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SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

Mot du maire

www.st-alphonsegaspesie.com

Bonjour Gens de St-Alphonse,
SITE INTERNET DU LIEU

Avec la fonte des neiges, nous découvrions
tous plusieurs matériaux ou résidus que nous
transporterons au LET pour en disposer.

Je vous demande d’être vigilant lors du
transport afin d’éviter qu’une partie de ces
matières se retrouvent sur la chaussée ou
dans les fossés. Aidez-nous à garder notre
municipalité propre.
Merci de votre compréhension.
Les feux d’herbes sont interdits par règlement
municipal, c’est dangereux.
Vous planifiez des rénovations ou une
nouvelle construction, notre inspectrice en
bâtiment vous délivrera un permis.
Bon ménage du printemps.
Bon mois de mai.
Le maire,

D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com

Dates à retenir en 2018
Recyclage les:
8 et 22 mai
5 et 19 juin
Ordures ménagères
les:
Tous les vendredis
Prochaine réunion du
conseil municipal le 4
juin 2018 à 19h30
Date limite pour faire
parvenir vos textes
pour le journal de juin:
6 juin 2018 à 11h00
Courriel :cacist-alphonse@globetrotter.net

Gérard Porlier
NOUVEAUTÉ…..
Surveiller les nouvelles provenant de la municipalité sur la
nouvelle page facebook « Municipalité de St-Alphonse Gaspésie. »

LE BELGIQUOIS

Municipalité-Offre d’emploi étudiant

DATE DE PARUTION
LE 15 MAI 2018

COORDONNATEUR/
COORDONNATRICE EN
ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision du maire, le coordonnateur/coordonnatrice en environnement
devra simplifier les concepts généraux en environnement dont le compostage et le
recyclage afin que les concepts soient facilement compréhensibles pour les citoyens.
Aussi, le coordonnateur/coordonnatrice en environnement devra mettre en place un
système de communication avec les citoyens de la municipalité (des dépliants, des
articles dans le journal municipal, des conférences, des capsules vidéo, etc.) et
orienter ses communications en fonction du PGMR de la MRC de Bonaventure. Le
coordonnateur/coordonnatrice travaillera de la bibliothèque où il/elle sera disponible à
la population pour le prêt de livres selon un horaire établi.
EXIGENCES :


Étudier dans un domaine relié à l’environnement, à la biologie ou tout autre
domaine connexe;



Doit être admissible à la subvention Emplois d’été Canada;

QUALIFICATIONS REQUISES :


Sens de l’organisation, sens de la planification;



Être autonome, créatif et novateur;



Être responsable;



Être respectueux;



Être disponible à la population pour répondre à toutes questions

CONDITIONS DE TRAVAIL :


Salaire offert: 12.00$/heure



Lieu de travail : à la bibliothèque de Saint-Alphonse



30 heures/semaine, 7 semaines du 18 juin au 3 août
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
25 mai 2018 à 16h
En personne : au 127, rue Principale Est
Par courriel électronique : st-alphonsemuni@globetrotter.net
Par télécopieur : 418 388-2435
Par la poste : Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Pour plus d’informations, contactez la Municipalité au 418 388-5214.
La Municipalité de Saint-Alphonse remercie toutes les candidates et tous les
candidats de leur intérêt et les avise que seules les personnes ayant été
sélectionnées seront contactées.
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, pailles, 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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Municipalité
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EAU POTABLE – TRAVAUX 28 MAI AU 22 JUIN

Prenez note que les employés de la Municipalité de SaintAlphonse 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.
INVITATION À TOUTE LA POPULATION
Depuis le début de 2017, votre conseil municipal a travaillé avec Monsieur Louis
Tremblay de Conception Mer & Sea et Monsieur Mario Poirier de Enseignes ID+, une
entreprise locale, sur un projet d’affichage municipal et un nouveau logo. Vous êtes
tous invités à la présentation des résultats.
Date: 30 mai 2018
Heure: à 19h00
Lieu: au centre communautaire

