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Le bureau de la Municipalité sera fermé le
jeudi 24 juin pour la fête nationale du Québec et le vendredi 2 juillet pour la fête du
Canada.

Le Lieu d’enfouissement technique sera
fermé jeudi 24 juin.

Bonne saison estivale !

ANNÉE 16 N°6

DATE DE PARUTION
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RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2020 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 7 juin 2021, 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 2020, tel que vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
S.E.N.C.R.L.
L’exercice financier 2020 s’est soldé par un excédent de 197 361$ pour la Municipalité et de 1 132 368$ pour le Lieu d’enfouissement technique
(LET) – Municipalité de Saint-Alphonse.
En 2020, la Municipalité, comme tout le Québec, a vécu la pandémie COVID-19,
les impacts sur le fonctionnement des opérations régulières de la Municipalité ont
été importants. Au niveau de la voirie municipale, les travaux réguliers d’entretien
ont été effectués. Des travaux spéciaux ont été exécutés à la suite des importantes pluies du début décembre 2020 et d’autres réparations seront complétées
en 2021.
Les municipalités des MRC Avignon et Bonaventure continuent leur projet d’une
Régie intermunicipale pour la gestion des matières résiduelles, le compostage et
le recyclage. La Municipalité de Saint-Alphonse devrait rejoindre la Régie après
que le processus de transfert du LET et des actifs seront transférés.
Pour conclure, le rapport financier au 31 décembre 2020 donne une image réelle
des finances de votre Municipalité et du LET. Pour votre Municipalité, le surplus
provient principalement d’activités qui n’ont pas été réalisées dû à la COVID-19 et
d’une augmentation des redevances du LET à la suite d’un tonnage plus élevé
que prévu .
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RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
2020 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE SUITE

Pour le LET, la réception de 5 000 tm de matières résiduelles provenant de la
Régie de la Mitis a occasionné l’important surplus. Le rapport financier 2020 est
disponible sur notre site web. La firme comptable nous confirme que la Municipalité exerce une bonne gestion de ses finances.
Les citoyens peuvent soumettre leurs questions et commentaires par courriel à
st-alphonsemuni@globetrotter.net. Normalement, la situation exceptionnelle
créée par la COVID-19 devrait se régler prochainement, nous continuons de
suivre les directives du ministère de la Santé publique.
Bon été 2021
Le maire,

Gérard Porlier
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Alphonse
AVIS PUBLIC
DE CONSULTATION ÉCRITE ET D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 327-2021
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 3272021 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 136-062021 lors de la séance 7 juin 2021, du projet de Règlement numéro 327-2021
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’apporter et de
rendre applicable des ajustements au contenu des dispositions relatives à la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables 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 au bureau de la Municipalité de
Saint-Alphonse aux heures ordinaires de bureau, sur le site web de la Municipalité de Saint-Alphonse à l’adresse suivante www.st-alphonsegaspesie.com.
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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;
QU’une assemblée publique suivant la consultation écrite de 15 jours et au
cours de laquelle le maire expliquera le projet de Règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer
à son sujet aura lieu le 5 juillet 2021, à compter de 19 heures, au Centre Communautaire situé au 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse.
Donné à Saint-Alphonse, ce 15 juin 2021.
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Province de Québec
MRC de Bonaventure
Municipalité de Saint-Alphonse
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 323-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2013
« RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION »
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil de la Municipalité de Saint-Alphonse a
adopté à sa séance du 3 mai 2021 le Règlement numéro 323-2021 modifiant le Règlement de
construction de la Municipalité de Saint-Alphonse ;
Que ce Règlement a pour objet et conséquence d’abroger le contenu des articles 4.8
« Raccordement des drains de toit et des drains agricoles » et 4.9 « Clapet de retenue » du Règlement de construction numéro 276-2013 de la Municipalité de Saint-Alphonse et seront remplacés par le Règlement numéro 326-2021 « Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau » de ladite municipalité ;

