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Mot du maire
Bonjour Gens de St-Alphonse,
Nous pouvons dire que l’hiver 2017-2018,
nous apporte beaucoup de neige et de vent.
Nos employés municipaux font un excellent
travail d’entretien de la chaussée de nos chemins.
N’oubliez pas d’adapter votre conduite aux conditions
climatiques et routières.
Samedi, le 3 février dernier, j’ai assisté à la remise de
médailles de service (20 ans et plus) pour certains de
nos pompiers. La municipalité peut être fière de
compter sur un service sécurité incendie avec plusieurs pompiers bénévoles, prêts à répondre aux appels en cas de besoin. La municipalité a réussi au fil
des ans à acquérir l’équipement nécessaire au bon
fonctionnement de notre service incendie et procurer
un équipement adéquat à nos pompiers pour assurer
leur sécurité pour leur travail. Merci à tous nos pompiers et merci à leurs conjointes de les appuyer.
C’est l’hiver, vous avez accès à votre patinoire municipale, aux sentiers du DCRC, aux sentiers de ski de
fond de la Mélèzière, au terrain de glisse dans le parc
municipal/scolaire. Il y a beaucoup d’activités sportives à votre portée.
Bon mois de février à tous, c’est le mois de la StValentin……
Le maire,
Gérard Porlier

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com

Dates à retenir en 2018
Recyclage les :
13 et 27 février
13 et 27 mars
Ordures ménagères
les: 2 et 16 février
2, 16 et 30 mars

Prochaine réunion
du conseil municipal le 5 mars 2018 à
19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de

mars:

1 mars 2017 à 11h00

Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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BUDGET POUR L’ANNÉE 2018 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALHONSE
PRÉVISIONS
ANNÉE 2017

ADOPTÉ LE 20 DÉCEMBRE 2017

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
SERVICE AQUEDUC
SERVICE ÉGOUTS
SERVICE ENL. & DISP. MATIÈRES RÉSIDUELLES
SERVICE DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES
SERVICE COLLECTE SÉLECTIVE
RÔLE D'ÉVALUATION IMPOSABLE

1,10$/100
300$ fixe
240$ fixe
83$ fixe
88$ fixe
53$ fixe
38 848 960 $

PRÉVISIONS
ANNÉE 2018
1,10$/100
300$ fixe
240$ fixe
83$ fixe
88$ fixe
53$ fixe
39 300 750$

REVENUS
Taxe foncière générale
Eau
Égouts
Enlèvement et disposition des matières résiduelles
Disposition des matières résiduelles
Collecte sélective des matières recyclables
Gouvernement du Québec et ses entreprises
Bureau de poste
Transferts de droit
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Permis, licences, intérêts
Autres services rendus
Redevances éoliennes
Appropriation du surplus
Sous-total Municipalité
Hygiène du milieu - lieu d'enfouissement technique
TOTAL DES REVENUS
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427 338 $
66 300 $
43 680 $
26 145 $
1 584 $
17 649 $
10 314 $
1 200 $
127 000 $
100 468 $
130 000 $
8 370 $
12 737 $
7 800 $
62 800 $
44 000 $

432 308 $
66 600 $
43 920 $
26 228 $
1 584 $
17 702 $
10 714 $
1 201 $
132 638 $
101 468 $
132 000 $
6 510 $
10 803 $
7 800 $
75 316 $
15 000 $

1 087 385 $
2 467 061 $

1 081 792 $

3 554 446 $

3 576 485 $

2 494 693 $
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DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Protection contre l'incendie
Sécurité civile
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-Être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et Culture
Frais de financement
Sous-total Municipalité
Hygiène du milieu - lieu d'enfouissement technique
TOTAL DES DÉPENSES

220 663 $
29 600 $
26 910 $
2 000 $
297 051 $
182 400 $
12 200 $
32 208 $
159 197 $
125 156 $

215 467 $
29 600 $
28 305 $
2 080 $
304 206 $
179 567 $
12 150 $
35 950 $
155 601 $
118 866 $

1 087 385 $
2 467 061 $

1 081 792 $
2 494 693 $

3 554 446 $

3 576 485 $

Ainsi que le programme triennal d’immobilisations suivant :
ANNÉE 2018
Réfection de la rue Principale Est dans le cadre du
programme d’intervention en infrastructures routières locales
Mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des
eaux, CLAC : reconstruction du perron et rampe
d’accès pour les personnes handicapées, construction d’un abri pour le mini van des pompiers et
travaux au chemin des Ruisseaux Est dans le
cadre du programme de la Taxe sur l’essence et
contribution du Québec
Travaux à la piscine municipale