Bienvenue à tous!
Gérard Porlier, maire
PÉRIODE D’INSCRIPTION
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
La Municipalité de Saint-Alphonse vous informe que la période d’inscription au
programme RénoRégion 2018-2019 est du 8 mai 2018 au jeudi 7 juin 2018 à 16
heures
au
bureau
municipal
sur
rendez-vous
en
composant
le
418-388-5214.
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Voici un résumé des modalités du programme :


il faut être propriétaire – occupant pour être admissible au programme ;



la valeur uniformisée de l’habitation ne doit pas dépasser 115 000$ ;



la subvention maximale pourra atteindre 95% des travaux admissibles sans
dépasser 12 000$ dépendamment du revenu du ménage ;



Les travaux admissibles sont ceux en regard de : murs extérieurs (revêtement
extérieur, revêtement intermédiaire, pare-vapeur, solin); les ouvertures (portes,
fenêtres); les saillies (éléments structuraux des galeries, balcons, escaliers
extérieurs); la toiture (revêtement de toiture, pontage); la structure (fondation et
ossature du bâtiment); l’électricité (câblage, panneau de dérivation, entrée
électrique); la plomberie (tuyauterie, puits, installation septique); le chauffage
(appareil et système de chauffage); l’isolation thermique (isolation mur, plafond,
fondation);



Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence de
la RBQ ;



Les loyers ne sont pas admissibles ;



Revenus 2017 du ménage

Nombres de personnes dans le ménage :

1 personne

revenu maximum : 34 000$

2 à 3 personnes

revenu maximum : 39 500$

4 à 6 personnes

revenu maximum : 43 000$

6 et plus

revenu maximum : 48 500$

Les documents suivants sont obligatoires :


Déclaration fédérale des revenus et des prestations pour l’année d’imposition
2017 ainsi que tous les relevés



l’avis de cotisation fédéral pour l’année d’imposition 2017



compte de taxes municipales 2017



Les preuves de revenus doivent être fournies pour chaque membre de ménage
âgé de 18 ans et plus.
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Services des loisirs

COORDONNATEUR-MONITEUR/
COORDONNATRICE-MONITEUR
DE CAMP DE JOUR (1 POSTE)

Offre d’emploi étudiant

Principales fonctions :
Sous la supervision du préposé aux loisirs, le coordonnateur/coordonnatrice-moniteur supervisera l’équipe
des moniteurs: planifier les sorties (transport, communication aux parents, etc.); contrôler les achats et les
inventaires de matériel; remplir les registres de présences; préparer les banques de jeux; informer la
clientèle du camp de jour; compléter le journal de bord et les rapports d’accidents; assurer le lien avec le
préposé aux loisirs, la Municipalité, les fournisseurs, etc.
Exigences :

• Être aux études dans un domaine connexe et/ou expériences en animation un atout;
• Avoir un intérêt pour l’animation et les activités physiques;
• Être motivé(e), énergique et empathique;
• Maîtriser parfaitement le français oral.
Conditions de travail:
Salaire offert : À discuter
Durée de l’emploi : 9 semaines, du 18 juin au 17 août 2018

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard au plus tard le 18 mai 2018 à 16h.
En personne:

140, rue Principale Ouest (téléphonez avant au 418 388-2127)

Par télécopieur: 418 388-2435
Par la poste:

Par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net

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

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418 388-2127.
Il lui fera plaisir de répondre à vos questions.
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Services des loisirs

MONITEUR/MONITRICE
DE CAMP DE JOUR (1 POSTE)

Offre d’emploi étudiant
Principales fonctions :

Sous la supervision du coordonnateur/coordonnatrice-moniteur, le moniteur/la monitrice sera appelé(e) à
préparer, réaliser, sous le thème des sciences, des activités dans le cadre du camp de jour; faire appliquer
tous les règlements; assurer le service de garde; préparer, nettoyer et remiser les équipements; effectuer
d’autres tâches à la demande du coordonnateur/coordonnatrice-moniteur.

Exigences :
• Être aux études dans un domaine connexe et/ou expériences en animation un atout;
• Avoir un intérêt pour l’animation et les activités physiques;
• Être motivé(e), énergique et empathique;
• Maîtriser parfaitement le français oral.
Conditions de travail:
Salaire offert : 12,00$/heure
Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 10 août 2018.

