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Mot du maire

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Bon été et bonnes

SITE INTERNET DU LIEU

vacances à tous!

www.letsaintalphonse.com

Gérard Porlier

D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

Dates à retenir en 2018
Recyclage les:
3, 17 et 31 juillet
14 et 28 août
Ordures ménagères
les:
Tous les vendredis
Prochaine réunion du
conseil municipal le 6
août 2018 à 19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal d’août:
3 août 2018 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net

Pour la réservation du centre communautaire,
contactez le bureau municipal du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE (GASPÉSIE)
TRAVAUX PRÉVUS PAR LE TECQ 2018
PROJET N° 116589.001
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 :
-

Remplacement de la conduite d’eau potable et de la voirie sur un tronçon de la
rue Principale Ouest ;

-

Remplacement de la conduite sanitaire entre la rue Principale Est et la station
de pompage PSA-1

-

Remplacement des pompes de la station de pompage PSA-1

-

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 17 juillet
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 Éric
Miousse, inspecteur municipal par courriel au voirie.sta@globetrotter.net. Toute
question doit obligatoirement être adressée à cette personne.
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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
jeudi le 16 août 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 10 juillet 2018

Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Alphonse
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INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À SAINT-ALPHONSE

Pour faire suite à l’adoption du règlement numéro 284-2014
Règlement sur la prévention des incendies, la Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle qu’il est strictement interdit entre le 1er avril et le 30 octobre d’allumer un feu
pour détruire foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes,
etc.
Cependant, durant cette période, les feux suivants sont autorisés sauf si un avis
d’interdiction de faire des feux est émis par la SOPFEU ou la Municipalité :
Un feu en plein air allumé ou alimenté dans un foyer extérieur muni de tous les côtés
de pare-étincelles;
Un feu de camp contenu dans une aire entourée d’une barrière incombustible se trouvant à plus de 10 mètres de toutes matières combustibles;
Aucun feu ne doit causer de nuisances telles : de la fumée ou des odeurs pouvant troubler le confort et le bien-être du voisinage.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal.

Attention ! Attention ! Attention !
La Municipalité de Saint-Alphonse tient à aviser la population qu’il est interdit de se
baigner lorsque la piscine est fermée. La Municipalité n’est pas responsable des
accidents qui pourraient survenir lors des baignades nocturnes dans la piscine
municipale.
De plus, nous tenons à vous informer que suite à la fermeture de la piscine
municipale, le 11 août 2018, il n’y aura plus d’entretien de celle-ci. Alors attention à
tous ceux et celles qui seraient tentés d’aller se baigner, les microbes seront à vos
trousses.
Merci de votre collaboration !
Page 4

ANNÉE 13 N°6

DATE DE PARUTION
LE 13 JUILLET 2018

Sécurité des enfants lorsqu’ils sont près de
l’eau
Saviez-vous que la noyade est l'une des principales
causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans?
Les enfants peuvent se noyer rapidement et
silencieusement, même dans quelques centimètres
d'eau.
Si vous comptez aller faire des vagues avec les enfants
ce week-end, assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés
portent toujours un dispositif de flottaison homologué lorsqu’ils jouent près de l’eau.
Des aides à la nage, comme les brassards et les sièges flottants, ne sont pas
conçues pour sauver des vies.
Voici d'autres conseils pour protéger vos enfants lorsqu'ils sont près de l'eau :

•

Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité nautique en les inscrivant à
un programme de sécurité nautique et de natation. Inscrivez-vous à un cours de
secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage de base.

•

Verrouillez l'accès à tous les plans d'eau (même aux piscines portatives peu
profondes) lorsqu'aucun adulte n'est présent.

•

Choisissez un endroit sécuritaire pour nager, comme une plage ou une piscine
publique surveillée. Avant d'entrer dans l'eau, vérifiez si votre municipalité a émis
des avis relatifs à la santé et à la sécurité, y compris des avertissements au sujet
des niveaux de pollution de l'eau ou d'un fort courant.
Pour en savoir plus, visitez le site internet https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/prevention-blessures/securite-matière-baignade.html
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec

Votre santé et votre sécurité… notre priorité.
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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 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.
Pour nous joindre : 418-388-5832
Quelques informations sur notre offre de location permanente
domainedeschutes@live.ca
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Tarif de location - 2018
Camping sauvage

15$/nuitée

9 emplacements disponibles

(1) Tente de prospecteur 

63$/nuitée

4 personnes

(2) POD 

63$/nuitée

4 personnes

(3) Dortoir Camp de bûcheron 

13$/nuitée/ adulte
Gratuit pour 0-11 ans

6 lits

Refuge 

13$/nuitée/ adulte
Gratuit pour 0-11 ans

6 lits (La Petite Belgique)
12 lits (Le Cerf)
6 lits (Le Draveur)