Que ce Règlement est en vigueur en date du 25 mai 2021, date de la délivrance du certificat de
conformité de la MRC de Bonaventure ;
Que ce Règlement est disponible pour fin de consultation au bureau de la municipalité de SaintAlphonse et sur le site web de la municipalité à l’adresse suivante www.stalphonsegaspesie.com ou peut être envoyé par courriel si la demande en est faite.
Donné à Saint-Alphonse, ce 15 juin 2021.
Reina Goulet,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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La Maison de la Famille
Voici notre programmation de l’automne 2021
Surveillez notre page facebook et vos courriels pour les détails!
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. Certaines séries pourraient aussi être annulées si elles n’ont pas le minimum d’inscriptions requises.
Accueil, écoute, support, référence, friperie 0-2 ans, Troc-livres et centre de documentation disponibles
dans notre milieu de vie du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30 dès le 14 septembre. Gratuit
«En attendant bébé…»* Rencontres prénatales pour les couples comprenant 4 soirées prénatales et une
journée de préparation à la naissance et débutant le mardi 14 septembre de 18h30 à 21h00 ou dès qu’un
groupe sera complet. Notre série a été adaptée en visioconférence. Une 2e série pourrait débuter le mardi 16
novembre. Appelez-nous pour nous faire part de vos besoins! Gratuit

Yoga prénatal* Série de 7 rencontres offerte le jeudi soir à partir du 7 octobre de 18h30 à 20h30 ou dès qu’un
groupe sera complet. Notre série a été adaptée en visioconférence. 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 prévues : 11 septembre et 30 octobre. Autres possibilités, au besoin. Appelez-nous pour nous faire part de vos besoins pour l’hiver!!
Retrouvailles post-natales* Lundi le 20 septembre de 13h à 16h. Les parents sont invités à venir partager
leur histoire de naissance et présenter leur poupon! Gratuit
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La Maison de la Famille suite
Brunch de la rentrée* : si la situation pandémique nous le permet nous aimerions vous accueillir le mardi 28 septembre pour notre fameux brunch de la rentrée! Vérifiez notre infolettre ou Facebook pour les détails à venir. Gratuit.
Causeries-familles* Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à partir du 28 septembre (débute avec le brunch). Les
thèmes varient d’une semaine à l’autre pour répondre aux besoins des parents (vérifiez notre infolettre ou Facebook
pour les connaître). Une causerie allaitement sera offerte par Supportons-Lait, 1 fois par saison. Gratuit
Atelier de massage pour bébé* série de 5 rencontres les jeudis de 9h30 à 11h30 dès le 30 septembre. Coût 55$ /
série.

