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Campagne de sensibilisation au

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

partage de la route
SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

Pour en savoir davantage visitez
le site internet suivant:
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/
campagnes-sensibilisation/
cyclistes-2016/

www.letsaintalphonse.com

Dates à retenir en 2018
Recyclage les:
5 et 19 juin
3, 17 et 31 juillet
Ordures ménagères
les:
Tous les vendredis
Prochaine réunion du
conseil municipal le 3
juillet 2018 à 19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de
juillet: 5 juillet 2018 à
11h00

Veuillez prendre note que le Lieu
d’enfouissement technique et le bureau
municipal seront fermés lundi 25 juin pour le
congé de la St-Jean Baptiste.

Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net
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Municipalité
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RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER 2017 ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en
cette séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2018, je fais rapport aux
résidentes et aux résidents de Saint-Alphonse des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017, tel que vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
L’exercice financier 2017 s’est soldé par un excédent de 95 200.00$ pour la
municipalité et de 321 402.00$ pour le Lieu d’enfouissement technique.
Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, durant l’année 2017, la
Municipalité a continué les démarches dans le programme TECQ (inspection de nos
conduites d’eaux usées, évaluation du réseau, etc…) et le programme PIIRL (réfection
de la chaussée rue Principale Est sur une distance de 1.3 km). Les travaux du
programme TECQ devraient se réaliser en 2018 et 2019, et nous attendons une
confirmation gouvernementale pour le projet PIIRL.
En 2017, la Municipalité a revendu par demande de soumissions, l’immeuble situé au
143, rue Principale Ouest pour un montant de 13 601.00$.
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2017, reflète la situation financière
réelle de votre municipalité et du LET. Selon le rapport de la firme comptable, les livres
comptables sont très bien tenus et la municipalité exerce une bonne gestion de ses
finances.

Gérard Porlier, maire
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Municipalité-Offre d’emploi
CONTRAT CONCIERGE
La Municipalité de Saint-Alphonse demande des candidatures pour le contrat de
conciergerie des édifices municipaux pour la municipalité située au 127, rue Principale
Est et le centre communautaire situé au 140, rue Principale Ouest.

Toute personne intéressée doit se procurer un formulaire d’offre de services disponible
sur notre site internet : www.st-alphonsegaspesie.com ou au bureau de la municipalité
sur lequel vous devez soumettre votre candidature, les informations et les tâches à
accomplir y sont détaillées.
Vous devez faire parvenir votre candidature au bureau de la municipalité au plus tard
le 22 juin 2018 à 15 heure soit:
Par la poste ou en personne :

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

Par courriel : st-alphonsemuni@globetrotter.net
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Pour toutes informations additionnelles, contacter le 418 388-5214.
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Municipalité
EAU POTABLE – TRAVAUX 28 MAI AU 22 JUIN
Prenez note que les employés de la Municipalité de Saint-Alphonse procéderont au
drainage des bornes-fontaines durant la période du 28 mai au 22 juin 2018. Il est possible que l’eau soit brouillée, ce qui ne dérange pas la consommation. Nous vous demandons de porter une attention particulière surtout avant la lessive. Merci de votre
collaboration.

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.
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Services des loisirs
Gala Exc’Élan :
Le 26 mai dernier, nous recevions le Gala Exc’Élan loisir et sport, une soirée
reconnaissance pour les bénévoles au niveau du loisir et des sports de la Gaspésie.
Organisé en collaboration avec l’URLS-GÎM (l’Unité Régionale Loisir et Sport de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine).
La soirée semble avoir été appréciée de tous, tant des lauréats que des différents
invités présents (plus de 120) ainsi que du comité organisateur. Un gros merci à nos
bénévoles: le Comité du Festival, les membres des Lynx de Saint-Alphonse, Julien
Barriault ancien lauréat du Prix Exc’Élan, Marie-Maxime et Marie-Claude Cormier qui
nous ont jouer un morceau de violon à l’entracte et Marie-Louise Babin, photographe
officielle. Merci aussi à l’équipe de l’URLS et surtout Marjolaine Mineau chargée de
projet.
Nos lauréats étaient le duo père-fille Réjean et Claude St-Onge tant pour leur
implication au niveau du Club de Karaté Traditionnel Chaleur que du Domaine des
Chutes du Ruisseau Creux que dans bien d’autres domaines.

Camp de jour:
Le camp de jour avec Estelle, Katy, et Julien, sera ouvert du 26 juin au 10 août, pour
les 4-12 ans. Encore cette année, un club de lecture en collaboration avec la biblio sera
offert. Les inscriptions pour le camp de jour ont eu lieu, le mercredi 6 juin. Vous pouvez
toujours vous inscrire tant qu’il y a des places disponibles. Les petits vacanciers sont
les bienvenus. Le camp de jour à Saint-Alphonse est extraordinaire, grâce à vos
enfants.

Piscine :
La piscine sera ouverte du 26 juin au 11 août. L’entrée est gratuite. L’horaire est à
temps plein. L’horaire vous parviendra sous peu.
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Comité de la famille et des aînés
Semaine de la famille 2018
Le Comité de la famille et des aînés tient à remercier tous les participants, participantes
aux activités qui se sont déroulées durant la semaine de la famille soit du 12 au 19 mai.
Merci de votre fidèle participation !

