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Mot du maire

SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Bonjour Gens de Saint-Alphonse,
Le temps a passé rapidement depuis la parution de mon dernier mot. La
Municipalité a continué les travaux planifiés. Dans le cadre du programme
PIRRL, il y a eu la réfection de la rue Principale Est jusqu’à la route de la
Rivière. Les travaux sont presque terminés, il reste des petits ajouts et
correctifs. Le projet bénéficiait d’une subvention gouvernementale de 90%, les
coûts approximatifs des travaux incluant les frais d’ingénierie ± 900,000$.
D’autres travaux d’entretien général ont aussi été exécutés par nos employés.
Il y a eu un asphaltage de surface sur une partie du chemin des Ruisseaux
Est. Au lieu d’enfouissement technique, la construction de la cellule # 4 et le
recouvrement partiel de la cellule # 2 sont terminés. Coût des travaux
1 600 000$ incluant les frais d’ingénierie. Un règlement d’emprunt a été
approuvé.
Avec décembre, c’est l’arrivée de la période des Fêtes. Profitons de ce temps
de célébrations et de joie pour se retrouver en famille et entre amis. Il y a
beaucoup de sports et d’activités plein air qui s’offrent à vous. À toutes et tous,
je vous souhaite un « Joyeux Noël » et une « Bonne et Heureuse Année ».

Joyeux Noël
et
bonne année
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LET Saint-Alphonse
Au lieu d’enfouissement technique de Saint-Alphonse, on retrouve un centre de récupération qui permet le réemploi, le
recyclage et la valorisation des matières d'une façon sécuritaire et écologique. L’écocentre permet ainsi de diminuer les
quantités de matières acheminées à l’enfouissement et il permet également de
détourner toutes les matières dangereuses non admissibles à l’enfouissement.
Nous avons quelques points de dépôts dans notre municipalité où vous pouvez
déposer vos piles et vos cartouches d’encre d’imprimante. Nous acceptons tous
les types de piles (rechargeables, cellulaires, usagées), les points de dépôts
sont au lieu d’enfouissement technique, au Dépanneur le Duo ainsi qu’à la
Quincaillerie Arsenault. Pour les cartouches d’encre d’imprimante, une boîte est
à votre disposition à la municipalité, à la bibliothèque ainsi qu’au Lieu d’enfouissement technique.
Nous vous invitons à consulter notre site internet au www.letsaintalphonse.com
sous l’onglet `` Écocentre`` vous trouverez toute les informations concernant
les matières à récupérer.
Veuillez prendre note que le lieu d’enfouissement technique
sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes.

Page 2

ANNÉE 13 N°7

DATE DE PARUTION
LE 14 DÉCEMBRE 2018

Municipalité
PERMIS DE BRÛLAGE POUR FEU D’ABATIS
La Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle que du
31 octobre au 30 mars vous devez obtenir un permis de
brûlage pour allumer un feu d’abatis (foin sec, paille,
herbes, tas de bois, broussailles, branchages, plantes,
etc) conformément au règlement numéro 284-2014
«Règlement sur la prévention des incendies».
La demande de permis de brûlage doit être déposée par écrit au bureau municipal durant les heures régulières de bureau. Il n’y a aucun frais pour l’obtention d’un permis.

Prévisions budgétaires
La municipalité vous invite à la séance du
Conseil municipal de Saint-Alphonse qui
sera tenue lundi, le 17 décembre 2018 à
dix-neuf heure trente (19H30) à la salle
municipale de Saint-Alphonse pour
l’adoption des prévisions budgétaires de
l’année 2019 et du programme triennal
d’immobilisations.
Pour la réservation du centre communautaire,
contactez le bureau municipal du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Le bureau municipal sera
fermé du 24 décembre au
4 janvier inclusivement
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse, avis public est par les présentes donné par la
soussignée, Reina Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que :