Atelier pour l’apaisement des naissances* une série de 6 rencontres de 2h sera offerte aux 2 semaines à compter
du 24 septembre.
Halte Répit-poupons* (pour bébés 0-12 mois) les mercredis de 13h30 à 16h à compter du 22 septembre. Inscription demandée le lundi précédent au 418-534-4449 ou à mdfanimation@navigue.com Gratuit
Entraînement-poussette à l’extérieur* les mercredis de 10h à 11h à partir du 15 septembre. La première rencontre
sera d’une durée de 2h (de 9h à 11h), comprenant 1 heure d’exercices. Coût 85$ / 8 rencontres.
Halte-Garderie* (enfants de 12 mois à 5 ans) : Horaire à venir! Gratuit
Ratatam* une série sera organisée à l’automne, selon le financement reçu. Restez à l’affût des nouvelles informations dans notre infolettre ou notre page Facebook! Gratuit
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 de Portage* : série de 3 rencontres. Contactez France, monitrice de portage, à mdfcauserie@navigue.com
pour lui faire part de vos besoins ou au 581-886-8153. Coût de 60$ / 3 rencontres.
Séances d’ajustement d’outils de portage (il faut avoir une base en portage)* : Contactez France à
mdfcauserie@navigue.com pour lui faire part de vos besoins ou au 581-886-8153. Coût : 5$/ séance.
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La Maison de la Famille suite
Portathèque* : nous faisons maintenant le prêt de porte-bébés. Contactez notre monitrice de
portage pour prendre rendez-vous et passer prendre l’outil de portage dont vous avez besoin à :
mdfcauserie@navigue.com ou au 581-886-8153.
Ligne d’écoute entourant la naissance : cette ligne d'écoute, assurée par une personne-ressource qualifiée en
périnatalité, offre une réponse dans les 24 heures, 7 jours / semaine, en soutien aux parents qui ont vécu des
expériences difficiles avant, pendant ou après la naissance : 581-886-2415.
Lien vers les Accompagnantes et divers documents utiles: en ligne sur notre site web. Vous donne accès à la
liste des accompagnantes disponibles dans la Baie des Chaleurs, à un vidéo de prévention de la plagiocéphalie, à
des plans de naissances, aux diverses ressources périnatales, à un document utile lors de la recherche d’un milieu
de garde et un dépliant sur le portage ergonomique de bébé : www.mfbonaventure.org
* Toutes les activités portant l’étoile nécessitent une inscription à l’avance.
Pour information supplémentaire, pour recevoir nos activités
par courriel, pour inscription ou pour devenir membre: 418-534-4449 ou mdfanimation@navigue.com

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 rejoindre la coordination : amigobonaventure@navigue.com
Site internet: www.mfbonaventure.org
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure #
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Avis à la population

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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Cours de golf
Des cours de golf seront organisés par la Municipalité. Quel que soit votre expérience ou votre niveau, vous êtes les bienvenus. Cette activité s’adresse aux
enfants de 8 ans et plus autant qu’aux adultes. La base de la technique vous
sera enseignée par un golfeur expérimenté et vous aurez la chance de frapper
des balles en mousse pour vous pratiquer. Nous formerons des groupes de 6
personnes en fonction de l’âge et des niveaux ce qui permettra de recevoir des
conseils généraux et ainsi que des conseils plus personnalisés.

Nous vous recommandons d’apporter votre propre équipement en raison de la
Covid-19, par contre, il y en aura sur place.

L’activité aura lieu au terrain de soccer les samedis (les heures et dates sont à
confirmés) et débutera bientôt. Inscrivez-vous avant le 25 juin en contactant
Julien Barriault à l’adresse suivante : loisirstalphonse@globetrotter.net ou par
téléphone au 418-388-5214 poste 205.
Vous trouverez des consignes plus détaillées sur la feuille d’inscription que
vous pouvez demander.
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Soccer U4

Nous aimerions connaître votre intérêt pour du soccer U4.

Le soccer U4 s’adresse aux enfants qui ont eu ou qui auront 4 ans cette
année. Dès le début de l’été, une pratique de 30 minutes pourrait être organisée chaque semaine au terrain de soccer. L’activité vise à introduire
les jeunes enfants au soccer tout en s’amusant.

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs: si vous êtes intéressés par
cette activité, contactez la Municipalité à l’adresse courriel loisirstalphonse@globetrotter.net ou par téléphone au 418-388-5214 poste 205.

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

Maryse Normandeau, directrice
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C’est le retour du Disque-Golf!
Le parcours est installé sur le terrain de soccer. Il est différent
de l’été dernier !
On vous invite à venir chercher votre carte de pointage à la
municipalité auprès de Julien Barriault, en semaine de 9h à
12h et de 13h à 16h. Vous la trouverez aussi à la page suivante.
Amusez-vous bien!
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Pour la réservation du Centre
Communautaire, contactez Marie-Louise
Babin 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

Dates à retenir

Recyclage le 29 juin 2021 et 13 juillet
2021

Ordures ménagères les 18, 25 juin et
les 2 et 9 juillet 2021
Prochaine réunion du conseil
municipal le 5 juillet 2021

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 vendredi 6 juillet 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: Marie-Louise Babin
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