Nombre d’heures semaine : 40 heures

Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard au plus tard le 18 mai 2018 à 16h.
En personne:

140, rue Principale Ouest

Par télécopieur: 418 388-2435
Par la poste:

Par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net

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

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418 388-2127.
Il lui fera plaisir de répondre à vos questions.
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AIDE-MONITEUR/MONITRICE
DE CAMP DE JOUR (1 POSTE)

Principales fonctions :
Sous la supervision du coordonnateur/coordonnatrice-moniteur, assister les moniteurs/monitrices à la
création et l’animation des activités pour les jeunes, veiller à leur sécurité et au respect du code de
conduite. Comme fonction principale: la piscine (dans l’eau) ou lors de sorties. Entretenir les salles de
bain, laver les planchers, voir à l’entretien ménager et plusieurs autres tâches.

Exigences :
• Être aux études dans un domaine connexe et/ou expérience en animation un atout;
• Avoir un intérêt pour l’animation et les activités physiques;
• Être motivé (e), énergique et empathique;
• Maîtriser parfaitement le français oral.
Conditions de travail:
Salaire offert : 12,00$/heure
Nombre d’heures semaine : 20 heures
Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 10 août 2018.
Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard au plus tard le 18 mai 2018 à 16h.
En personne:

140, rue Principale Ouest (téléphonez avant au 418 388-2127)

Par télécopieur: 418 388-2435
Par la poste:

Par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net

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

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418 388-2127.
Il lui fera plaisir de répondre à vos questions.
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MONITEUR/MONITRICE ACCOMPAGNATEUR

Offre d’emploi étudiant

DE CAMP DE JOUR (1 POSTE)

Principales fonctions :
Sous la supervision du coordonnateur/coordonnatrice-moniteur, le moniteur/monitrice-accompagnateur
sera appelé à encadrer un ou des jeunes présentant certaines limitations fonctionnelles. Plus précisément,
la personne qui sera embauchée aura à : accompagner un groupe d’enfant; favoriser l’intégration des
jeunes; assurer la sécurité des enfants; travailler de concert avec l’équipe d’animation; veiller au bien-être
et aux besoins particuliers des enfants.
Exigences :

•

Être étudiant(e) ou diplômé(e) en éducation spécialisée, en psychoéducation ou tout autre domaine
connexe;
•
Avoir un intérêt pour l’intégration des jeunes et les enfants aux besoins particuliers;
•
Avoir un intérêt pour l’animation et les activités physiques;
•
Être patient (e), attentionné (e) et rechercher des défis;
•
Être motivé (e);
•
Être disponible pour une formation d’une fin de semaine complète début juin, date à déterminer.
Conditions de travail:
Salaire offert : 12,00$/heure
Nombre d’heures semaine : 32 heures
Durée de l’emploi : 7 semaines, du 26 juin au 10 août 2018.
Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard au plus tard le 18 mai 2018 à 16h.
En personne:
140, rue Principale Ouest (téléphonez avant au 418 388-2127)
Par télécopieur: 418 388-2435
Par courriel: loisirstalphonse@globetrotter.net
Par la poste:

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

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418 388-2127.
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5 à 7 Reconnaissances à nos bénévoles :

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévoles,
vendredi le 20 avril dernier avait lieu au CLAC, un 5
à 7 « Reconnaissance à nos bénévoles ». À tous les bénévoles Merci pour tout ce que
vous faites pour votre prochain.
Merci aux bénévoles du CLAC, qui ont travaillé très fort et qui ont assuré le
succès de cette soirée.
Le Bénévolat nous apporte beaucoup autant pour ceux qui donnent de leur temps que
pour ceux qui reçoivent. C’est très valorisant de contribuer à une cause ou même
d’aider un individu, soit par son temps ou par son talent. C’est de travailler ensemble à
bâtir une société qui nous satisfait. C’est un très bon moyen de briser l’isolement, de
s’intégrer à un nouveau milieu ou à une nouvelle situation. Altruisme et bonheur sont
liés. Plus notre sentiment d’appartenance à notre communauté est fort, mieux on se
sent.
« Celui qui allume un feu pour les autres éclaire aussi son propre chemin. »
Gala des Prix ExcÉlan
Les 22e Prix ExcÉlan loisir et sport se tiendront chez nous, le 26 mai prochain dès
18h30, au centre communautaire! Des représentants de toute la Gaspésie s’y
retrouveront pour mettre en lumière le travail remarquable de bénévoles et acteurs du
loisir et du sport de notre région! Sous la présidence d’honneur de David Philippe,
commissaire à la Commission scolaire René-Lévesque, conseiller municipal à Maria
mais surtout, bénévole grandement impliqué au sein de sa communauté, les 22e Prix
ExcÉlan sont orchestrés par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Alphonse.

