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Fédération québécoise des municipalités
Nomination à la Commission permanente sur
la sécurité publique, les transports et les
technologies de l’information (CP SPTTI)

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com
SITE INTERNET DU LIEU

La Fédération québécoise des municipalités, a
nommé Monsieur Gérard Porlier à titre de membre D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:
de la Commission permanente sur la sécurité www.letsaintalphonse.com
publique, les transports et les technologies de
l’information (dite CP SPTTI).
Dates à retenir en 2018
La Fédération est très heureuse de pouvoir
Recyclage les:
bénéficier de l’avis et de l’expertise de Monsieur
10 et 24 avril
Porlier concernant les dossiers dont traite cette
8 et 22 mai
instance de la Fédération.
Cette commission aborde les enjeux liés aux
services policiers et aux services de protection
contre les incendies ainsi que de la sécurité civile.
La commission aborde également la voirie locale
et le transport collectif. Elle traite aussi des enjeux
liés à l’accès à Internet haute vitesse et à la
couverture cellulaire.
Félicitations!
Sylvain Lepage
Directeur général de la Fédération québécoise des
municipalités

Ordures ménagères
les:
13 et 27 avril
Tous les vendredis à
partir du 1er mai
Prochaine réunion du
conseil municipal le 7
mai 2018 à 19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de mai:
4 mai 2018 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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DATE DE PARUTION
LE 15 AVRIL 2018

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE (GASPÉSIE)
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
CONSTRUCTION DE LA CELLULE N° 4
ET RECOUVREMENT FINAL DE LA CELLULE N°2
PROJET N° 2018-02
AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Saint-Alphonse Lieu d’enfouissement technique (Maître de
l’ouvrage) demande des soumissions pour la construction de la cellule n° 4 et
recouvrement final de la cellule n° 2 au lieu d’enfouissement technique.

Toute soumission doit, pour être considérée valide, être préparée sur la formule
fournie avec les documents de soumission et accompagnée des documents requis
mentionnés au devis.
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur le site du Système
Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) au www.seao.ca à partir du 30 avril 2018.
L’obtention des documents est sujette à la tarification applicable définie par le SÉAO.
Toutes les demandes d’informations doivent être effectuées par écrit au responsable
en octroi de contrat pour l’appel d’offres du Maître de l’ouvrage Monsieur Rock Pratte,
directeur du LET par courriel au rockpratt@globetrotter.net. Toute question doit
obligatoirement être adressée à cette personne.

Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe scellée et cachetée
portant la mention « Soumission – LET ». Quel que soit le mode d’expédition que le
soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit pour être validement reçue,
être déposée, au bureau de la municipalité, au 127 rue Principale Est, Saint-Alphonse
(Québec) G0C 2V0 avant le jeudi 24 mai 2018 à 14 heures, heures locales de
Montréal de l’Horloge parlante sur le site (www.horlogeparlante.com). Les soumissions
alors reçues seront ouvertes publiquement immédiatement à la suite de l’heure de
tombée mentionnée précédemment au même endroit.
Le tout est conditionnel
307-2018 par le MAMOT.

à

l’approbation

du

règlement

d’emprunt

numéro

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues et de retrancher du contrat certaines parties.
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Le Maître de l’ouvrage ne sera en outre passible d’aucune poursuite ou
réclamation pour frais ou pertes encourues par les soumissionnaires à la suite de telles
décisions.
Donné à Saint-Alphonse, ce 10 avril 2018
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Alphonse

Offre d’emploi
Journalier(ière) à temps partiel (occasionnel)
La Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche d’un(e) journalier(ière) à temps
partiel de façon occasionnelle pour son lieu d’enfouissement technique (LET) afin
d’accomplir des tâches manuelles très diversifiées concernant les activités propres du
LET.
TÂCHES
•

Effectuer l’entretien terrain (ramasser les papiers et les débris, etc.)

