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Joyeuse Halloween et bonne chasse à tous !

Poste de maire
Poste de conseiller
numéro 1

Josiane Appleby
Cynthia Therrien-Samson
Steven Allain
Sindy Bernard

En élection

En élection

Poste de conseiller
numéro 2

Caroline Bujold

Élue sans opposition

Poste de conseiller
numéro 3

Valérie Cyr-Cayouette

Élue sans opposition

Poste de conseiller
numéro 4

Monica Miousse
François Poirier

En élection

Poste de conseiller
numéro 5

Laurent St-Onge

Élu sans opposition

Poste de conseiller
numéro 6

Yves Barriault

Élu sans opposition
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DATE DE PARUTION
LE 15 OCTOBRE 2021

AVIS PUBLIC
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 327-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2013
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ALPHONSE
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil de la municipalité de SaintAlphonse a adopté à sa réunion du 5 juillet 2021 le Règlement numéro 327-2021 modifiant le Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alphonse ;
QUE ce 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 ;
QUE ce Règlement est en vigueur en date du 13 septembre 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 Saint-Alphonse et sur le site internet www.st-alphonsegaspesie.com
Donné à Saint-Alphonse
Ce 7 octobre 2021
Annick Duguay Cormier,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 329-2021
RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES
DÉGÂTS D’EAU
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil de la municipalité de SaintAlphonse a adopté à sa réunion du 7 septembre 2021 le Règlement numéro 3292021 modifiant le Règlement numéro 276-2013 de construction de la municipalité de
Saint-Alphonse ;
QUE ce Règlement a pour objet et conséquence d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement
d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas
de non-respect de ce règlement et qu’il vise à abroger l’article 4.9 du Règlement numéro 276-2013 de construction, les articles 28 et 29 du Règlement numéro 158-92 le
Règlement numéro 323-2021 et le Règlement numéro 326-2021 ;
QUE ce Règlement est en vigueur en date du 22 septembre 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 Saint-Alphonse et sur le site internet www.st-alphonsegaspesie.com

Donné à Saint-Alphonse
Ce 7 octobre 2021
Annick Duguay Cormier,

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis public de scrutin
Municipalité Saint-Alphonse
Date du scrutin 7 novembre 2021
Par cet avis public, Annick Duguay Cormier, présidente d’élection, annonce les
éléments suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale
municipale que :
1.
Un scrutin sera tenu;
2.
Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés
sont :
Poste de maire
•

Josiane Appleby

121, route de la Rivière
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

•

Cynthia Therrien-Samson

144, chemin des Ruisseaux Est
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

Poste de conseiller – numéro 1
•

Steven Allain

153, route de Saint-Alphonse
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

•

Sindy Bernard

99, rue Principale Est
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

Poste de conseiller – numéro 4
•

Monica Miousse

200, route de Saint-Alphonse
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

•

François Poirier

105, rue Bujold
Saint-Alphonse (Qc) G0C 2V0

3.
Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux
lieux et en vertu des sections de vote suivants:
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Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Lieu : Centre communautaire 140, rue Principale Ouest,
Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Lieu : Centre communautaire 140, rue Principale Ouest,
Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;
5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour
marquer votre bulletin de vote;
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard
le vendredi 5 novembre à 16 h 30 ;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre
demande, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en
recevoir de nouveaux.
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre
2021 à 22 h à l’adresse suivante :
• Centre communautaire 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0
8. Vous pouvez joindre la présidente à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Annick Duguay Cormier, Présidente d’élection
Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est, Saint-Alphonse (QC) G0C 2V0
418-388-5214 poste 200
SM-41 (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 171
Règlement sur le vote par correspondance, art. 6
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Avis public de révision de la liste électorale suite ...
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Avis public de révision de la liste électorale suite ...
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LA MUNICIPALITÉ

Nous remercions Madame Reina Goulet et Monsieur Gérard Porlier pour toutes
ces belles années de travail au sein de la Municipalité. Toutes ces années de
travail feront partie de l’histoire de la Municipalité de Saint-Alphonse.
Un départ à la retraite c’est comme un bateau qui change de cap. Alors nous
vous souhaitons bon vent, bonne voile et de beaux horizons devant vous.

FONDATION LINDA LEMORE-BRONW
Bonjour,
Je vous informe que la vente des cartes de membres pour la fondation Linda
Lemore-Brown est débutée. Cette fondation a pour mission de fournir de l’aide
aux personnes atteintes par le cancer. Le coût de la carte est de 20.00$ par
année. Pour les nouveaux membres, vous pouvez me contacter. Pour les renouvellements je ferai des appels téléphoniques au courant du mois octobre
2021.
Pour de plus amples renseignements sur cette fondation, voir sur la page Facebook.
Merci à vous, les membres et bienvenue aux nouveaux.
Carole Dubé, responsable
418 388-5090
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BRIC À BRAC
Nous serons ouverts le 23 octobre 2021 de 9 h à 12 h.
Plusieurs choix de déguisements d'Halloween, meubles, articles divers à vendre.
Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires. Prenez note que si vous
avez des choses à donner, vous devez les apporter au sous-sol de l’église. Nous ne
pouvons pas aller chercher vos meubles dont vous désirez nous remettre, car nous
avons un manque de bénévoles, contactez une personne de la Fabrique et on ira
vous ouvrir pour déposer vos choses.
Nous vous remercions pour vos dons, les profits de chaque vente sont remis en entier pour l'église.
Bienvenue à tous et si vous avez un peu de temps venez nous voir comme bénévoles.
Merci !
Le comité de la Fabrique

LA FABRIQUE

Le bureau de la Fabrique est ouvert à tous les 2 lundis de 9 h à 11 h.
Pour le mois d’octobre, le 18.
Novembre : Le 1 et 15.
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CLAC

Nos vendredis du CLAC : 15 et 29 octobre
Le CLAC tient à remercier tous les exposants, les fermières, la Municipalité et la
photographe, Mélanie, pour cette belle fin de semaine lors de notre exposition photos. Une belle participation des gens de notre paroisse et d’ailleurs.