La Fête des Voisins :
La Fête des Voisins se tiendra le dimanche 10 juin et cette année elle se joindra au
Festival des Bois. Vous recevrez la programmation détaillée par la poste. Venez en
grand nombre.
Page 10

ANNÉE 13 N°4

DATE DE PARUTION
LE 15 MAI 2018

Camp de jour et piscine 2018:


Le camp de jour sera ouvert du 26 juin au 10 août pour les 4 à 12 ans.

Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu:
Date: mercredi 6 juin 2018
Heure: de 18h30 à 19h30
Lieu: au centre communautaire (140, rue Principale Ouest)
Le camp de jour à Saint-Alphonse est extraordinaire grâce à vos enfants.


La piscine ouvrira le 26 juin. Surveillez l’horaire dans le prochain journal.

Pour info, contactez Florent au 418 388-2127 ou au loisirstalphonse@globetrotter.net

Camp Multisports WIXX
Samedi le 19 mai de 8h30 à 12h30 au gymnase de l’École Aux
Mille-Ressources de Saint-Alphonse. Au menu :

•

Construction de Pyramide

•

Parcours d’habileté

•

Guerre de chaussettes

•

Danse Hip Hop

Réservé aux élèves de 8 à 15 ans. Gratuit pour tous.
Pour inscriptions : Christophe Turcotte au 581.355.0032 ou via l’école.
Une collaboration :
et la
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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 13 mai 2018 de 15h30 à 16h30
Dans le cadre de la semaine de la famille, exceptionnellement, nous offrons un service
d’autobus pour ceux et celles qui le désirent. Les enfants doivent être accompagné
obligatoirement d’un adulte pour prendre l’autobus. Le départ en autobus est à 14h40
dans la cour d’église.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mélanie au
(418) 388-5214.
Bonne baignade à tous!
Le Comité de la famille et des aînés
Aux nouveaux arrivants
Nous invitons les nouveaux propriétaires ou locataires s’étant établis à Saint-Alphonse
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 8 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!
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Semaine de la famille 2018
Le Comité de la famille et des aînés est heureux d’offrir une soirée de danse 0-12 ans
avec le jeu de danse « Just dance » au centre communautaire. Un service de cantine
sera disponible sur place. Bienvenue à tous!
Date: vendredi 18 mai
Heure: de 18h30 à 20h30
Lieu: au centre communautaire (140, rue Principale Ouest)

Club de soccer
Saison 2018
Cette année les inscriptions des autres clubs se terminant le 11 mai nous vous
révèlerons les niveaux en juin. Les pratiques optionnelles commenceront début juin et
la saison commencera avec la fin de l’école. Nous vous ferons savoir l’horaire des
matchs. Venez nous encourager.
Nettoyage des Fossés
Samedi le 26 mai en avant-midi, les enfants du Club de Soccer (avec leurs parents)
feront la corvée de nettoyage des fossés alors si des gens de leur entourage désirent
aider, vous êtes bienvenus et pour les autres soyez prudents au volant quand vous
arriverez près d’une zone de nettoyage.
Offre d’emploi
Nous aurons besoin d’entraineurs, d’assistants, d’arbitres et de juges de ligne. Nous
pourrons vous offrir des formations au besoin.
Pour info contactez Florent au 418.388.2127 ou loisirstalphonse@globetrotter.net
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Festival des Bois 2018
Nous étions discrets les derniers mois mais sachez que nous ne mettions
pas moins d'énergie à vous préparer une belle édition du Festival des Bois
2018.
Cette année, pour faire suite aux commentaires reçus lors de la consultation
publique, nous ferons une édition plus modeste. L'événement aura lieu la fin de semaine du 8-9
juin et se terminera par la fête des voisins le 10 juin.
Nous avons très hâte de vous dévoiler plus de détails sur la programmation, restez à l'affût!
Si vous avez envie de vous impliquer bénévolement, nous sommes toujours à la recherche de
gens pour donner un coup de main dans différentes stations ( billetterie, service de bar, BBQ,
servir les tartes,etc )
Pour information, veuillez contacter Vanessa au 418 388-4588 ou
par courriel: festivaldesbois@hotmail.com