•

Effectuer divers travaux d’entretien sur les infrastructures du LET

•

Travailler à la pelle, au pic et au râteau, etc.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Secondaire 5
• Posséder un permis de conduire de classe 5
• Bonne endurance et agilité physique, bonne dextérité manuelle, autonomie,
débrouillardise, sens des responsabilités, aptitudes à travailler en équipe.
SALAIRE
• En fonction de l’expérience et des conditions salariales de la Municipalité
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Offre d’emploi…. suite
CONDITION DE TRAVAIL
•

Poste à temps partiel (occasionnel), 40 heures/semaine, horaire flexible
• La durée minimum prévue est de 6 semaines pour l’année en cours
Veuillez acheminer votre curriculum vitae avant 14h00, le 27 avril 2018, directement à
Christine Henry à l'adresse suivante :

Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Adresse courriel : let.st-alphonse@globetrotter.net
ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Alphonse
Lieu d’enfouissement technique
222, 5e rang Est, C.P.150
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Seuls les candidats retenus seront contactés.
BANQUE DE CANDIDATURES CONCIERGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
La Municipalité désire se créer une banque de candidatures pour le remplacement
temporaire pour cause de santé du concierge pour le centre communautaire situé au
140, rue Principale Ouest.
L’horaire est variable selon les réservations, cela représente environ de deux à six
heures de ménage par semaine à taux horaire.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 avril 2018 à
16 heures à : Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est, Saint-Alphonse
G0C 2V0 ou par courriel st-alphonsemuni@globetrotter.net et pour toutes informations
additionnelles contactez-nous au 418 388-5214.
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Services des loisirs

Surveillant-Sauveteur (1 poste)

Principales fonctions : Sera responsable principalement
de la sécurité des baigneurs. De plus, il ou elle effectuera
la prévention, la surveillance, des interventions au besoin
et s’occupera de l’entretien de la piscine. Il y aura possibilité que nous lui demandions de
donner des activités d’initiation à la natation.

Offre d’emploi

Exigences: Être détenteur d’un certificat de sauveteur national accrédité par la Société
de sauvetage. Il ou elle doit être responsable et faire preuve d’autonomie. *Joindre une
copie de vos cartes de qualification à votre C.V.*

Salaire offert : À discuter

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines (du 26 juin au 11 août 2018 )
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 16h00
Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse,
140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard:

En personne:

140, rue Principale Ouest

Par télécopieur:

418 388-2435

Par la poste:

Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0

Par courriel:

loisirstalphonse@globetrotter.net

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au
418.388.2127.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs
Assistant-Surveillant Sauveteur (1 poste)

Offre d’emploi

Principales fonctions : Sera responsable principalement
de la sécurité des baigneurs. De plus, il ou elle effectuera la prévention, la
surveillance, des interventions au besoin et s’occupera de l’entretien de la piscine.
Exigences: Être détenteur d’au moins un certificat de médaille de bronze d’un assistant
-sauveteur accrédité par la Société de sauvetage. Il ou elle doit être responsable et
faire preuve d’autonomie. *Joindre une copie de vos cartes de qualification à votre
C.V.*
Salaire offert : À discuter

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Durée de l’emploi : 7 semaines (du 26 juin au 11 août 2018)
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 16h00
Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse,
140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard:
En personne:

140, rue Principale Ouest

Par télécopieur:

418 388-2435

Par la poste:

Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0

Par courriel:

loisirstalphonse@globetrotter.net

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au
418.388.2127.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs

Dans le cadre de la semaine
de l’action bénévole, la
Municipalité vous invite à un 5 à 7 « Reconnaissance à nos bénévoles »
vendredi le 20 avril au CLAC, 143 route de Saint-Alphonse, avec service de bar, horsd’œuvre et musique d’ambiance. Bienvenue à tous ceux et celles qui font du bénévolat
seul ou avec un comité. Nous voulons vous remercier, car, ensemble, on conjugue très
bien.
Pour information, contactez Florent Bernard au 418.388.2127 ou
loisirstalphonse@globetrotter.net
Défi Santé
Du 1er au 30 avril, c’est la plus vaste campagne de promotion des Saines Habitudes de
Vie au Québec. Ça se fait dans la bonne humeur, on se met au défi et on apprend à
intégrer des réflexes santé dans notre quotidien pour manger mieux, bouger plus et
prendre soin de soi et ainsi favoriser sa santé physique et mentale. Pour vous inscrire
ou en savoir plus, allez sur Défisanté.ca. La Municipalité est inscrite en tant que
Municipalité, vous pouvez vous inscrire individuellement ou en famille.
Merci à tous !
Pour toutes informations concernant l’Office municipal d’habitation communément
appelé OMH, veuillez communiquer avec Madame Sandra Leblanc, directrice au (418)
392-5019.
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Inscription 2018