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Alphonse sera, en 2019, en vigueur
pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon
bureau, durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande
de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MRC de Bonaventure
51, rue Notre-Dame, C.P. 310
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0
Être faite sur la formule prescrite à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 2014-07 de la MRC de
Bonaventure et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à St-Alphonse, ce 3 décembre 2018.
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le Conseil municipal vous informe qu’à partir du 4 janvier prochain,
Bouffard Sanitaire effectuera la collecte des matières résiduelles à SaintAlphonse.
Le bénéficiaire du service devra fournir à ses frais un bac roulant de
couleur verte ou toute autre couleur excluant le bleu et le brun.
Vous devrez acheter auprès de la quincaillerie de votre choix un bac, la
municipalité ne fournira pas de bac.
Voici la description du bac : contenant sur roues de 360 litres, conçu pour
recevoir les matières résiduelles muni d'un couvercle hermétique et d'une
prise permettant de le verser dans un véhicule de collecte à l'aide d'un
verseur automatisé ou semi-automatisé ou d'un bras automatisé ou semiautomatisé. C’est le même format que votre bac actuel pour le recyclage.
Il ne sera plus nécessaire d’utiliser de grand sac à
vidanges, vous pouvez vider directement vos
matières résiduelles (vidanges) dans votre bac, mais
il est bien certain que vous devrez le nettoyer pour le
garder propre.
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Le Centre de transformation régional des matières résiduelle
d’EXPLOITATION JAFFA vous offre la possibilité de commander des
bacs à ordure de 360L de qualité industrielle. Les bacs seront livrés à
votre domicile avant le début de la collecte en janvier.
Vous êtes intéressés? Appelez-nous au 418-759-3309 ou
Passez nous voir au bureau du 268, route de Saint-Alphonse.
Date limite pour passer votre commande : Jeudi le 20 décembre 2018
Aussi disponibles : bacs à compost de table de 7L ou 8L,
bacs à compost de jardin de 280L et bacs à recyclage de 360L de
qualité industrielle.
Saviez-vous qu’EXPLOITATION JAFFA vous offre à son Centre de
transformation :
Le service de location de conteneurs
La valorisation des débris de construction
L’achat de métaux ferreux et non ferreux
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter de JOYEUSES
FÊTES au nom de toute l’équipe. Nous vous remercions de la
confiance accordée tout au long de l’année.
Au plaisir de vous servir en 2019.
Ensemble, transformons l’avenir au quotidien.
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Nous sommes heureux d’être l’entrepreneur responsable de la
collecte de vos déchets pour 2019! Sachant que vous devez vous
procurer des bacs roulants, vous pouvez nous contacter pour en
faire l’achat. Pour ce faire, vous pouvez venir le chercher à nos
installations de New Richmond au prix de 117,75$ plus taxes. Afin
de s’assurer d’en avoir en inventaire, merci de nous contacter avant
de vous déplacer.
Nous pouvons aussi vous offrir le service de livraison de votre bac
pour des frais additionnels de 10.00$ plus taxes. Les livraisons
auront lieu le 14 janvier 2019.
Afin de prendre arrangement ou pour plus d’information, vous
pouvez nous joindre au 418 391-7630.
Sachez que vous pouvez toujours nous contacter pour vos besoins
en location de conteneur commercial et boite de type « roll-off ».
Joyeuses fêtes de toute l’équipe du Groupe Bouffard!
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Le décompte est commencé....
avez-vous pensé réserver notre salle pour votre party des Fêtes!!! (120$ ménage inclus)
(Sauf le 29 décembre est déjà pris c'est notre soirée du ``bon vieux temps``).(
Réservation :418-388-2450 Caroline ou directement sur la page Facebook.
Raccompagnement Gaspésie inclus sans frais, nous sommes partenaires.
Le CLAC vous invitent les vendredis, aux deux semaines, à sa soirée « Vendredi
du CLAC » dès 17h venez prendre une consommation entre amis, musique
d’ambiance. En décembre le 7 et le 21.
Nos prochaines activités :
En décembre ;
Nutritionniste (Annie Roberge) 5 décembre (Complet) autres disponibilités
en janvier.
Veillée du Nouvel An (29 décembre) les infos à venir.