Club des 50 ans & + “La Madelon” de St-Alphonse
Départ du conseil d’administration :

Nous tenons à remercier chaleureusement le travail et les heures de bénévolat des 8 dernières années de
Madame Claire Bélanger qui a contribué au développement de notre club. Au nom de tous les membres
Merci! Merci! Merci!
Le conseil d’administration est composé de :
Monsieur Olidor Laviolette : président
Monsieur Aurel Barriault : vice-président
Madame Françoise Bernard : trésorière
Madame Céline Paquet : secrétaire
Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration qui sont Madame Christiane Bernard,
Monsieur Laurent Goulet et Monsieur Julien St-Onge.
Nous vous souhaitons un bel été (santé, soleil) et de belles vacances….
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La Fabrique
La Dîme:
Merci de votre belle participation. Nous vous donnerons les résultats sous peu. Ces
dons servent à l’entretien de l’église et aux activités pastorales. Ensemble gardons
notre église.

La Croix-Rouge

MERCI !!!

Un montant de 1314.65$ a été ramassé pour la croix rouge 2018.
Un merci spécial à vous tous généreux donateurs ainsi que nos merveilleux bénévoles
(porte à porte) pour votre très grande collaboration à cette collecte très importante.
Depuis mars 1992 à 2018 un montant de 26833.82$ a été recueilli dans notre
paroisse. Quelle grande générosité de votre part.
Les gens dans le besoin profitent de vos nombreux dons.
Noms des bénévoles:

Jules Bérubé

Mona Bernard

Claude Audet

Danielle Cormier

Florence Miousse

Colette Bernard

Ginette Miousse

Jeanna Bernard

Geneviève Goulet

Angéline Poirier

Françoise Porlier

Manon Glazer

Brigitte Barriault

Benoit Forest

Georgette Lapointe

Luc Bélanger

Monette Lebrun

Ginette St-Onge

Merci et à l’an prochain !
Responsable de la campagne Ginette Miousse et Jules Bérubé
Page 15

LE BELGIQUOIS

DATE DE PARUTION
LE 15 MAI 2018

Du nouveau au dépanneur cet été!
D'ici quelques semaines, un projet pilote débutera au
dépanneur. Qu'est-ce que c'est? Nous vous invitons à vous tenir
informés pour le découvrir...
Un indice: le projet vise à améliorer l'offre alimentaire au
dépanneur!

Attention à la maladie de Lyme!
Êtes-vous un mordu de plein air? Sachez qu'il n'y a pas que les
moustiques qui peuvent vous rendre la vie difficile! Méfiez-vous des
tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, une maladie
qui peut entraîner des complications si elle n'est pas détectée à temps.
La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est de se protéger contre les morsures de
tiques.
Trucs utiles pour prévenir la maladie de Lyme:
-Portez des chaussures fermées, de même qu'un chandail, une chemise ou une blouse à
manches longues et un pantalon long;
-Utilisez un insectifuge contenant du DEET (ingrédient actif qui éloigne les insectes) ou de
l'icaridine (suivez toujours le mode d'emploi);
-Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures après chaque sortie en plein air pour
vous débarrasser des tiques non attachées.
Renseignez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille et vos animaux en
utilisant les ressources de l'Agence de la santé publique du Canada :
- Visitez canada.ca/maladiedelyme;
- Visionnez la vidéo de sensibilisation;
- Téléchargez la trousse d'outils pour la prévention de la maladie de Lyme.
Ou référez-vous au Portail santé mieux-être du Ministère de la Santé et des Services sociaux :
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
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Allons jouer dehors les enfants!
« Un danger est quelque chose que l’enfant ne voit pas et un
risque est un défi que l’enfant perçoit et choisit ou non
d’affronter »
Ne joue pas dans l’eau! Sors de là, tu vas salir ton chandail! Ne grimpe pas là, tu vas te
faire mal!... Des phrases souvent entendues au parc ou près de la maison. Malgré nos
meilleurs intentions, on peut avoir le reflexe de surprotéger les enfants. Pourtant, c’est
en leur offrant davantage de liberté dans le jeu et dans l’exploration de la nature qu’ils
développent une confiance en leurs moyens et qu’ils bâtissent une relation saine avec
le risque.
Logiquement, plus le terrain de jeu est grand, plus l’enfant est porté à bouger et à se
dépenser et plus il est amené à prendre des décisions et à résoudre des problèmes par
lui-même. En clair, l’enfant qui joue dehors librement, sans être restreint à un
encadrement défini, fait preuve de créativité. Des idées d’activités à initier : escalader
des surfaces inégales, sauter du haut de celles-ci, se tenir en équilibre, se suspendre
ou se balancer, pédaler, glisser, rouler ou courir vite, sculpter, scier, attacher des
cordes, jouer près de rochers, d’un étang, d’un lac, explorer ou se cacher… Mille et
une réponses à la question : « J’sais pas quoi faire?! ».
Envie d’en apprendre davantage sur le sujet ? Deux lectures disponibles dans le
Réseau Biblio de la Gaspésie et des Îles :
CARDINAL, François (2010). Perdus sans la nature. Montréal, Les Éditions
Québec Amérique.
FERLAND, Francine (2012). Viens jouer dehors ! Pour le plaisir et la santé,
Montréal, CHU Sainte Justine (également disponible en prêt numérique).
Marjolaine Mineau
Agente de communication | Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
418 388-2121 | marjolaine.mineau@urlsgim.com

