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Mot du maire
Bonjour gens de St-Alphonse,
À l’arrivée de novembre, les premiers flocons de neige vont nous surprendre.
Attention aux périodes de gel, cela peut créer de la glace noire sur la chaussée.
Adoptons notre conduite routière aux conditions climatiques.
La pandémie COVID est toujours omniprésente. Nous vivons tous ce temps de
façon différente. Cela va créer de l’anxiété chez certains, n’hésitez pas à
demander de l’aide si vous en sentez le besoin. Nous devons respecter les
directives de la Santé Publique; c’est pour notre mieux-être et le bien de tous.
Ensemble, nous allons traverser cette période difficile, nous en sortirons grandis.
Avec le changement d’heure, il est recommandé de vérifier nos avertisseurs
d’incendie, pourquoi ne pas vérifier votre extincteur aussi. La prévention
demeure notre meilleure protection contre les risques d’incendie sur nos biens.
Même en période de COVID, nous pouvons meubler notre quotidien de
nouvelles activités, être créatifs et imaginatifs.
Le maire
Gérard Porlier

N’oubliez pas les mesures de préventions de la COVID-19 :


Se laver les mains fréquemment



Garder 2 mètres de distance avec les gens



Le port du masque obligatoire dans tous lieux publics
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AVIS MUNICIPAL

Le Conseil municipal désire informer sa population que les employés
municipaux travaillent sur une base de 30 ou 40 heures par semaine. Nous
demandons la collaboration de tous afin de contacter nos employés durant les
heures d’ouverture et en téléphonant directement au bureau de la municipalité
au 418 388-5214. Comme vous le savez, vous pouvez laisser vos messages
sur nos boîtes vocales. Nos employés sont seulement autorisés à répondre
aux urgences après les heures de base.

Nous tenons à préciser qu’une urgence est une action qui ne peut attendre
comme un bris d’aqueduc. Si vous désirez obtenir un objet, récupérer votre clé
pour une location ou une information, vous devez le faire durant les heures de
travail de nos employés, car ce ne sont pas des urgences.

Avec un peu de prévoyance et de compréhension, il n’y aura plus de
mécontentement.
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AVIS MUNICIPAL

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.
Entre le 1er avril et le 30 octobre, il est strictement interdit d’allumer un feu
pour détruire (du foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles,
branchages, plantes, etc.)
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APPEL D’OFFRES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
AVIS est donné, par la présente, que la Municipalité de Saint-Alphonse demande des
soumissions pour le service complet de la patinoire, préparation et entretien de la
glace, déneigement, surveillance et heures d’ouverture.
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles sur notre site internet
ou au bureau de la municipalité, au 127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec)
G0C 2V0 à partir d’aujourd’hui.
Les soumissions devront être déposées dans une enveloppe scellée et cachetée
portant la mention « Soumission – Service complet de la patinoire » ou transmises par
courriel à burmunstal@globetrotter.net .
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 au plus
tard lundi le 30 novembre 2020 à 14 heures, heure locale de Montréal de l’Horloge
parlante sur le site (www.horlogeparlante.com).

Vous devez respecter les directives aux soumissionnaires et joindre à votre dépôt de
soumission la formule de soumission.
Le résultat des soumissions sera déposé lors de la séance régulière du Conseil
municipal du 7 décembre 2020.
La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.
Donné à Saint-Alphonse, ce 4 novembre 2020.
Reina Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Alphonse
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2013
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 320-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée :
QUE le Conseil municipal, suite à l'adoption, par la résolution numéro 195-10-2020 lors de la
séance ordinaire du 5 octobre 2020, du projet de Règlement numéro 320-2020 modifiant le
Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Alphonse, tiendra une consultation écrite 15
jours suivant l’affichage du présent avis public ce, en conformité avec la Loi ;
QUE ce projet de Règlement a pour objet et conséquence d’intégrer et de rendre applicables
les dispositions relatives aux territoires incompatibles avec l’activité minière qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure;