ANNÉE 2019
Mise à jour de la politique familiale
Évaluation des équipements lourds
Travaux à la patinoire
Travaux au terrain de tennis
ANNÉE 2020
Développement domiciliaire
Enjeux démographiques

Remplacement des enseignes de la municipalité
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE (GASPÉSIE)
RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE EST
PROJET N° 16135-1
AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Saint-Alphonse (Maître de l’ouvrage) demande des soumissions pour l’exécution de travaux de construction décrits ci-après :
-

Reconstruction de chaussée

-

Décohésionnement de chaussée

-

Rechargement granulaire de la structure de chaussée ;

-

Reprofilage de la chaussée ;

-

Mise en place d’enrobé bitumineux ;

-

Réfection d’entrées privées ;

-

Remplacement de ponceaux ;

-

Scellement de fissures ;

-

Divers travaux connexes de réfection et d’aménagement nécessaires à la
réalisation du projet.

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 8
février 2018. L’obtention des documents est sujette à la tarification applicable
définie par le SÉAO.
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Toutes les demandes d’informations doivent être effectuées par écrit à la responsable en octroi de contrat pour l’appel d’offres du Maître de l’ouvrage Madame Reina Goulet, directrice générale par courriel au
burmunstal@globetrotter.net.
Toute question doit obligatoirement être adressée à cette personne.
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 vendredi 16 mars 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 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. 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 6 février 2018
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Alphonse
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE (GASPÉSIE)
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
PROJET N° 2018-01
AVIS D’APPEL D’OFFRES
La Municipalité de Saint-Alphonse Lieu d’enfouissement technique (Maître de
l’ouvrage) demande des soumissions pour la préparation des plans et devis /
surveillance / plan finaux et rapport de conformité 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 14
février 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.
La soumission doit être présentée dans deux (2) enveloppes distinctes et cachetées, portant les mentions respectives :
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ENVELOPPE N˚ 1 OFFRE DE SERVICES :
Préparation des plans et devis / surveillance / plan finaux et rapport de conformité pour la construction de la cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule
n° 2
ENVELOPPE N˚ 2 OFFRE DE PRIX :
Préparation des plans et devis / surveillance / plan finaux et rapport de conformité pour la construction de la cellule n° 4 et recouvrement final de la cellule
n° 2
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe scellée et cachetée portant la mention « Soumission – Services professionnels 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
vendredi 2 mars 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 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. 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 6 février 2018
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Alphonse
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La Municipalité vous informe que lors de sa séance régulière
du 5 mars 2018, le rapport financier et le rapport du vérificateur de l’année 2017 seront déposés et des explications seront
fournies par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Cette
séance sera tenue à la salle municipale de Saint-Alphonse à
dix-neuf heures trente.

Services des loisirs
Cours de CardioTonus
Le cours offre une variété de mouvements qui permettent de développer l’endurance cardiovasculaire et
musculaire. À chaque semaine, les cours sont différents et les exercices peuvent s’adapter à votre niveau. *Autant pour les hommes que pour les femmes. Venez vous entraîner en groupe c’est tellement
plus motivant.
Soirée d’inscription: mercredi 28 février 2018 au centre communautaire
Début des cours: mercredi 14 mars 2018 de 18h30 à 19h30
Avec: Marie-Noëlle Poirier, monitrice en conditionnement physique depuis 6 ans
Lieu: au centre communautaire de Saint-Alphonse (140, rue Principale Ouest)
Matériel requis: tapis de sol, 2 petits haltères (recommandé)
Tarifs pour la session de 10 semaines: 60$ régulier / 55$ étudiant
Les frais sont payables au complet lors de la soirée d’inscription.
Pour information : marienoelle.poirier@csrl ou Florent Bernard au 418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net

*Pour que le cours ait lieu, nous devrons avoir un minimum de 13 inscriptions payées.
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Patinoire
La patinoire est ouverte et la glace est de bonne qualité. Le casque est obligatoire pour les moins
de 18 ans, et pour tous pour le hockey. Par les belles journées c’est une activité très plaisante.
Jouez prudemment. Si vous n’avez pas de patins, nous en avons quelques paires à prêter ainsi
que quelques casques.
Relâche (Plaisirs d’hiver):
La semaine de relâche se déroulera du 5 au 9 mars. L’horaire sortira à la mi-février. Surveiller les
points d’affichage ainsi que le site de la Municipalité (www.st-alphonsegaspésie.com). Merci.