Tiré de la publication À nous de jouer de la Table sur le mode de vie physiquement
actif.
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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.
Quelques informations sur notre offre de location permanente

Pour nous joindre : 418-388-5832

domainedeschutes@live.ca
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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

POD 2

60$/nuitée

4 personnes

Dortoir – Camp de

12$/nuitée/ adulte

6 lits

Bûcheron 3

Gratuit pour 0-11

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

Refuges

12$/nuitée/ adulte

6 lits (La Petite Belgique)

Gratuit pour 0-11
ans

12 lits (Le Cerf)

tente de prospecteur

Réchaud/brûleur au propane
Vache à eau – 8 litres

8$

6 lits (Le Draveur)
Location à la journée

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 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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Des professionnels à la grandeur du Québec
Un réseau de conseillers forestiers est à l’oeuvre pour
guider les propriétaires de lots boisés désireux de faire
réaliser :
1.

un plan d’aménagement forestier;

2.

une plantation d’arbres forestiers;

3.

des travaux de récupération d’arbres affectés par une épidémie d’insectes, un verglas ou des
vents violents;

4.

des éclaircies permettant d’améliorer les peuplements forestiers;

5.

la réfection de chemins forestiers;

6.

la délimitation des milieux forestiers sensibles nécessitant une protection.

Un soutien gouvernemental offert à tous
Une mesure de remboursement des taxes foncières pour les producteurs forestiers, offerte par le gouvernement du
Québec, soutient la réalisation de travaux d’aménagement forestier.
Ce soutien permet d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 85 % du montant des taxes foncières payées pour la
partie boisée de ses lots, en échange des travaux d’aménagement forestier réalisés sur sa propriété.
Cette mesure reconnaît une vaste gamme de travaux, pourvu que leur réalisation soit sous la supervision d’un
ingénieur forestier.
Tous les propriétaires possédant plus de quatre hectares de forêt sont admissibles s’ils sont enregistrés
comme producteurs forestiers.
Pour trouver les conseillers forestiers
oeuvrant dans votre région, consultez le
Source :
Josée Lalande
Agente de
communication
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SERVICES OFFERTS DU CLUB DE GOLF FAUVEL
Services offerts à votre municipalité, à vos citoyens et principalement pour les jeunes
du camp de jour:

•

Activités sur le Mini Parcours (Short Game) pour les enfants du camp de jour.
Équipements fournis.

•

Adhésion au Club Junior à faible coût.

•

Cours de golf avec la professionnelle Lise Laferrière.

•

Location de la salle, de la terrasse couverte avec poêle BBQ, pour 5 à 7,
réceptions, etc. (Possibilité d'obtenir le service d'un traiteur)

•

Service de bar

•

Activités golf: tournois, activités sociales aux entreprises, rencontres amicales ou
familiales, etc.

• Rabais intéressants pour la carte de saison ou des forfaits journaliers.
Pour de plus amples informations, communiqué aux numéros suivants:
En saison 418-752-3161
Hors saison 418-752-0429

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 MERCREDI
6 juin avant 11h00
Nous acceptons les textes en formats papier ou en traitement de texte word
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