*Les inscriptions ont eu lieu le 12 avril, mais il est toujours temps de s’inscrire. De plus
si vous contactez Florent Bernard aux coordonnées mentionnées plus bas dans les
jours suivant cette publication, aucun frais de retard ne sera chargé.*
Le soccer est un sport récréatif dont le but est de s’amuser et de bouger tout en
apprenant les techniques du jeu. Offrez à votre enfant la possibilité de jouer, pratiquer
et évoluer à travers le sport avec une ou deux pratiques par semaine offertes par des
entraineurs qualifiés. Il jouera aussi des parties contre les différentes équipes du Club
de Soccer de la Baie-des-Chaleurs.
Les inscriptions pour la saison de soccer 2018 auront lieu
au centre communautaire, 140, Principale Ouest
Jeudi le 12 avril de 18h30 à 19h30
CATÉGORIE

COÛT

U-4 (2014-2015)

40.00$

U-6 (2012-2013)

55.00$

U-8 (2010-2011)

90.00$

U-10 (2008-2009)
Conditionnel au nombre d’inscription

95.00$
Payable seulement s’il y a formation
d’une équipe
95,00 $
Payable seulement s’il y a formation
d’une équipe

U-12 (2006-2007)
Conditionnel au nombre d’inscription

*RABAIS FAMILLE : Rabais de 10$ par enfant additionnel d’une même famille.*
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Club de soccer

Les frais d’inscriptions sont payables au complet le soir
de l’inscription.
Pour toute inscription reçue après le 12 avril, des frais de 10.00$ par enfant
seront chargés

Politique de remboursement : Aucun remboursement ne sera accordé après le 1er
juillet de l’année courante, sauf pour des raisons majeures (ex : blessures, maladies,
déménagement…)
Équipement requis : Vous devez fournir à votre enfant : protège-tibias, souliers à
crampons, bas noirs et culottes courtes noires.
*Veuillez noter que vous devez retourner le chandail à la fin de la saison dans le même
état qu’au moment du prêt. Sinon des frais seront appliqués.
Pour toute autre information, veuillez contacter Florent Bernard 388.2127ou au
loisirstalphonse@globetrotter.net
*Offre d’emploi : Nous sommes à la recherche de coach, d’assitant et d’arbitre
pour la saison 2018, contactez-nous aux coordonnées ci-haut.*

Santé Canada rappelle aux Canadiens les niveaux de consommation
d'alcool qui sont sans risque
À la suite d’une récente tragédie survenue au Québec, où les médias ont rapporté
que la mort d’une jeune fille de 14 ans pourrait être liée à la consommation d’une
boisson sucrée alcoolisée, Santé Canada rappelle aux Canadiens, surtout aux jeunes
et aux jeunes adultes, les risques associés à la consommation de boissons à forte
teneur en alcool offertes en format individuel de grande taille.
Pour prendre connaissance de l’avis de Santé Canada :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66140a-fra.php
Pour signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité :
https://www.canada.ca/fr/services/sante/signaler-probleme-lie-sante-ou-securite.html
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
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Comité de la famille et des aînés
RÉSERVATION PÉRIODE DE PISCINE À NEW RICHMOND
Voici la prochaine période de piscine réservée à la piscine de New Richmond, uniquement pour la population de Saint-Alphonse.
Dimanche 15 avril 2018 de 15h30 à 16h30
Surveillez le site internet de la Municipalité pour connaître les autres dates. Pour de
plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au (418) 3885214.
Souligner les nouveaux arrivants
Nous invitons les nouveaux propriétaires ou locataires s’étant établis à SaintAlphonse au cours de la dernière année à communiquer avec la Municipalité pour
inscription afin qu’on souligne votre arrivée au sein de notre communauté lors d’un
évènement futur. Nous communiquerons avec vous pour indiquer la date de
l’évènement.

AU JARDIN DE CLARISSE (jardin communautaire)
Actuellement, il reste des jardinets qui sont libres pour la saison 2018. Alors, si ça
vous intéresse de jardiner cet été au Jardin de Clarisse, réserver un des jardinets libres
en communiquant avec Mélanie au bureau municipal 418 388-5214. Bon jardinage à
tous et à toutes!