Comité de la famille et des aînés
NOUVELLES NAISSANCES
Le Comité de la famille et des aînés invite toutes les personnes qui ont donné naissance en
2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) à communiquer avec nous le nom de l’enfant.
Nous désirons recueillir cette information afin de convier les nouveau-nés et leurs familles à
une activité de bienvenue. Cette activité qui souligne l’arrivée des nouveau-nés dans notre municipalité aura lieu d’ici l’été. On vous tiendra au courant de la date et de l’heure de l’activité.
Date limite des inscriptions : 30 mars 2018 à 16h00
Pour inscription des nouveau-nés ou pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec Mélanie au 418 388-5214 ou par courriel: st-alphonsemuni@globetrotter.net.
Merci de votre collaboration et BIENVENUE aux bébés 2017!
Le Comité de la famille et des aînés
(Cynthia Therrien-Samson—conseillère, Kate Leblanc Bernard, Vanessa Leblanc-Poirier,
Ginette St-Onge et Mélanie Barriault Dugas. chargée de projet)
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Pompiers de Saint-Alphonse
Pendant cette période hivernale, vu les grands froids que
nous avons eus et que nous chauffons nos maisons plus que
par temps doux, nous vous recommandons de faire ramoner
votre cheminée assez souvent à cause de la créosote qui
s’amasse et qui pourrait prendre feu.
Merci de votre collaboration!
Les pompiers volontaires de Saint-Alphonse
Le 3 février dernier, avait lieu lors d’un 7 à
9 au CLAC, la remise de médailles du gouverneur général du Canada à 8 pompiers
qui ont plus de 20 ans de service en tant
que pompiers volontaires de la municipalité. Félicitations ! Voici les 21 pompiers volontaires de la municipalité.
Absents sur la photo: Régis Barriault, Claude
Poirier et Christian Desbiens

Fondation Linda LeMore Brown
Petit rappel
Les cartes de membres pour 2018 sont maintenant dues. Si vous voulez renouveler votre carte
ou devenir un nouveau membre, faites-moi signe.
**PS: si un enfant reçoit un diagnostic de cancer, il est protégé sur la carte d'un de ses parents si
celui-ci est membre en règle.**

Merçi au nom de la Fondation.
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École aux Mille-Ressources
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Marguillers

Nous sommes très heureux de vous annoncer que les
postes de marguillers ont été comblés. Mme. Françoise Porlier a été élue
pour un premier mandat et M. Gaétan St-Pierre a été réélu pour un deuxième mandat. Toutes nos félicitations. Nous vous remercions de votre implication et
bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Un gros merci à M. Raymond Bujold pour
ses 7 années de bons et loyaux services.

Messe au centre communautaire
Depuis le 7 janvier dernier, les messes ont lieu au centre communautaire et ce jusqu’au temps de Pâques. La proximité avec le célébrant et la chorale crée une ambiance chaleureuse. Au plaisir de vous y voir. L’église ne sera pas chauffée, par contre
nous allons continuer de l’ouvrir pour ceux qui désirent se procurer des lampions et ou
s’y recueillir.
La Dîme
Votre paroisse vous tend la main. Elle vous demande de verser votre capitation pour
2018. La capitation sert à l’entretien et aux activités de l’église. Ces montants aident la
paroisse à œuvrer dans diverses dimensions de la vie chrétienne ainsi qu’à la gestion
de ses biens. Nous vous suggérons de donner pour votre église, elle rend des services
en de nombreuses occasions. Merci d’aider. Ensemble gardons notre église. Cette collecte est utilisée entièrement par la Fabrique pour subvenir à tous ses besoins. La prochaine collecte se tiendra prochainement.
Merci !
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Club des 50 ans et plus “La Madelon de Saint-Alphonse”
Dîner de la St-Valentin
Bonjour à vous tous,
Ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas réunis. Le conseil d’administration vous invite à venir fêter notre journée de la St-Valentin. J’espère que vous serez
disponibles. Des prix de présence et des activités se feront au cours de l’après-midi.