Le Carrefour des Loisirs, des Arts et de la Culture
143 route St-Alphonse, St-Alphonse, Québec, G0C 2V0
Tél : 418-388-5832
Courriel : clac@navigue.com
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École aux Mille-Ressources

Tous les membres de l’équipe-école et moi-même désirons vous souhaiter un
joyeux temps des Fêtes en compagnie des gens qui vous sont chers.
Ces vacances sont des moments propices pour les rencontres de familles, les
gâteries et les plaisirs de l’hiver. Alors, profitez bien de ces beaux moments
pour vous changer les idées et refaire le plein d’énergie.
Brigitte Roussy, directrice
École aux Mille-Ressources
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A Vendre
1:Décodeur enregistreur HD acheté en novembre 2017
2: Décodeur HD en très bonne condition .
Si intéressé,communiqurer au 418-388-5256

Fondation Linda LeMore Brown
Petit rappel
Les cartes de membre de la Fondation Linda LeMore Brown sont
présentement en vente même si votre carte 2018 est valide
jusqu'au 31 décembre. Je rappelle aux parents que les jeunes
enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer sont protégés si au
moins un parent est membre en règle de le Fondation ,c'est à dire
qu'il reçoit la même aide sans avoir besoin d'acheter une autre
carte. Si vous voulez renouveler votre carte ou devenir un nouveau
membre, faites -moi signe.
Fabienne au 418-388-5256
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Voici notre programmation d’hiver 2019
Surveillez facebook et nos courriels pour les détails
Accueil, écoute, support, référence, friperie 0-2 ans, troc-livres et
centre de documentation disponibles dans l’espace « milieu de vie »
ouvert du mardi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dès le 15 janvier
«En attendant bébé…»* Rencontres prénatales pour les couples comprenant 4 soirées prénatales et une journée de préparation à la naissance et débutant
le mardi 15 janvier de 18h30 à 21h00 ou dès qu’un groupe sera complet. Coût 65$/
couple.
Yoga prénatal* Série de 7 rencontres offerte le jeudi soir à partir du 12 février de 18h30 à
20h30 ou dès qu’un groupe sera complet.. Coût 75$/série.
Journée intensive de préparation à la naissance* 1 samedi/mois de 9h30 à 17h30, offerte
dans le dernier trimestre de la grossesse. Coût 50$/journée/couple. Prochaines journées : 16
février, 16 mars et autres possibilités, au besoin. Appelez-nous pour nous faire part de vos besoins!!
Retrouvailles post-natales* Lundi 21 janvier de 13h à 16h. Les parents sont invités à venir
partager leur histoire de naissance et présenter leur poupon! Gratuit