Semaine de la famille
Le Comité de la famille et des aînés est en pleine préparation d’activités dans le cadre
de la semaine de la famille qui aura lieu du 14 au 20 mai 2018. Surveillez la publicité
qui sortira au cours des prochaines semaines et sur le site internet de la municipalité
www.st-alphonsegaspesie.com
Au plaisir de vous y retrouver!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Cher membre de la SADC de Baie-des-Chaleurs,
Au nom du conseil d’administration et des employés de la SADC de Baie-des-Chaleurs, nous tenons
à vous remercier de votre adhésion comme membre pour l’année 2018-2019. Votre contribution
est d'une grande importance pour nous puisqu’elle signifie un appui à la mission de la SADC et un
intérêt face à la qualité de vie de votre collectivité. En tant que membre, vous participez à développer
une vision d’avenir pour votre milieu et à mettre en valeur tout son potentiel. Vous supportez
également la création, la consolidation et le développement des entreprises et des emplois sur notre
territoire.
Vous pouvez, dès maintenant, mettre à votre agenda la date de notre assemblée générale annuelle.

Date : Mardi 29 mai 2018
Heure : 8 h
Lieu : Hostellerie Baie Bleue, 482 boul. Perron, Carleton-sur-Mer
Lors de cette assemblée, le bilan des réalisations et des investissements 2017-2018 et le plan
d’action 2018-2019 vous seront présentés. Considérant que nous vous offrons le déjeuner, nous
vous invitons à réserver votre place d’ici le 23 mai en remplissant le formulaire d'inscription en

ligne.
Veuillez prendre note qu’il y a 3 postes en élection soit un en provenance des membres individus et
deux postes représentant les membres corporatifs. Si vous désirez déposer votre candidature, nous
vous invitons à remplir le bulletin de mise en candidature ci-joint et à nous le retourner d’ici le
dimanche 22 avril.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion. Nous vous prions d’agréer, cher membre, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
Cliquez sur les points suivants pour consulter les documents en ligne :
Proposition d’ordre du jour
Bulletin de mise en candidature
Procès-verbal de l'AGA 2017
**Si vous désirez assister et participer à l'AGA 2018, veuillez compléter votre adhésion au
membership en réglant la facture qui vous a été transmise avant l'assemblée.**

Jean-Pierre Rivière
Secrétaire corporatif
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à tous!
Depuis que je suis responsable de la bibliothèque, mes réflexions ont
toujours été inspirées par le verbe LIRE. L’importance de la lecture, les choix qui
s’offrent, les clubs de lecture, les contes, etc.
Ce mois-ci, j’ai pris le temps de feuilleter le magazine Collections, La revue
du livre d’ici. C’est une association nationale des éditeurs de livres. Le thème de la
revue : ÉCRIRE. Ça m’a accroché, car j’ai toujours préféré lire qu’écrire, mais sans
l’écriture, il n’y aurait pas de lecture…
J’ai donc pigé dans la liste des titres abordés dans la revue afin de mettre en
lumière cette facette du français. J’ai fait des choix qui abordent certains aspects de
la grammaire et de l’orthographe et d’autres s’intéressant aux particularités
linguistiques de la province du Québec. J’ai aussi choisi une petite collection invitant
les jeunes à s’amuser avec les mots et la ponctuation et enfin, certains font
référence aux classiques de la littérature jeunesse ou à la littérature du terroir.

Bonne lecture!
Kate
Voici en détail les choix du mois « spécial écrire » :
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BIBLIOTHÈQUE - HEURES
D’OUVERTURE
Mardi : 9h00 à 11h00 et 18h00 à
20h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Samedi : 9h00 à 11h00
La chute à livres est toujours
disponible pour vos retours
** La chute à livres est toujours
disponible pour vos retours lorsque
la biblio est fermée. **
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Le SAMEDI FAMILLE
Venez passer un moment de qualité en
famille!