Date : 21 février 2018
Heure : 11h30
Lieu : centre communautaire (140, rue Principale Ouest)
Prix d’entrée : 10.00$
Menu:
En entrée : Salade, jus de tomates
Plat principal : Jambon servi avec des pommes de terre et des légumes et petits pains
faits maison
Dessert : Salade de fruits, biscuits faits maison
Café et thé disponibles sur place
Pour réservation, téléphoner à un des membres du conseil d’administration.
Olidor Laviolette : 418 388-5409
Aurel Barriault: 418 388-5720
Françoise Bernard : 418 388-5502
Claire Bélanger: 418 388-2828
Laurent Goulet : 418 388-5576
Céline Paquet: 418 388-0141
Julien St-Onge : 418 388-2930
Afin d’organiser au mieux notre dîner, merci de confirmer votre présence au plus
tard le 18 février 2018.

Merci !

Le conseil d’administration
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Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure
31e

Cette année, la
édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure, se tiendra
du 9 au 18 mars 2018. Pour jouer, c’est simple, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre
choix. Il n’en coute que 20$ par personne pour 3 parties. L’invitation est donc lancée!
Le Quillethon se terminera par un déjeuner brunch le dimanche 18 mars, de 8 h30 à midi, au centre
communautaire de Maria. Les billets au coût de 12$/ adulte et 5$/ enfant de 12 ans et plus, seront
en vente au bureau de l’OGPAC.
Les fonds amassés seront remis à l’OGPAC et utilisés à 100% afin de venir en aide de diverses façons auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Amusez-vous, tout en soutenant l’OGPAC. Vous permettrez, à des centaines de personnes touchées par
la maladie de traverser cette étape difficile avec détermination, courage et espoir. S’il vous est impossible
de venir jouer pour le Quillethon, vous pouvez faire un don. Un reçu aux fins d’impôt vous sera remis pour
tout don de 10$ ou plus.
Les personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent merci à l’avance pour votre soutien, de quelque façon que ce soit!
Venez jouer pour l’espoir!!! Venez jouer pour la vie!!!
Pour plus d’informations, communiquez avec le salon de quilles de votre choix :
New Richmond : 418 392-6395 St-François d’Assise:1-418-299-2144 Cap-Chat : 1-418-786-2420
Avec l’OGPAC au : 418 759-5050 ou 1 888 924-5050 (549, Boulevard Perron Est, Maria, Québec G0C 1Y0)
418.759.5050 1 888.924.5050 www.ogpac.net

Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à tous
Déjà février, mois de l’amour… qui sait… votre valentin sera peutêtre aussi littéraire! J’en profite pour faire ma déclaration d’amour à l’équipe de
bénévoles qui sont motivés encore cette année. Merci à la municipalité qui permet à Florent Bernard d’assumer les mercredis après-midi en compagnie des élèves et je souhaite aussi la bienvenue à Nicole Langlois et Monique Cellard au sein de l’équipe. C’est une
bonne nouvelle pour nous, cela nous permet d’ouvrir la bibliothèque un peu plus souvent. À vous d’en profiter!
Kate Leblanc Bernard
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Mercredi : 13h00 à 15h00
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** La chute à livre est toujours disponible pour vos retours lorsque la biblio
est fermée. **
Nouvelle formule à la bibliothèque…

Samedi : 9h00 à 11h00

Le SAMEDI FAMILLE
Venez passer un moment de qualité
en famille!

LES NOUVEAUTÉS DE LA COLLECTION LOCALE:

Samedi le 24 février
10h00 à 11h30
Au menu :

PÉRIODIQUES



Accueil



Lecture d’un kamishibaï



Temps personnel

– ABONNEMENTS 2018

(Dessin, matériel de bricolage,
jeux de société et casse-tête disponibles sur place)


Collation, thé, café

Bienvenue à tous!
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Bibliothèque ABC du Savoir
Hé! les tout-petits, bienvenus à la BIBLIO!
Votre BIBLIO a beaucoup à offrir aux enfants de 0 à 5 ans même s’ils ne
savent pas lire. Amenez-les à la bibliothèque, installez-vous confortablement, regardez des livres ensemble et vivez des moments privilégiés.
À votre BIBLIO, découvrez :

•

Que c’est GRATUIT!

•

Lire ou regarder des livres sur place, c’est GRATUIT!

•

Emprunter des livres pour les amener à la maison, c’est GRATUIT!

•

Trouver des centaines de livres pour les 0-5 ans grâce à l’ourson Manimot, c’est
FACILE!

•

Assister à l’heure du conte, c’est GRATUIT!

•

Pour les bébés de moins d’un an : recevez la trousse bébé-lecteur Une naissance,
un livre avec son abonnement qui est lui aussi GRATUIT!

En BONUS :

•

Donner le goût des livres à son enfant, c’est un cadeau
pour la vie.