Halte Répit-poupons* (pour bébés 0-12 mois) les mercredis de 13h30 à 16h, dès le 30 janvier Inscription demandée pour le lundi précédent. Gratuit
Halte Garderie* (enfants de 12 mois à 5 ans) : selon le financement reçu
Causeries-familles. Tous les mardis de 9h30 à 11h30. Nous vous attendons à 10h pour la première causerie, le 29 janvier, qui sera un spécial Brunch de la nouvelle année! Gratuit. Inscription au brunch demandée pour le jeudi 24 janvier 16h.
Atelier de massage pour bébé* série de 5 rencontres les jeudis de 9h30 à 11h30 à partir du
31 janvier ou dès qu’un groupe sera complet. Coût 55$ / série.
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Remise en forme postnatale les mercredis de 13h30 à 15h30, à partir du 6 février ou dès
qu’un groupe sera complet. Coût*: 75$/session de 7 rencontres.
Entrainement-intérieur*, les lundis de 10h à 11h à partir du 4 février ou dès qu’un groupe
sera complet. La première rencontre sera d’une durée de 2h (de 9h à 11h). Coût 85$ / 9
rencontres.
Café-rencontre de soir / parents d’enfants 0-18 ans, selon la demande. Appelez-nous
pour nous partager les sujets qui vous intéressent! Gratuit
Ateliers Ratatam* pour le plaisir de bouger en famille! Pour les pères et mères et leurs
enfants de 2 à 5 ans. Une série de 6 rencontres aura lieu le samedi matin à partir du samedi
19 janvier à Bonaventure, de 10h à 11h, dans le petit gymnase de l’école François-Thibault
(entrée sur la rue Nicholas Denys). Inscription demandée. Gratuit.
Sa-me-di d’être avec toi! Activités ludiques, sportives ou récréatives parents/enfants le
samedi matin, 2 à 3 fois par année. Gratuit
Lien vers les Accompagnantes: en ligne sur notre site web. Vous donne accès à la liste
des accompagnantes disponibles dans la Baie des Chaleurs.
Ateliers aussi offerts aux locaux de la Maison de la Famille – MRC Bonaventure:
Causeries allaitement, offertes par Supportons-Lait, le dernier lundi du mois de 9h30 à
11h30, dès le 28 janvier 2019. Gratuit
* Toutes les activités portant l’étoile nécessitent une inscription à l’avance. À noter
que les coûts d’inscription et de déplacement ne doivent en aucun temps être
un empêchement à participer aux divers ateliers offerts. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet!

À noter que les dates de début de sessions peuvent retarder pour attendre
qu’un groupe soit complet.
L’équipe de La Maison de la Famille-MRC Bonaventure
vous invite à venir vous ressourcer et partager votre couleur!
105, av. Grand-Pré, local 104, Bonaventure, Qc, G0C 1E0
Pour information supplémentaire, pour recevoir nos activités
par courriel ou pour inscription : 418-534-4449 / mdfanimation@navigue.com
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Bibliothèque ABC du savoir

Rassemblement de lutins
Mardi 18 décembre 18h00
Lecture de l’album, bricolage et
surprises
Viens avec un accessoire de lutin!
(Souvent, les lutins sont en pyjama…)

DATE DE PARUTION
LE 14 DÉCEMBRE 2018

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 ??

(Enfants de 4 ans et— accompagnés

Dites-le-nous !!

Bienvenue à tous

(bbostal@globetrotter.net) ou à la biblio!

Sur la page Facebook, par courriel

BIBLIOTHÈQUE - HEURE D’OUVERTURE
Mardi : 18h00 à 20h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
 La chute à livres est toujours disponible pour vos
retours