Samedi le 21 avril
10h00 à 11h30
 SPÉCIAL FAMILLE ET AINÉ 

Au menu :
Accueil
Lecture d’un conte

DEMANDE SPÉCIALE
Les demandes spéciales sont des
livres spécialement achetés sur
demande. L’emprunt de ces livres
coûte 2$.
J’ai besoin de votre aide!
•

Que désirez-vous lire ??

•

Quel genre ??

•

Quel auteur ??
Dites-le-nous !!
Sur
À la biblio
Par courriel
(bbostal@globetrotter.net)
Il me fera plaisir de répondre à
VOS besoins!

Concours de dessin

Les participant seront invités à faire un dessin
représentant la famille et les ainés.
Tirage d’un prix parmi les participants
Temps personnel
Dessin, matériel de bricolage, jeux de
société et casse-tête disponibles sur
place.
Collation : La touche de Jack
À chaque rencontre, une recette offerte par
Jackie Bernard
Bienvenue à tous!
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Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Bonjour à tous nos membres,
Nous vous remercions beaucoup de votre belle participation à notre dîner de la StValentin, cela contribue à nous encourager et à tenir notre club debout. C’est un
moment très agréable à passer entre amis. Merci à nos commanditaires qui
contribuent aussi au succès de notre repas.

Assemblée générale annuelle
Vous êtes invité(e)s à l’assemblée générale annuelle du club des 50 ans & + « La
Madelon ».
Date : 23 avril 2018
Heure : 19h00
Lieu : centre communautaire (140, rue Principale Ouest)
C’est un moment privilégié pour s’exprimer et se concerter sur la marche et l’évolution
de votre association.
À noter que nous avons 4 membres sortants et éligibles. Il est possible de se procurer
les formulaires de mises en candidatures au local des 50 ans & + ou téléphoner au
président, M. Olidor Laviolette au (418) 388-5409 ou la secrétaire, Mme Céline
Paquet au (418) 388-0141.
Comptant sur la participation des membres, nous avons des prix de présences et
goûter.

Jeux des 50 ans & +
Date : 7 au 10 juin 2018
Lieu : Grande-Rivière
Date limite pour inscription : 28 avril 2018
Tous les membres et non-membres peuvent participer aux jeux des 50 ans & +. Les
informations et dépliants sont dans la salle des 50 ans & + et pour plus de
renseignements, appeler au (418) 388-5099 ou urlsgim.com
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Activités
✓
✓
✓
✓

Mardi : 4 de piques
Mercredi : Baseball poches
Tournoi de baseball poches au club des 50 ans & + « La Madelon » le 4 mai
2018
Billard : Rencontre avec New Richmond 2 fois

On manque de bénévole pour venir nous aider au ménage du printemps à la salle
des 50 ans & + « La Madelon ». Ceux et celles qui sont intéressés à venir,
téléphonez à M. Olidor Laviolette ou Mme Céline Paquet. Nous choisirons la journée
ensemble. Un petit goûter pour le dîner sera servi gratuitement.
Les cartes de membres sont toujours en vente.
Pour la location de la salle, contacter Mme Claire Bélanger au (418) 388-2828.
Merci !

Le conseil d’administration

DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LUNDI 16 AVRIL 2018
AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle du DCRC afin de vous
prononcer sur divers sujets et de faire entendre vos idées et opinions.
Date : Le lundi 16 avril 2018
Lieu : centre communautaire de St-Alphonse
(140, rue principale ouest)
Heure : 19h30
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La Fabrique

La Dîme:
Le décompte de la dîme est présentement en cours. Merci de
votre habituelle participation. Ces dons servent à l’entretien de
l’église et aux activités pastorales. Ensemble, gardons notre église.
Messe à l’église:
Depuis le dimanche des Rameaux, soit le 25 mars, nous sommes de retour à l’église
toujours aux heures habituelles. Bienvenue à tous.
Remerciements:
Nous tenons à remercier la Municipalité de Saint-Alphonse pour le prêt du centre
communautaire pour les mois d’hiver. Un geste qui est très apprécié de tous et qui fait
toute la différence. Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui contribuent
au bon fonctionnement autant pour la pastorale, pour la gestion de la Fabrique, pour
les tâches administratives, ainsi que pour l’entretien de l’église. Merci à notre sacristine
Sylvie Bujold et son conjoint pour tous leurs bons services. Un remerciement spécial
aux Chevaliers de Colomb pour leur incroyables travaux exécutés au cimetière.