Mise à jour de la politique des familles et des aînés
Le Comité de la famille et des aînés tient à vous informer que dans le cadre de la mise
à jour de la politique amie des aînés (MADA), la politique et le plan d’action sont
maintenant terminés. Vous pouvez les consulter directement sur le site internet de la
municipalité www.st-alphonsegaspesie.com dans la section « Politiques des familles et
des aînés ».

Club de soccer

Les pratiques:
Les pratiques sur le terrain ont commencé lundi le 11 juin aux heures habituelles,
l’horaire sortira bientôt. Surveillez les points d’affichage. Cette saison nous aurons du
U4, du U6 et du U8.
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COMITÉ DE VIGILANCE
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE SAINT-ALPHONSE
Avis de convocation
Rencontre du comité de vigilance
Le mercredi 27 juin 2018, 19 h 00
À la salle municipale de Saint-Alphonse

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance
Nomination du président et secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Lecture du procès-verbal du 7 juin 2017
Suivi du procès-verbal
Résumé des opérations
Varia
Clôture de la séance

Donné à Saint-Alphonse, ce 7 juin 2018
Christine Henry
Adjointe administrative
Lieu d’enfouissement technique
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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’information concernant notre offre de location.
http://domainedeschutesduruisseaucreux.com/

Page 11

LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 JUIN 2018

Combien coûte la protection de notre eau potable ? RIEN ou
presque !
Le 4 juin dernier j'ai demandé au conseil municipal l'adoption d'un règlement visant à
protéger notre eau potable un peu plus que ce que le gouvernement du Québec a bien
voulu l'autoriser. Vous le savez sans doute, la compagnie Junex dispose des permis
qui lui donnent accès au sous-sol (et donc au sol) de la presque totalité du territoire de
la municipalité de St-Alphonse.
Présentement 338 municipalités du Québec, représentant plus de 4 millions de
personnes, ont fait une demande identique pour déroger au règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). Cette action est soutenue par la
Fédération des municipalités du Québec, dont fait partie notre municipalité.
En 2016, j'ai fait une première demande en ce sens. Elle a été refusée sous prétexte
qu'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) ne trouvait pas la démarche « valable ».
Le 21 juin prochain, je vous propose une « autre » soirée d'information sur cette « épée
de Damoclès » que font pendre au-dessus de nos têtes ces permis d'hydrocarbures
sur notre territoire. Et qui de mieux placée qu'une personne ayant vécu à proximité
des opérations pétrolières en Alberta, Mme Thera Breau, pour nous dire ce qui s'est
passé vraiment au niveau de la santé de sa famille, de ses amis, des déchirures
sociales, des multiples tromperies qu'elle et ses proches ont subies. Il y aura aussi une
présentation (vidéo) de Me Richard E. Langelier, docteur en droit, sur tout ce qui
concerne la demande de dérogation. J'aurai aussi en main toute l'information pour
répondre aux questions plus techniques sur les procédés de fracturation.
Protéger notre eau potable, c'est assurer la viabilité de notre communauté pour
longtemps encore et c'est laisser aux prochaines générations la possibilité de se
développer sur un territoire sain.
Et ça coûte … la volonté de dire NON MERCI quand c'est le temps !
C'est un rendez-vous, le 21 juin au CLAC de St-Alphonse de 19H00 à 21H00
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Prochaines activités au CLAC :

Le 23 juin à partir de 9h le Clac vous invite à une grande vente de
garage, si la température le permet ce sera à l'extérieur donc si vous
avez de gros meubles ce sera possible, sinon ce sera à l'intérieur donc plus réduit. Le
coût de la location d'une table sera de 10$ et sera remis à la Fondation Linda Lemore
Brown. Vous pouvez réserver votre place directement au 418-388-2450 ,Caroline
Bujold responsable.
Ce samedi 30 juin, dès 21 h, Soirée Disco avec DJ ARCLO .
Entrée : 8.00$ payable à l'entrée, 18 ans.
Venez danser entre amis sur les airs des années 70-80-90.
Une consommation gratuite aux costumés.
Venez commencer les célébrations du 1er juillet avec nous.
Le 14 juillet, réservez-vous une belle soirée avec Madame et les Some Blaireaux, info
à venir plus tard.
Pour infos et réservation de la salle Caroline Bujold 418-388-2450.

École aux Mille-Ressources
Aux parents et élèves,
Tout le personnel se joint à moi pour vous souhaiter
une merveilleuse période estivale.
Bonnes vacances!

Brigitte Roussy, Directrice
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à tous !
Nous y voici, ça sent les vacances ! J’en profite donc
pour vous parler du club de lecture d’été TD. C’est le plus
important programme de lecture d’été au Canada. Gratuit et
bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels que
soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 000
bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des
œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçu
pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et
des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie. Les enfants (et leurs proches)
peuvent y participer n’importe où et n’importe quand pendant l’été : dans une
bibliothèque publique, à la maison, en ligne, sur la route, partout où leur été les
mènera !