À surveiller
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre
au 7 janvier
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Bonjour à tous !
Voici enfin quelques petites nouvelles
de votre bibliothèque. Dernièrement avait eu lieu le Rassemblement de sorciers.
22 enfants et 8 adultes y étaient afin de mélanger des potions et fabriquer des
baguettes. Quelle belle soirée!! J’en profite donc pour vous inviter au
RASSEMBLEMENT DE LUTINS le 18 décembre!
Il y a énormément de nouveautés, il suffit de venir jeter un coup d’œil! Il y a entre
autres une thématique spéciale « Contes à lire et à écouter ». J’ai aussi acheté
une petite collection, «Les Dragonniers», dont tous les enfants parlaient lors du
salon du livre. La série de 10 tomes permet aux enfants de sept ans et plus de
plonger dans l’univers des dragons, de leurs œufs et de la fonction de
dragonnier. Ne vous surprenez donc pas s’ils vous parlent d’œufs de dragon…
Mais il ne faut pas oublier qu’une belle philosophie se cache derrière cette
collection. L’univers de ces livres est basé sur l’application de valeurs humaines
qui sont, pour moi, très importantes comme le partage, la protection de
l’environnement, l’humanisme, la créativité, la recherche du savoir, la
persévérance, la justice, l’amour de la nature, l’harmonie et la curiosité. Pour
terminer, il y a une boîte «Spécial Noël» qui rassemble les plus récentes
acquisitions, sous le thème des fêtes bien sûr!
Toute l’équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
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Suite à notre implication dans le projet des Ambassadeurs de la
Collecte Sélective (le projet régional en lien avec le recyclage ACSGIM
que nous vous avons présenté à l’automne 2016) et suite au
visionnement du film « DEMAIN », les jeunes membres de la Maison
des jeunes se sont questionnés sur des actions à poser
immédiatement dans leur MDJ. Nous en sommes venus à la conclusion
que les bouteilles d’eau en plastique sont notre plus gros problème de
gaspillage. Nous sommes conscients que c’est un gros problème de
société et nous avons décidé que nous, à la Maison des Jeunes Le
Reflet de St-Alphonse, les bouteilles d’eau en plastique jetables sont
maintenant interdites!
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Devenez membre du
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux (DCRC)
Vous êtês adêptês dê sports d’hivêrs têls quê la raquêttê, lê ski dê fond êt l’êscaladê
dê glacê? N’oubliêz pas dê vous procurêr votrê cartê dê mêmbrê!
Pourquoi devenir membre?
➢ Pour dêmontrêr votrê intêrêt pour la poursuitê êt lê dêvêloppêmênt dês
activitês du domainê. Quand viênt lê momênt dê soumêttrê nos dêmandês dê
financêmênt, l’importancê pour l’organismê d’avoir un mêmbêrship élevé et actif
rênforcê la confiancê vis-a-vis nos partênairês êt nos baillêurs dê fonds.
➢ Pour confirmêr votrê êngagêmênt collêctif, votrê appartênancê. Vous posêz un
gêstê concrêt pour la promotion dês activitês rêcrêotouristiquês dê la rêgion. Votrê
gêstê viênt soutênir nos êfforts collêctifs dê protêction dê notrê patrimoinê naturêl
a offrir aux visitêurs un contact privilêgiê avêc unê naturê êxcêptionnêllê.
Coût : 10$ Validité : du 1êr mai 2018 au 30 avril 2019
Procurez-vous votre carte de membre dès maintenant! Elles sont
disponibles auprès de :
Site Internet :
https://domainedeschutesduruisseaucreux.com/produit/non-classe/carte-de-membre/

Au dépanneur Le Duo :

-388-5558

Au bureau du DCRC (sous-sol du CLAC) :  418-388-5832
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Domaine des chutes du ruisseau creux
Tarifs de location - 2019
Hébergement

Prix

Capacité

Disponibilité

Camping sauvage

18$/nuitêê

9 êmplacêmênts

Du 1êr juin au 30
sêptêmbrê

Tente Prêt-à-

75$/nuitêê

4 pêrsonnês

Du 1êr juin au 30

camper 1
POD2

sêptêmbrê
75$/nuitêê

4 pêrsonnês

Du 1êr janviêr au 31
dêcêmbrê

Dortoir — Camp
de bûcheron 3
Refuges

Adultê : 18$/nuitêê 6 lits

dêcêmbrê

Enfant 0-11 : gratuit
18$/nuitêê

La pêtitê Bêlgiquê :

Transport dê bagagês

6 lits

15$/dêplacêmênt si

Lê Cêrf : 12 lits

disponiblê

Du 1êr janviêr au

Lê Dravêur : 6 lits

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
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Du 1êr janviêr au 31

Réserver sur notre
site http://
domainedeschutesduruissea
ucreux.com/hebergement
Téléphone: 418-388-5832

Courriel:
domainedeschutes@live.ca
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Vous célébrez un événement sportif ou un anniversaire spécial?
Vous organisez une fête de famille? Nous avons ce qu’il vous
faut!
Location de l’abri
Notrê abri pêut accuêillir 120 pêrsonnês assisês lors dê banquêts ou dê rêncontrês
familialês.
75$ /jour (tablês inclusês)
Location d’un chapiteau
Pêtit chapitêau 10’ X 30’ pouvant accuêillir êntrê 25 êt 30 pêrsonnês. Pêut facilêmênt
êtrê installê sur un têrrain privê pour un êvênêmênt spêcial
75$/jour (chapitêau sêulêmênt)
Équipement Prix

