fraîcheur
de l’automne nous dégourdit les cellules grises
(excusez-moi l’expression volée à Hercule Poirot…) et
nous mettons en place quelques activités pour vous.
LA CHASSE AUX ABONNÉS est de retour. Toute personne,
jeune ou adulte, qui visite sa bibliothèque en octobre et
qui remplit le coupon de participation, devient admissible
au tirage de l’une des deux tablettes numériques d’une
valeur approximative de 250$ chacune.
RENCONTRE

AVEC

JOCELYN BOISVERT

Les classes de 2e et 3e cycle de l'école viendront rencontrer
monsieur Boisvert à la bibliothèque. L’auteur parlera de ses plus
récentes parutions : le roman de suspense Les moustiques
(Soulières éditeur) et les séries Les héros de ma classe et
Esprits de famille. Selon les envies et la curiosité des jeunes, il
abordera avec anecdotes à l’appui différentes facettes du métier
d’écrivain. Il dévoilera également quelques pages de la bande dessinée Mort et
déterré (Dupuis), une adaptation de son roman publié chez Soulières éditeur.
Pour clore la rencontre, il présentera quelques bandes-annonces littéraires de
son cru. Son principal objectif est de propager le plaisir de la lecture.
Plusieurs de ses romans sont disponibles à la bibliothèque
Prendre note que la bibliothèque sera fermée mardi le 31 octobre.
Joyeux Halloween!
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Bien évidemment, l’HEURE DU CONTE aura lieu environ une fois par mois sous un
thème différent à chaque fois. Sachez que vous êtes tous les bienvenus, petits
et grands! Les livres d’images ne servent pas seulement à raconter des histoires.
Ils permettent à votre enfant de partager ses idées et ses opinions, ainsi que de
renforcer ses habiletés langagières et ses aptitudes à l’écoute. N’oubliez pas que
la lecture est une activité parfaite pour réconforter, jouer et enseigner en tout
temps. Nul besoin d’attendre l’heure du dodo pour s’y adonner!
Au plaisir de vous voir ;)

Dimanche 22 octobre

Kate Leblanc Bernard

9h30 à 11h00 à la biblio
LES

NOUVEAUTÉS DE LA COLLECTION LOCALE:

Heure du conte

LES PIRATES

Viens déguisé!
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Club de lecture de St-Alphonse
Le Club de Lecture offre maintenant les soirées à divers groupes d’âge. Afin de
partager l’amour de la lecture avec un plus grand nombre de personnes, les rencontres mensuelles viseront différentes tranches d’âges, donc différents niveaux de lecture.
Le but premier est de promouvoir la lecture chez les jeunes entre 10 et 17 ans.
Mais en ayant tenté l’expérience l’année passée, plusieurs adolescents sont des
lecteurs avancés. Nous avons donc ajouté une soirée 16 ans et plus afin de leur
permettre de partager leur lecture avec des adultes.
Alors le Club de lecture cible maintenant un public de 10 à 100 ans! Quel bonheur
de partager avec vous l’amour des livres. Les participants sont éligibles à des tirages, des prix de présence.
Cette collaboration entre la MDJ Le Reflet et la Bibliothèque ABC du Savoir de
St-Alphonse est un atout majeur pour ces deux piliers de notre belle municipalité. Partagez la bonne nouvelle et surveillez les évènements sur Facebook.
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CHRONIQUE SUR LE RECYCLAGE
Un petit rappel concernant le plastique numéro 6 qui est
refusé au recyclage. Voici des
exemples de contenants et emballages en polystyrène qui
ne vont pas dans le bac de
recyclage :
Styromousse : verres à café, barquettes pour viande, poisson
et légumes.
Rigide :

ustensiles en plastique

barquettes (bleues ou noires) pour champignons

emballages rabattables transparents pour pâtisseries
(ex. : croissants)

mini contenants de lait ou de crème pour le café

les petits contenants de yogourt portion de 100 g
Il faut vérifier le numéro qui inscrit sur le plastique et tout ce
qui a doit être jeté à la poubelle.
Les seules matières acceptées dans le bac bleu sont celles figurant sur la charte
de Recyc-Québec.
(http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/charte.asp)
N’oubliez pas lors de votre grand ménage que les matières suivantes ne vont pas dans le bac de recyclage : sacs de feuilles et de gazon, chaises et tables de patio, toiles bleues, piscines, boyaux d’arrosage,
vêtements, matériaux de construction et de rénovation, équipements électroniques et informatiques.
Le site de notre MRC soit le www.mrcbonaventure.com onglet services et
ensuite environnement est une mine de renseignements sur l’ABC du
recyclage.
Page 15

LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 13 OCTOBRE 2017

FONDATION LINDA LEMORE BROWN
Petit rappel
Les cartes de membres pour 2018 sont maintenant en vente. Si vous voulez renouveler votre carte ou devenir un nouveau membre, faites-moi signe.
Je vous rappelle que si un enfant de moins 18 ans qui reçoit un diagnostic
de cancer est protégé sur la carte de l'un des parents membres, c'est-à-dire
qu'il bénéficie de frais de déplacements pour des soins à l'extérieur et ce jusqu'à 1500$ par année.
Fabienne 418-388-5256
4 pneus d’hiver avec roues
Grandeur: 225-60R16
Tél: 418-388-5357
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.
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
3 novembre
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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