Réchaud/brûleur

8$

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

Abri

75$ par jour (tables incluses)

120 personnes assises

Chapiteau 10 X 30

75$ par jour

Entre 20 et 30 personnes

(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’informations concernant notre offre de location.
http://domainedeschutesduruisseaucreux.com/
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Défi 10km en raquettes (avril 2018)

Cadets de la marine
Si tu as 12 ans ou plus, « deviens cadet » pour te faire de
nouveaux amis et pour partager avec eux plein d’aventures et
d’activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels que le biathlon, la musique en
formation de fanfare, le secourisme, la survie en forêt, les excursions en traineau à
chiens, les rencontres sportives, les activités nautiques telles que la voile, la plongée
sous-marine, le canot et bien plus encore.
Nos rencontres hebdomadaires ont lieu les vendredis soirs de septembre à juin à
New Richmond. Tout est gratuit.
Pour plus de détails, contactez le commandant au 418 391 2507 ou par courriel à
l’adresse suivante : Benoit.Bujold@cadets.gc.ca .
Lors de la rencontre du 25 juillet, à St-Alphonse, vous pourrez avoir un avant-goût du
programme en vous initiant aux activités suivantes : matelotage de fantaisie,
percussions et tir de précision avec des carabines laser.
Date: 25 juillet 2018
Heure: de 9h00 à 11h00
Lieu: au centre communautaire ou à la patinoire
(140, Principale Ouest)

Visite/nuit sur le sous-marin Onondaga
(mai 2018)
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École aux Mille-Ressources
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
DES ÉLÈVES DE 1re À LA 6E ANNÉE

Message aux parents
C’est avec plaisir que nous accueillerons les élèves de 1re à la 6e année pour la rentrée
scolaire, le mercredi 29 août 2018, journée de classe avec l’horaire habituel.
Les élèves auront à apporter leur sac.
Les cours débuteront le jeudi 30 août.
Les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans recevront une invitation par la poste.
N’hésitez pas à communiquer avec l’école pour des informations additionnelles. Il nous
fera plaisir d’y répondre.
L’horaire des cours pour l’année scolaire 2018-2019
est le suivant:
Au plaisir de recevoir vos enfants.
Brigitte Roussy, directrice
134, rue Principale Ouest, C.P.10, Saint-Alphonse (Québec) G0C
2V0 *Téléphone: (418) 388-5577 *Télécopieur: (418) 388-1311
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Entrée des élèves: 8 h 10
Début des cours: 8 h 15
Récréation: 10 h
Fin des cours: 11 h 15
Entrée des élèves: 12 h 40
Début des cours: 12 h 45
Récréation: 14 h
Fin des cours: 15 h 15
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Le saviez-vous? Les maladies
liées à la chaleur peuvent vous
affecter rapidement et entraîner des
problèmes de santé à long terme,
même la mort. Elles sont
principalement causées par une
surexposition à la chaleur
accablante, surtout par des efforts
jugés excessifs en fonction de votre
âge et de votre état physique. Ces
maladies englobent :

•

l'œdème de chaleur (enflure des
mains, des pieds et des chevilles)
• les boutons de chaleur
• les crampes de chaleur (crampes
musculaires)
• l'évanouissement provoqué par la
chaleur
• l'épuisement dû à la chaleur
• le coup de chaleur

Direction générale des communications et des
affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique
du Canada - région du Québec
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.

Conseils de sécurité
Les maladies associées à la chaleur sont évitables. En période de chaleur
accablante, le plus important est de rester au frais et de s'hydrater.
Suivez les cinq étapes ci-dessous pour vous protéger, vous et votre famille, en cas
de températures très élevées :
Préparez-vous en vue de la chaleur
Portez une attention particulière à vos réactions - et à celles des personnes qui vous
entourent
Hydratez-vous
Restez à l'abri de la chaleur
Évitez de vous exposer à la chaleur extrême lorsque vous êtes à l'extérieur
Pour plus d’informations sur la chaleur accablante, visitez le site internet https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil/chaleur-accablante-vagueschaleur.html
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Bibliothèque ABC du Savoir

HORAIRE D’ÉTÉ
1er juillet au 8 septembre 2018
Dimanche
AM

Lundi
9h30 –
11h30

Mardi
Club de
lecture
10h00 –
11h00

Mercredi
9h30 – 11h30

Jeudi
9h30 –
11h30

Vendredi
9h30 – 11h30

Samedi
9h30 –
11h30

PM

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 août avant 11h00
Nous acceptons les textes en formats 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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