QU’IL sera possible d’en faire la consultation sur le site web de la Municipalité de SaintAlphonse à l’adresse suivante www.st-alphonsegaspesie.com ou peut-être envoyé par courriel si la demande en est faite. Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique à l’adresse courriel suivante st-alphonsemuni@globetrotter.net ou par courrier à la municipalité à l’adresse postale suivante Municipalité de Saint-Alphonse, 127, rue Principale Est,
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0.
QU'au cours de cette consultation écrite, la Municipalité de Saint-Alphonse pourra expliquer le
projet de Règlement ainsi que les conséquences de son adoption.
Donné à Saint-Alphonse, ce 16 novembre 2020.
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Récapitulatif Halloween 2020
2 fantômes secrets trouvés :
Avant les festivités d’Halloween, nous avons installé 2 fantômes secrets dans la municipalité. Ces fantômes ont été trouvés par la famille de Kristina Pineault et de Christine Henry. Félicitations aux deux familles, qui ont gagné une carte cadeau de 25 $
chacune du Resto du Coin !

La maison décorée :
Félicitations à la famille de Johanie Cyr Cormier, qui a remporté le concours de décoration de maison ! La famille remporte une carte cadeau de 50 $ du Resto du Coin !

Une chasse aux fantômes réussie :
Lors de la journée d’Halloween, nous avons installé 5 fantômes dans la rue principale.
Plusieurs familles sont parties à la recherche de ces fantômes. Plus les familles trouvaient de fantômes, plus leur chance de gagner un sac de bonbon était grande. Voici
les trois familles gagnantes, grâce à un tirage au sort :
La famille de Christine Henry (5 fantômes)
La famille de Karine Gauthier (3 fantômes)
La famille de Mylène Bourdages (3 fantômes)
Félicitations aux gagnants et merci à chacun des participants !
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FÊTONS NOËL ÉDITION COVID-19
Avec la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, il sera impossible pour le
comité bénévole d’organiser un événement comme les années passées. C’est donc
dire qu’il n’y aura pas de fête dans le centre communautaire.

Par contre, le comité travaille sur une alternative, afin d’offrir une expérience magique
en ce mois de décembre. Les détails de l’événement seront dévoilés plus tard, via la
page Facebook de « FÊTONS NOËL » et de la page Facebook de la Municipalité de
Saint-Alphonse.

Tu es intéressé à donner un coup de main pour l’événement ?
Communiquez avec Mathieu Tanguay au 418-388-5214 poste 205.
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Club des 50 ans et + la Madelon
Bonjour,
Le conseil d’administration a pris la décision de reporter l’assemblée générale
annuelle du club des 50 ans et + la Madelon au printemps 2021.
Cette décision a été prise en regard des règles sanitaires imposées par la Santé
publique et, surtout de protéger les membres du club.
CARTE DE MEMBRE
Le montant pour renouveler votre carte de membre passe de 25,00 $ à 15,00 $. C’est
une façon de vous remercier pour votre fidélité et votre appui afin d’assurer la
pérennité de notre Club. La carte pour les nouveaux membres est de 25,00 $.
La vente des cartes se fera, au Club des 50 ans et + La Madelon
vendredi 20 novembre de 9.30 h à 15.30h
samedi 21 novembre de 9.30 h à 15.30 h
vendredi 27 novembre 9.30 h à 15.30 h
samedi 28 novembre 9.30 h à 15.30 h

Il y aura un tirage d’une carte. Le port du masque est OBLIGATOIRE en tout temps.
Désinfection les mains
Distanciation physique de deux mètres
Avoir le montant juste pour payer la carte soit 15,00 pour le renouvellement et 25,00 $
pour le nouveau membre.
Le Conseil d’administration a pris la décision que le coût d’une activité qui est de
25,00 $ est diminué à 15,00 $ jusqu’au 30 novembre 2021.
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Club des 50 ans et + la Madelon

Quand nous pourrons reprendre les activités, de la formation vous sera offerte. Des
activités de kinésiologie, formation de base en informatique et plusieurs autres à
venir. Nous avons fait l’achat de plusieurs jeux : scrabble, chromino, hockey sur
table, du matériel artistique, mandala et casse-tête qui saura vous divertir. Il y aura
réaménagement du local pour que tous en profitent au maximum.
Les joueurs de billard peuvent maintenant venir au local. Les consignes sanitaires
devront être respectées.