Le relais pour la vie

Le relais pour la vie Baie-des-Chaleurs se tiendra le 9
juin 2018 à la Pointe Taylor de New-Richmond à
19h00 heure. Je vous invite à former ou joindre une équipe et venir rendre hommage à
ceux qui combattent ou ceux qui ont survécu à cette maladie qu’ est le cancer.
Les dons recueillis vont servir pour la recherche et redonner du bonheur aux personnes
atteintes. Le thème cette année pour la dixième édition du relais pour la vie c’est:
Ensemble sauvons plus de vie, alors pour qui marcherez vous.
Pour l’achat de luminaires, faire un don ou pour de plus amples informations sur le
déroulement de cette belle soirée, n’hésitez pas à communiquer avec Carole Dubé au
418 388-5090 ou sur la page Facebook du relais Baie-des-Chaleurs.
Cette année, vous pouvez marcher quelques heures et partir. Pour ceux qui ont
participé les années passées, des changements ont été apportées. Bienvenue à tous.
Merci.
Carole Dubé comité équipe pour le relais BDC.
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ANNÉE 13 N°3

DATE DE PARUTION
LE 15 AVRIL 2018

Secrétaire administrative – responsable de l’accueil et de
l’hébergement - Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
Durée de l’emploi et taux horaire :

•
•
•
•

12$/heure
35 heures/semaine
Durée – jusqu’à 30 semaines et possibilité de permanence
Date de début – Dès que possible

Description d’emploi
Gestion administrative

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la paye (Grand livre – déclaration à la source)
Remises gouvernementales – impôts – rapports TPS et TVQ et autres
Voir au suivi des dossiers suite aux rencontres du CA
Mise à jour du site internet et facebook (photos – nouvelles – événements - infolettres)
Gestion des réservations
Faire la promotion des événements et des activités
Aide à la préparation du rapport annuel et des documents connexes
Recherche de financement

Qualifications requises

•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Autonomie
Sens du service à la clientèle
Débrouillardise
Créativité
Entregent

Formation requise

Transmettre votre candidature avant le 20 avril
2018
à
16h00
par
courriel
au
domainedeschutes@live.ca ou au Domaine des
Chutes du Ruisseau Creux 127, rue Principale
Est à St-Alphonse G0C 2V0 (municipalité). Pour
plus d’information, communiquer par téléphone
au 418-388-5832.
Visitez notre site internet:

Domainedeschutesduruisseaucreux.com
Posséder un diplôme postsecondaire
(DEP, DEC, BAC) en administration;
• Être âgé entre 16 et 30 ans (inclusivement);
• Posséder peu d’expérience dans son domaine d’études.

•
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LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 AVRIL 2018

Quel sera le symbole nutritionnel sur le devant des emballages alimentaires?
Vous pouvez aider à choisir!
Une mauvaise alimentation – surtout si elle est riche en sodium, en sucres ou en gras
saturés – constitue l’un des principaux facteurs de risque de maladies comme le cancer, les
accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2 et les maladies du cœur.
Or, au Canada, 60 % des aliments que nous achetons sont transformés et emballés.
Plusieurs de ces aliments ont une teneur élevée en sucres, sodium et gras saturés.
Vous êtes invité à prendre part à une consultation rapide et facile en ligne se rapportant au
symbole nutritionnel sur le devant des emballages
alimentaires.

Le symbole affiché sur le devant de l’emballage fournira
un indice visuel clair montrant qu’un aliment a une
teneur élevée en nutriments préoccupants du point de vue
de la santé publique, comme le sodium, les sucres ou les
gras saturés.
Santé Canada consulte sur les quatre symboles
nutritionnels suivants :
Visitez la page Web Consultation sur l’étiquetage proposé sur le devant des emballages pour
prendre part à la consultation qui se terminera le 26 avril 2018.
Consultez aussi l’infographie Pourquoi les Canadiens ont-ils besoin d’un symbole nutritionnel
sur le devant de l'emballage.
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec

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
4 mai avant 11h00
Nous acceptons les textes en formats papier ou en traitement de texte word
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La parution du journal se fera vers le « 15 » de chaque mois.

Responsable: Mélanie Barriault Dugas