Votre bibliothèque y participe depuis maintenant 3 ans. Grâce à une association
avec le camp de jour, les jeunes viennent à la biblio une fois par semaine, mais il
va de soi que n’importe quel jeune intéressé peut participer à ce Club, même s’il
n’est pas inscrit au camp de jour ! Nourrir tes passions est le thème de cette
année. J’ai donc l’intention d’amener les jeunes à enflammer leur imagination,
piquer leur curiosité et découvrir qu’est-ce qui influence leurs choix.
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Bibliothèque ABC du Savoir

BIBLIOTHÈQUE - HEURE D’OUVERTURE
Mardi : 9h30 à 11h00 et 18h00 à 20h00
Mercredi : 13h00 à 15h00

Samedi : 9h30 à 11h00
 La chute à livres est toujours disponible pour vos retours
À surveiller
L’horaire d’été sortira prochainement…

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 la page Facebook, par courriel (bbostal@globetrotter.net) ou à la biblio!
Il me fera plaisir de répondre à VOS besoins!
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Bonne lecture!

En 1911, en Gaspésie, Victor Bradley
et Monti Bouge ne s’aiment pas
depuis l’enfance. Cette animosité se
perpétuera
de
génération
en
génération. Plus tard, le petit-fils de
Monti veut se départir de la
malédiction familiale.
La bête creuse, c’est une fresque déroutante, une œuvre au souffle incroyable
et à la langue riche, un délire bien orchestré, une saga de la vie foisonnante
des Bradley et des Bouges, et de leur descendance.
Ne cherchez pas l'assassin, il n'y en a pas! Marc Levy, l'auteur français aux
42 millions d'exemplaires vendus dans le monde, a choisi la comédie
romantique plutôt que le thriller pour son nouveau roman, déjà quasiment
assuré d'être un des succès de l'été.
New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait
comme les autres. Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak,
chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité.
Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son
collègue de nuit tombe dans l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de
Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne
ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay et encore moins
Chloé, l'habitante du dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall,
montez à bord de son antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer dans
la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !
Salut ! Je m’appelle Alex Pianola et jusqu’à tout récemment
j’étais un garçon normal… j’allais à l’école, je perdais mes
devoirs et je dévorais des pizzas. Tout a changé le jour où j’ai
rencontré Mr. Flat, un monstre qui vit maintenant dans ma
chambre. D’où vient-il ? Du Livre des monstres, bien sûr !
Mais pour qu’il puisse retourner dans son livre, nous devons
d’abord le trouver. Avec mon nouvel ami, mes journées sont
maintenant remplies de monstres, d’histoires et
d’aventures !
La série Alex et les monstres vous entraîne dans un univers cocasse où règnent
dans un joyeux désordre péripéties, humour et littérature (oui, littérature !).
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Le SAMEDI FAMILLE
Venez passer un moment de qualité en famille!

Samedi le 16 juin
10h00 à 11h30

 ON MÈNE L’ENQUÊTE!
Au menu :
Accueil
Lecture d’un conte

Temps personnel
Dessin, matériel de bricolage, jeux de société et casse-têtes disponibles sur
place.
Collation : La touche de Jack
À chaque rencontre, une recette offerte par Jackie Bernard
Bienvenue à tous!
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Heureux de sentir enfin le soleil printanier?
Rappelez-vous qu’il est important de porter un écran
solaire toute l’année. Même au printemps, votre
peau n’est pas à l’abri des coups de soleil!
Une exposition aux rayons UV, surtout aux rayons
UVB, peut provoquer des coups de soleil et, au fil du
temps, causer le cancer de la peau. Même si les
écrans solaires peuvent aider à diminuer les coups de soleil, ils ne sont pas aussi
efficaces contre les autres effets néfastes des rayons UV, comme le vieillissement
prématuré de la peau et l'affaiblissement du système immunitaire.
En plus de l’utilisation de la crème solaire, suivez ces conseils pour vous protéger du
soleil :

•

Couvrez-vous. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez votre peau autant
que possible. Portez un chandail de couleur pâle et à manches longues, un pantalon
et un chapeau à large bord fait de tissus qui permettent la circulation de l'air. Veillez à
ce que les lunettes de soleil que vous achetez offrent une protection contre les rayons
UVA et UVB.

•

Restez à l'abri du soleil et de la chaleur entre 11 h et 15 h. L’indice UV au
Canada peut être de 3 ou plus durant cette période. Recherchez des endroits où il y a
beaucoup d'ombre, comme un parc ayant de gros arbres, des toits partiels, des
auvents, des parasols ou des abris contre le soleil de style gazebo.
Évitez d'utiliser les appareils de bronzage. L’idée d’un bronzage « sain » n’existe
pas. L'utilisation de l'équipement de bronzage endommage votre peau et augmente
votre risque de développer le mélanome, la forme la plus meurtrière du cancer de la
peau
Pour plus de renseignements sur la sécurité au soleil, visitez https://www.canada.ca/
fr/sante-canada/services/securite-soleil.html
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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
5 juillet 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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