– Maximum 6 joueurs
– Port du masque
– Désinfection des mains
– Distanciation sociale
– Désinfection du matériel

Restez vigilants, la COVID-19 peut se coller à vous quand vous ne portez pas votre
masque et le non-respect des normes de distanciation physique.

On vous attend en grand nombre lors de l’acquisition de votre carte de membre.
Votre conseil d’administration.
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CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC
Éviter les interruptions des prestations du Supplément de revenu garanti
Pour éviter toute interruption de leurs prestations en janvier 2021, les
bénéficiaires du Supplément de revenu garanti qui n’ont pas déjà produit leur
déclaration de revenus de 2019 doivent communiquer avec Service Canada
en composant le 1-800-277-9915 (en français) ou le 1-800-277-9914 (en
anglais) ou envoyer leur déclaration de revenus de manière électronique à
l’Agence du revenu du Canada. Ainsi, nous pouvons nous assurer que vous
continuez de recevoir vos prestations au moment où vous en avez le plus
besoin.
Message de votre Carrefour 50 + du Québec.

Tirage voiture 50 ans +
Le tirage de la voiture Kia Rio des jeux des 50 ans et plus Gaspésie Îles-dela-Madeleine a été fait et le gagnant est, M. Joël Lebreux de Petite Vallée.
Félicitations au gagnant et merci d’avoir participé.
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Bibliothèque ABC du Savoir

J’ai lu!
L’Institut de Stephen King

Des enfants possédant des pouvoirs surnaturels sont
enlevés par une organisation qui veut se servir d’eux,
mais à quelle fin et surtout à quel prix!
Reconnu comme le maître de l’horreur, Stephen King
serait plutôt le Maître du suspens « paranormal ».
Très bien écrit, l’auteur nous garde en haleine tout le
long du roman. Dans son écriture, on reconnaît bien
l’auteur du « Dôme ».
- Florent Bernard
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Sacs à dos prêts à emporter pour les 0 à 5 ans
Depuis presque 10 ans, l’ourson Manimot est entré dans les bibliothèques du Réseau BIBLIO GÎM pour faciliter le repérage des livres pour les 0 à 5 ans. C’est avec
une nouvelle image qu’il est fin prêt à rentrer dans les maisons grâce au prêt de sacs
à dos à son effigie.
Toutes les bibliothèques au Réseau BIBLIO GÎM ont maintenant des sacs à dos Manimot prêts à emporter pour les tout-petits. Au total, c’est plus de 140 livres et des
surprises qui seront disponibles pour l’emprunt dans 41 bibliothèques.
En complément à ce projet, les parents et les intervenants auprès de la petite enfance peuvent consulter le site Web Manimot.ca. Ils y retrouveront des propositions
de livres Coup de cœur et des outils en ligne facilitant la lecture auprès des toutpetits. De plus, des activités simples à réaliser après la lecture sont suggérées.
« Les bienfaits de la lecture aux enfants en bas âge sont nombreux. C’est en racontant des histoires aux tout-petits qu’ils enrichissent leur vocabulaire, construisent leur
imaginaire, développent leur curiosité et leurs habiletés sociales » mentionne Julie
Blais, directrice générale du Réseau BIBLIO GÎM.

Ce projet a été mis en place grâce aux contributions financières de Baie-desChaleurs active et en santé et de Complice – Persévérance scolaire Gaspésie-Les
Îles.
Le Réseau BIBLIO GÎM est un centre d’expertise professionnelle et technique pour
les bibliothèques publiques. Il permet l’accès à une banque de livres papier et numériques, du traitement documentaire, du soutien informatique, de la formation et des
outils de gestion et d’animation. Le Réseau BIBLIO GÎM dessert 39 bibliothèques
affiliées et 3 bibliothèques autonomes associées. Il est soutenu financièrement par le
ministère de la Culture et des Communications.
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Bibliothèque ABC du Savoir
Bonjour à vous !
L’automne… quelle belle saison pour se permettre de lire en pantoufles dans le plus total des
conforts! Hé bien la bibliothèque est là pour remplir votre pile à lire!
Nous sommes ouverts le mardi de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 13h à 15h!
Voici les services qui sont autorisés dans les bibliothèques durant la pandémie en zone
orange :

