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Mot du maire
Nous vous souhaitons un bon été. Profitez bien
de la chaleur et soyez prudents dans vos
déplacements et vos activités.
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VOUS AVEZ DES TRAVAUX À EFFECTUER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

Vous envisagez d’effectuer des travaux de construction ou de rénovation sur
votre propriété ? Avant d’entreprendre de tels travaux, communiquez avec le
service de l’urbanisme pour connaître la réglementation municipale.
Il est obligatoire d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation pour plusieurs types de travaux. Un permis est requis pour s’assurer que les travaux
respectent les règlements d’urbanisme en vigueur à la Municipalité de SaintAlphonse.
Parmi les travaux nécessitant un permis ou un certificat d'autorisation, il y a notamment :
Abattage d'arbres
Construction d'un bâtiment accessoire
Construction neuve
Haies et clôtures
Installation septique
Piscine
Puits
Rénovations
Changement d’usage
Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec le bureau municipal au
(418) 388-5214 afin de prendre rendez-vous avec l’inspectrice en bâtiment.
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Le CLAC vous invite…
Nos vendredis du CLAC
En juillet : les 9 et 23 En août : les 6 et 20

En septembre :

Exposition photos : « Voyage dans le temps »
En 2021, les Journées de la culture célèbrent leur 25 ans!
Cet anniversaire nous incite à faire un voyage dans le temps.
La fin de semaine du 24, 25 et 26 septembre le CLAC présentera une exposition de photos anciennes (gratuite).
Gens de St-Aphonse, vous êtes invités à réserver votre place (28 places
de disponible). Chaque place est sur une grandeur 8`X4` (feuille de treillis) nous limitons le nombre de photos à 10 par personnes la grandeur minimale est 5X7.Noir ou blanc ou couleur peut importe.
Vous devrez nous laisser les photos avec une description si possible pour
le public. Le montage sur les treillis sera fait par l’équipe du CLAC.
Le thème importe peu mais les scènes de la vie seraient grandement appréciées. Faites nous découvrir votre passé et notre belle municipalité.
Entre le 10 et le 30 août le CLAC vous invite à lui faire parvenir vos photos anciennes. Des avant-midis vous seront précisés où les membres seront disponibles au CLAC pour recevoir les photos.
Voici des exemples :
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APPEL D’OFFRES N° SASD-2021-07
ACHAT D’UNE SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE

La Municipalité de Saint-Alphonse demande des soumissions pour la fourniture
d’une SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE neuve pour son service des travaux publics.
Le formulaire de soumission et document faisant état des conditions à respecter ou
à connaître sont disponibles en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres
(SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1-866-6697326 ou au 514-856-6600 ou en consultant le site web www.seao.ca .
Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO à partir du 9 juillet
2021.
Pour être considérée, toute soumission devra être :
Complétée en français sur le bordereau officiel de soumission;
Conforme aux spécifications mentionnées aux documents de l’appel
d’offres;
Accompagnée d’un chèque visé ou traite bancaire, payable à l’ordre de
la Municipalité de Saint-Alphonse, représentant dix pour cent (10 %) du
montant inscrit comme «Prix soumis » au formulaire de soumission;
Remise avant le 10 aout 2021 à 14 :00, au bureau de la Municipalité, au
127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0, dans une enveloppe cachetée portant la mention; APPEL D’OFFRES N° SASD-202107 SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE
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Aucune soumission reçue par télécopieur ou courriel ne sera acceptée.
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Toutes les demandes d’informations doivent être effectuées par écrit au responsable
en octroi de contrat, Monsieur Alain Côté, consultant, par courriel : alaincote@hotmail.com .
Toutes les soumissions reçues dans le délai imparti seront ouvertes publiquement à
l’expiration du délai de réception.

La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues.
Donné à Saint-Alphonse ce, 6e jour du mois de juillet 2021.

Annick Duguay Cormier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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FABRIQUE
Le bureau de la Fabrique sera fermé les lundis 19 et 26 juillet ainsi
que le 02 août 2021.
Vous pouvez me contacter au no 418-388 5490 s’il y a urgence.
Merci de votre compréhension
Roselyne Desbiens

Avis de recherche
Je suis à la recherche du livre Regard sur le passé de St-Alphonse
écrit par Mme Candide Leblanc Babin et Guylaine Dion Bourdages
ainsi que des tôles à pain.
Vous pouvez me contacter au 418-388-5769 Christiane Bernard.
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Horaire (28 juin au 13 août) de la Piscine 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h à
12h

Bain
Libre

Fermé

Fermé

Bain libre

Fermé

13h à
17h

Bain
Libre

Bain
Libre

Bain
Libre

Bain Libre

Bain
Libre

18h à
20h

Fermé

Bain
Libre

Bain
Libre

Fermé

Bain
Libre

Il est strictement interdit de se baigner en dehors des heures d’ouverture
et la municipalité n’est pas responsable des accidents.
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OFFRE D’EMPLOI – DEUXIÈME AFFICHAGE

La Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche
d’un ou une responsable des loisirs et vie communautaire
Sous l’autorité du Conseil municipal, cette personne aura principalement les responsabilités
suivantes :
Principales responsabilités
Élaborer un plan de travail en fonction des objectifs poursuivis;
Mettre en application la programmation loisirs (calendrier);
Veiller à ce que la programmation des activités : réponde aux besoins de la population, favorise
l’utilisation optimale des équipements, favorise l’accessibilité à la clientèle, améliore et contribue
à la diversification de l’offre de loisirs et sports;
Coordonner, planifier, diriger, contrôler et évaluer les activités de loisirs offertes par les différents organismes;
Encourager la participation de la population;
Effectuer des recherches de subventions afin d’assurer la pérennité du service;
Favoriser et contenir le développement de structures de prise en charge du loisir par l’ensemble
de la population;
Assumer toutes autres tâches connexes à son emploi
Qualifications minimales :
Formation DEC ou DES ou DEP, avoir une expérience sur le marché du travail dans une fonction similaire ou posséder une formation en loisir serait un atout
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Exigences :