Disponibilité

Réchaud au

Du 1êr janviêr

10$ par jour

propane

au 31
dêcêmbrê

Glacière

10$ par jour

électrique

Du 1êr janviêr
au 31
dêcêmbrê

Vache à eau
— 8 litres

2$ par jour

Du 1êr janviêr
au 31
dêcêmbrê
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Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
LES 20 ANS DU DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU
CREUX
Lê 23 sêptêmbrê 2018, lê Domainê dês Chutês du Ruissêau Crêux a organisê
unê êpluchêttê dê blê d’indê — hot dog pour fêtêr lês 20 ans dê fondation dê
l’organismê.

Entrê 50 êt 60 pêrsonnês ont participê a cêttê activitê, pour la plupart, dês
parênts avêc lêurs ênfants. La chassê aux trêsors organisêê par lês bênêvolês du
DCRC a êtê un succês pour amusêr lês pêtits commê lês grands.
Lês organisatêurs sê disênt satisfaits dê la participation. Malgrê l’apparêncê dê
pluiê du matin, la journêê s’êst biên dêroulêê dans unê ambiancê fêstivê.
Merci pour votre participation!

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous aimêriêz vous impliquêr au sêin du Domainê dês Chutês du Ruissêau Crêux
durant la saison hivêrnalê?
Lê DCRC êst prêsêntêmênt a la rêchêrchê dê bênêvolês pour êxêcutêr quêlquês pêtitês
tachês dont :
➢ Dênêigêmênt dês toits (rêfugês, abri, postê d’accuêil, êntrêpot, êtc.);
➢ Entrêtiên dês sêntiêrs
D’autrês tachês pourraiênt êtrê dêmandêês au bêsoin.
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Un grand merci à nos commanditaires et partenaires :

Le Jardin du Village

Andrée Goulet

POUR NOUS JOINDRE :
Sur notre page Facebook
Courriel: domainedeschutes@live.ca
Par téléphone, au bureau du DCRC : 418-388-5832
Au dépanneur le Duo, demander Gaétane Leblanc
418-388-5558
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Le club des 50 ans et plus ( La Madelon)
Les activités sont terminées pour Noël et le retour se fera: Mardi, le 8
janvier 2019 ( 4 de pique) mercredi, le 9 janvier 2019 ( baseball poches)

Vente des cartes de membres 2019. Information: Céline Paquet 418-3880141
Les billets pour les jeux des 50 ans et plus seront disponibles bientôt
(Tirage d’une voiture)

Merci pour votre participation au souper de Noël

Tous nos meilleurs vœux pour un très Joyeux Noël, du bonheur et de la
santé pour la nouvelle année.

Le conseil d’administration
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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 tels que la voile, la plongée
sous-marine, le canot et bien plus encore.
Plus particulièrement, en décembre, janvier et février, en plus des soirées
régulières, nous offrons aux membres de l’équipage les activités suivantes :
- Entraînement hebdomadaire de l'équipe de tir
- Plongée sous-marine
- Soirées sportives
- Sorties en forêt
- Compétition de biathlon

- Sorties en traîneau à chiens
- Et bien plus encore...
Tout est gratuit. Pour plus de détails, contactez le
commandant au 418 391 2507 ou par courriel à
benoitbujold@gmail.com.
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Dates à retenir

Le Club de Karaté
Traditionnel
Chaleurs
Soirée d’Inscription*
Jeudi 10 janvier 2018 de
18h30 à 19h.(avant le
cours)
Au gymnase de l’école
Aux Mille-Ressources,
134, rue Principale Ouest

Recyclage le 18 et 31 décembre
Le 15 et le 29 janvier 2019

Ordures ménagères
le 21
décembre le 4 et 18 janvier 2019

Prochaine réunion du Conseil
municipal le 14 janvier 2019 à
19h30
Date limite pour faire parvenir vos
textes pour le journal de janvier le
10 janvier 2019 avant 11h00

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

Responsable: Myriam Francoeur
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