 Retour des documents
 Accès au comptoir de services
 Accès aux rayonnages
 Services en ligne
Activités de groupe ou d'animation permises en appliquant les consignes de distanciation
physique (L’équipe de la bibliothèque a choisi de ne pas faire d’activité de ce genre pour le
moment.)

Bien sûr les mesures sanitaires sont en vigueur (Lavage des mains - Port du masque obligatoire - Distanciation sociale de 2 mètres)
Au plaisir de vous voir bientôt!
Kate Leblanc Bernard
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Des nouveautés en novembre à la bibliothèque ABC du Savoir
Bière Dessinée
Tome 1 : Le guide des microbrasseries de l’Est-du-Québec
Prenez la route des bières de l’Est-du-Québec avec cet album BD et
découvrez les secrets de 18 microbrasseries parmi les plus en vue de
ce terroir
Sven le terrible
Pas de chevaliers pour les pirates!
« Rhéa Dufresne nous livre ici la plus épique des aventures de son
populaire pirate. Une histoire remplie de rebondissements,
d’astuces et d’affrontements, où pirates et chevaliers croisent le
fer. Orbie s’est éclatée à illustrer ce nouvel épisode avec dynamisme et humour. Comme les deux précédents, le livre se situe à
mi-chemin entre l’album traditionnel et la bande dessinée. Parfait
pour initier les jeunes lectrices et lecteurs à l’aventure et à une
nouvelle forme littéraire. » - quialu.ca

Lara
Tome 1 : La ronde des soupçons
Écrivaine aux multiples talents, Marie-Bernadette Dupuy signe
une oeuvre extrêmement riche et variée, traduite jusqu'en Russie, ayant conquis de très nombreux lecteurs. Avec cette nouvelle
saga, elle renoue avec le style du roman policier, nous offrant dès
ce premier volume du mystère et un suspense haletant, autour
d'une inoubliable histoire d'amour.
- Amazone
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Des nouveautés en novembre à la bibliothèque ABC du Savoir

Ces muffins dont tout le monde parle
Si vous cuisinez encore vos muffins comme dans les années
1950, Madame Labriski a de bonnes nouvelles pour vous : vous
pouvez maintenant concocter de vrais muffins santé – pas
des gâteaux déguisés ! – avec de la super purée de dattes. Et,
avec des options sans gluten et végétaliennes pour toutes les
recettes, chacun y trouvera son compte.
SKIDAMARINK
INTROUVABLE DEPUIS DES ANNÉES,
LE TOUT PREMIER ROMAN
DE GUILLAUME MUSSO ENFIN RÉÉDITÉ !
Depuis Skidamarink, paru en 2001, Guillaume Musso a publié
dix-sept romans qui ont conquis des dizaines de millions de lecteurs dans le monde. Il est aujourd’hui l’auteur le plus lu en
France, pour la dixième année consécutive.

Contes & décors de Noël

Une collection de livres portant sur les contes et décors de Noël
s’adressant à toute la famille!
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Pour la réservation du Centre
Communautaire, contactez Mathieu
Tanguay au 418-388-5214 poste 205
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00.
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Dates à retenir

Recyclage le 17 novembre et les 01
et 15 décembre 2020

Ordures ménagères le 27 novembre
2020 et le 11 décembre 2020

site internet de la
municipalité:
www.st-alphonsegaspesie.com

Prochaine réunion du conseil
municipal le 7 décembre 2020

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

www.letsaintalphonse.com
Vous avez une annonce, un avis, un projet à publier dans le journal, c’est gratuit.
Envoyez-nous votre message au bureau de la municipalité par courriel :
cacist-alphonse@globetrotter.net

Au plus tard le 4 décembre 2020 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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