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ANNÉE 16 N°11

MOT DE LA MAIRE
Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,
Merci ! Et 271 fois merci !
Je tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées pour venir m’appuyer.
Merci encore pour votre confiance.
Je ne veux pas oublier les personnes qui ont participé à cette campagne soient mesdames Cynthia Therrien-Samson, Cindy Bernard et Monica Miousse. Merci pour votre
intérêt et pour votre implication.
Félicitations pour les nouveaux élus; messieurs Steven Allain et François Poirier.
En tant que maire de votre municipalité, je désire vous souligner à nouveau qu’en tant
qu’élue, j’ai la responsabilité de vous assurer que les services offerts dans la municipalité répondent à vos besoins.
À cet égard, nous, le conseil municipal, avons trois principaux rôles à jouer :
- Représenter les citoyennes et les citoyens;
- Décider avec les autres élues et élus;
- Administrer pour veiller aux intérêts et à la saine administration de la municipalité.
En terminant, je tiens à remercier monsieur Gérard Porlier, pour le temps accordé au
bon fonctionnement de la communauté pendant plusieurs années.
Avec le nouveau conseil municipal, Mesdames Caroline Bujold, Valérie CyrCayouette, Messieurs Steven Allain, François Poirier, Laurent St-Onge et Yves Barriault, soyez assurés que nous allons travailler ensemble pour arriver à nos projets
tout en étant à l’écoute de la communauté.
On vous attend aux réunions municipales.
Josiane Appleby
Maire
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AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse, avis public est par les présentes donné par la soussignée, Annick Duguay Cormier, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que :
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Alphonse sera, en
2022, 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 9 novembre 2021.

Annick Duguay Cormier,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

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.)

LA FABRIQUE

Le bureau de la Fabrique est ouvert à tous les 2 lundis de 9 h à 11 h.
Pour le mois de novembre : Le 15 et le 29
Décembre : Le 6 et le 20
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LE CLAC

Nos vendredis du CLAC : 12 et 26 novembre
Le marché des artisans de Noël nous revient cette année, encore, les 11 et 12
décembre 2021.

Les 15 exposants d’ici et de l’extérieur seront là pour vous accueillir.
Toute la programmation vous sera diffusée dans les prochains jours.
Pensez à réserver la salle du CLAC pour le temps des fêtes, les dates s’envolent.
Normes Covid : 25 personnes maximum, masques, désinfections, aucune danse et
groupes musicaux. Registre des gens présents.

BRIC À BRAC

Le marché aux puces Bric à Brac sera ouvert le 27 novembre 2021 de 9 h à 12 h.
Dernière fois avant les Fêtes.
Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires.

Le comité
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON
RENOUVELLEMENT DE CARTES DE MEMBRES 2022
Le renouvellement pour la carte de membre aura lieu le :
Vendredi 26 novembre et samedi 27 novembre 2021
Vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre 2021
De 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Au local des 50 ans et + la Madelon de St-Alphonse
Nous invitons les gens de 50 ans et plus à venir se joindre à nous, le coût de la carte
de membre est 25.00$.
Communiquez avec Céline Paquet au 418-388-0141.
Les activités sont reprises avec l’obligation de respecter les consignes sanitaires
et le passeport vaccinal :
Pétanque (mardi à 13 h 15)
Baseball-poche (jeudi à 13 h 15)
Billard tous les jours
Jeux de société, mandala et casse-tête
Les avantages d’être membre de notre club des 50 et + la Madelon
de St-Alphonse : plusieurs escomptes dans des hôtels, Groupe
visuel IRIS, Pétroles Chaleurs, etc.
Le C.A a pris la décision d’offrir jusqu’au 31 décembre 2021, la gratuité des activités.
Nous avons rénové notre local pour recevoir nos membres dans un environnement
accueillant.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON SUITE
Vous êtes intéressés à suivre un cours en informatique, ordinateur portable et/ou
tablette, communiquez avec Céline Paquet au 418-388-0141 ou Micheline Laviolette au 418-388-5147. Ce cours sera offert gratuitement.
Bientôt, il y aura vente de billets pour les Jeux des 50 ans et + en 2022.

Premier prix: Voiture Hyundai VENUE 2022.
Deuxième prix : Tablette
Troisième prix : Une nuitée au Gite du Mont-Albert
Le Conseil d’administration

ÉCOLE AUX MILLE-RESSOURCES

Nous tenons à féliciter Mme Nicole Cormier pour sa retraite !!!
Hé oui, Mme Nicole, qui a vu défiler beaucoup d’entre vous dans les
couloirs de l’école, est à la retraite depuis le 12 novembre.
Une retraite bien méritée après une carrière bien remplie dans le monde scolaire.
Nous lui souhaitons la santé, la quiétude et plein de projets à accomplir.
Merci pour toutes ces années au service des enfants, des parents et du personnel.
Gros bisous de l’équipe de l’école Aux Mille-Ressources de St-Alphonse.
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QUINCAILLERIE ARSENAULT
Liquidation à la Quincaillerie Arsenault de Saint-Alphonse.
Aucune offre raisonnable ne sera refusée.
Vital Arsenault, propriétaire

MAISON DES JEUNES

TOUT LE MONDE A BESOIN D'UNE BÛCHE À NOËL
Que ce soit pour offrir ou même pour vous gâter !

Réservez votre bûche maintenant et faites une bonne action !
Vous avez jusqu'au 22 novembre pour faire votre commande.
Nous allons recevoir les bûches à la Maison des Jeunes dans la semaine
du 6 décembre à temps pour Noël ! Les jeunes feront la livraison pour les
gens entre Bonaventure et New Richmond.
COMMANDEZ DIRECTEMENT SUR LE SITE INTERNET:
https://willy.patisseriemichaud.com/campagne/helene-cyr
Ou contactez-nous à la Maison des Jeunes: 418-388-5178

Page 8

ANNÉE 16 N°11

DATE DE PARUTION
LE 15 NOVEMBRE 2021

Page 9

ANNÉE 16 N°11

DATE DE PARUTION
LE 15 NOVEMBRE 2021

École aux Mille-Ressources de Saint-Alphonse 418-388-5577
École Cap Beau-Soleil de Caplan 418-388-2045
École des Découvertes de Saint-Siméon 418-534-2116
École le Bois-Vivant de New Richmond 418-392-4350
École Saint-Donat de Maria 418-759-3282

École Bourg de Carleton 418-364-3445
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Pour la réservation du Centre
Communautaire, contactez Christine
Henry au 418-388-5214 poste 204

Dates à retenir

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.

Ordures ménagères les 26 novembre
et le 10 décembre 2021

site internet du lieu
d’enfouissement technique:
www.letsaintalphonse.com

Recyclage le 16, 31 novembre 2021
et 14 décembre 2021

Réunion du conseil municipal à
venir :
- le lundi 22 novembre 2021 à 19 h
- le lundi 6 décembre 2021 à 19 h
au Centre Communautaire.

site internet de la
municipalité:
www.st-alphonsegaspesie.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 3 décembre 2021 avant 11 h
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
Page 12