Votre BIBLIO, un service municipal pour tous! Abonnez-vous!
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Campagne de sécurité M'as-tu vu ?
du 29 janvier au 9 février 2018
La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire,

Trop d’usagers de la route persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire. Le Comité de sécurité en transport scolaire Gaspésie-Sud, en partenariat avec la Commissions scolaire René-Lévesque et la
Sûreté du Québec, vous rappelle d'adopter des comportements sécuritaires en présence
d'autobus scolaires et de respecter leurs signaux.
La contribution des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques d’accidents, plus particulièrement en zone scolaire et même dans les cours d'école. Le comité
de sécurité s’adresse non seulement aux conducteurs, mais aussi aux écoliers et à leurs
parents.
Le slogan« M'as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l'importance d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce
slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un
autobus.
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Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
Vous célébrez un événement sportif ou un anniversaire spécial, vous organisez une fête de famille, nous avons ce qu’il
vous faut!
À compter du printemps 2018, le Domaine des Chutes du Ruisseau Creux offre la location de
ses immobilisations et d’équipements divers à peu de frais.

Location de l’abri
Notre abri peut accueillir 120 personnes assises lors de banquets ou de rencontres familiales.
75$ /jour (tables incluses)

Location d’un chapiteau
Petit chapiteau 10’ X 30’ pouvant accueillir

Pour nous joindre : 418-388-5832
domainedeschutes@live.ca

entre 25 et 30 personnes.
Peut facilement être installé sur un terrain privé pour un événement spécial

75$\jour (chapiteau seulement)
Faites part de cette offre à vos visiteurs, parents et amis qui séjournent dans notre belle région.
Veuillez noter que le site internet est en modification et qu’il est possible que certaines transactions ne soient pas accessibles. Communiquez directement avec nous par courriel ou par
téléphone, il nous fera plaisir de vous aider à compléter votre réservation.
Pour vous permettre de vous évader et de profiter d’hébergement lors de vos randonnées ou
séjour en forêt, nous vous offrons plusieurs opportunités.

Quelques informations sur notre offre de location permanente
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ANNÉE 13 N°1

DATE DE PARUTION
LE 15 FÉVRIER 2018

Tarif de location - 2018
Camping sauvage

15$/nuitée
60$/nuitée

9 emplacements disponibles
4 personnes

Du 01 juin au
30 septembre
Du 01 juin au
30 septembre

Tente Prêt-à-camper 1 ou
tente de prospecteur
POD 2

60$/nuitée

4 personnes

Dortoir – Camp de
Bûcheron 3

12$/nuitée/ adulte
Gratuit pour 0-11
ans
12$/nuitée/ adulte
Gratuit pour 0-11
ans

6 lits

Du 01 juin au
30 septembre
Du 01 janvier
au 31 décembre
Du 01 janvier
au 31 décembre

Refuges

Réchaud/brûleur au
propane

8$

6 lits (La Petite Belgique)
12 lits (Le Cerf)
6 lits (Le Draveur)
Location à la journée

Vache à eau – 8 litres

2$

Location à la journée

Transport de bagages

15$/déplacement
(pour les refuges)

Maximum de bagages –
10 kg par personne

Du 01 janvier
au 31 décembre
Du 01 janvier
au 31 décembre
Du 01 juin au
30 septembre

1

Située à environ 100 mètres de la passerelle – 2 chambres séparées et surface
habitable 20 m²
2

Situé à environ 100 mètres de la passerelle – Patio de 9’X6’ – Éco-construction

3

Situé à 5,2km de la passerelle – Construction - été 2017 – bois rond et poêle à bois à
proximité du Camp de bûcheron
Visitez notre site internet pour plus d’information concernant notre offre de location.
http://domainedeschutesduruisseaucreux.com/
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LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 FÉVRIER 2018

Horaire de la patinoire
Jour

Patinage
Libre

Hockey
Libre

Dimanche

13h
à
14h30

14h30
à
16h

Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

18h
à
19h

19h
à
20h30

Mercredi

Jeudi

18h
à
19h

19h
à
20h30

18h
à
19h

19h
à
20h30

Vendredi

Samedi

18h
à
19h

13h
à
14h30
18h
à
19h

19h
à
20h30

14h30
à
16h
19h
à
20h30

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 JEUDI
1 mars avant 11h00
Nous acceptons les textes sous les formats suivants: papier ou en traitement de texte
word
La parution du journal se fera vers le « 15 » de
chaque mois.

Responsable: Mélanie Barriault Dugas
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