1)

Expérience en animation et/ou en coordination de projet

2)

Permis de conduire

3)

Bonne communication écrite et orale

4)

Capacité à travailler avec les logiciels Word et Excel

5)

Capacité d’analyses pour les besoins du milieu

6)

Toute autre combinaison de formation et expérience pourra être considérée

Profil :
1)

La personne recherchée possède une expérience en animation et affiche des qualités de
leader.

2)

Entregent, facilité à entrer en contact avec la population, autonomie, sens de l’initiative,
disponibilité et aptitude pour le travail d’équipe.

3)

Polyvalence est un atout.

Conditions de travail :
30 heures/semaine, horaire variable
Six mois de probation
Taux horaire selon compétence et selon la politique de la municipalité.
Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi le 6 août
2021 à seize heures à:
Municipalité de Saint-Alphonse (Offre d’emploi)
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0
Ou courriel : st-alphonsemuni@globetrotter.net
Ou télécopieur : 418-388-2435
Seulement les candidats retenus seront contactés.
Donné à St-Alphonse, ce 7 juillet 2021
Annick Duguay Cormier, directrice générale et secrétaire trésorière
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INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À SAINT-ALPHONSE
Pour faire suite à l’adoption du règlement numéro 284-2014 Règlement sur la
prévention des incendies, la Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle
qu’il est strictement interdit entre le 1er avril et le 30 octobre d’allumer un
feu pour détruire: foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles,
branchages, plantes, etc.
Cependant, durant cette période, les feux suivants sont autorisés sauf si
un avis d’interdiction de faire des feux est émis par la SOPFEU ou la
Municipalité :
Un feu en plein air allumé ou alimenté dans un foyer extérieur muni de tous
les côtés de pare-étincelles;
Un feu de camp contenu dans une aire entourée d’une barrière incombustible
se trouvant à plus de 10 mètres de toutes matières combustibles;
Aucun feu ne doit causer de nuisances telles : de la fumée ou des odeurs
pouvant troubler le confort et le bien-être du voisinage.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal.
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Bibliothèque ABC du Savoir
Club de lecture
Tous les mercredis de 13h à 15h

134, Principale Ouest
Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0
Tél. 418-388-5577 Poste 1
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
DES ÉLÈVES DE 1re À LA 6e ANNÉE
ÉCOLE AUX MILLE-RESSOURCES

Message aux parents
C’est avec plaisir que nous accueillerons les élèves de 1re à la 6e
année pour la rentrée scolaire, le mardi 31 août 2021, journée de
classe.

Les élèves auront à apporter leur sac.
Les cours débuteront le mercredi 1er septembre.
Les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans recevront une invitation par
la poste.
Nous vous encourageons à regarder vos courriels régulièrement
afin de connaître le déroulement de cette nouvelle année scolaire
avec les exigeantes du Ministère de la santé.
Le service de garde sera ouvert à partir du mercredi 25 août 2021
pour les élèves inscrits.

N’hésitez pas à communiquer avec l’école (après le 17 août) pour
des informations additionnelles.
Page 12

ANNÉE 16 N°7

DATE DE PARUTION
LE 15 JUILLET 2021

L’horaire des cours pour l’année scolaire 2021-2022 est le suivant :

Entrée des élèves : 8 h 05
Début des cours: 8 h 10
Récréation : 9 h 55
Fin des cours: 11 h 15
Entrée des élèves : 12 h 35
Début des cours : 12 h 40
Récréation : 13 h 55
Fin des cours : 15 h 15

Au plaisir de recevoir vos enfants.
Maryse Normandeau, directrice
Juillet 2021
134, rue Principale Ouest, C.P. 10, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 *
Téléphone : (418) 388-5577 * Télécopieur : (418) 388-1311

Page 13

ANNÉE 16 N°7

Page 14

DATE DE PARUTION
LE 15 JUILLET 2021

ANNÉE 16 N°7

DATE DE PARUTION
LE 15 JUILLET 2021

Souper au saumon
Spécial « Take out! »
Le saumon sera cuit à la passerelle comme par le passé
Le « take out » se fera dans la cour du Centre Communautaire
Le 14 août prochain - 200 billets disponibles
20$/assiette de saumon – 2 salades et petit pain
Date limite d’achat de billets le 7 août
Le souper aura lieu si au moins 100 billets sont vendus

Profitez de l’occasion pour organiser un souper de famille ou entre
amis!
Les billets seront en vente au Dépanneur Le Duo et au Resto du
Coin, surveillez l’annonce sur facebook prochainement.
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Pour la réservation du Centre
Communautaire, contactez Christine
Henry au 418-388-5214 poste 204
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00.

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

SITE INTERNET DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE:

Dates à retenir

Recyclage le 27 juillet 2021 et 10 août
2021

Ordures ménagères les 16, 23, 30
juillet et les 6 et 13 août 2021
Prochaine réunion du conseil
municipal le 2 août 2021 à 19h00 au
Centre Communautaire.

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 vendredi 6 août 2021 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: Christine Henry
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