Le comité du CLAC félicite Madame Denise Porlier de se joindre à notre comité en
tant qu’administratrice, de nouvelles idées, du sang neuf ça fait du bien. Il reste encore un poste à combler, à toi qui veux t’impliquer dans ta municipalité, fais-nous
signe et bienvenue dans notre équipe.
L'atelier de conférence de musique avec Dominik Briand sera de retour le samedi 6
novembre 2021.
Groupe de 14 jeunes maximum entre 6 et 10 ans.
Initiation à la musique et aux origines des instruments. À la fin de l'atelier l'enfant a
le droit d'essayer les instruments.
Coût de l'activité: gratuit

Surveillez la publicité qui sortira sur la page Facebook du CLAC et inscrivez-vous.
Le marché des artisans de Noël est en demande. D’ici peu de temps les artisans de
St-Alphonse seront contactés pour savoir leur disponibilité et leurs intérêts. Surveillez les prochaines publicités.
Avec la situation Covid que nous subissons, les activités sont limitées au CLAC et
nous voudrions bien que cela s’améliore pour pouvoir faire plus, mais nous
sommes aussi liés par les intervenants de la Santé. Public.
Pensez à réserver la salle pour Noël…
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON
Bonjour à tous,
Le conseil d’administration a dû prendre la décision de reporter la fête du 50ième
anniversaire du club des 50 ans et + La Madelon. Présentement, nous ne pouvons
pas respecter les mesures sanitaires exigées par la Santé publique liées à la COVID
-19. Vous serez avisés de la date à venir.
Tous les membres qui participent à des activités devront avoir en leur possession le
passeport vaccinal. Des vérifications seront faites régulièrement au local si vous
détenez votre passeport vaccinal.
C’est obligatoire. Les consignes sont inscrites au local, vous devez les respecter.
La pétanque est de retour, à compter du mardi 12 octobre à 13 h 15 et le baseball
poche le 21 octobre à 13 h 15 au Centre Communautaire. Nous vous attendons en
grand nombre. Si vous n’avez pas de boules de pétanque, il y a une possibilité de
vous en prêter.
Nous avons une table de billard usagée à vendre. Le coût est de 500,00 $ et vous
devrez la déménager. Vous avez jusqu’au 25 octobre 2021 pour donner votre nom.
Si plusieurs personnes sont intéressées, il y aura un tirage au sort. Nous prioriserons les gens de St-Alphonse. Veuillez communiquer avec Chantale St-Onge au 418
-388-2817.
Nous remercions Monsieur Julien St-Onge pour son implication, son bénévolat ainsi
que Madame Françoise Bernard pour son implication, son bénévolat et ses nombreuses années au Club des 50 ans et + La Madelon.
Lors de l’AGA, Monsieur Aurel Barriault et Madame Chantale St-Onge
ont été réélus .
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON SUITE ...
Le conseil d’administration est composé de:
Madame Céline Paquet, présidente
Monsieur Aurel Barriault, vice-président
Madame Micheline Laviolette, secrétaire
Madame Chantale St-Onge, trésorière
Monsieur Laurent Goulet, administrateur
Nous avons toujours 2 postes à combler. Vous êtes intéressés, communiquez
avec un membre administrateur du C.A.
Le premier octobre, tous les ans, c’est la journée nationale des aînés, qui coïncide
avec la journée internationale des personnes âgées des Nations Unies. Ceci est
pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, tel que la
sénescence ou la maltraitance entre autres.
La maltraitance envers les personnes aînées comprend à la fois la maltraitance
physique, psychologique, sexuelle, matérielle ou financière et organisationnelle,
ainsi que l’âgisme et la violation des droits. Elle n’a pas sa place nulle part et personne ne devrait en souffrir. À nous tous d’être vigilants et ne pas hésiter à dénoncer, si un moindre doute subsiste. La santé physique ou morale d’un proche
peut en être grandement affectée.
Une surveillance accrue et une vigilance constante sont essentielles pour éviter
des drames et des situations prévisibles.
Ligne AIDE ABUS AINÉS

1888-489-2287.

Nous souhaitons ``Bonne Retraite`` à Madame Reina Goulet qui a travaillé de
nombreuses années à la Municipalité.
Le conseil d’administration
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RÈGLEMENT CONCERNANT LE TIR À PARTIR DES CHEMINS PUBLICS À
SAINT-ALPHONSE
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de tirer avec une arme (ceci inclus
arbalète, arc, arme à feu) à partir d’un chemin public, sur un chemin public ou tirer en
travers d’un tel chemin, y compris 10 mètres de largeur de chaque côté extérieur de
l’accotement.
Un chemin public signifie tout chemin dont l'entretien est à la charge d'une
municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme et sur lequel sont aménagés :
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers,
à l'exception des chemins municipaux non entretenus en période hivernale et des
chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Toute plainte concernant ce
règlement doit être adressée
directement aux agents de la paix et
aux policiers. Quiconque contrevient
aux dispositions du présent
règlement commet une infraction et
est passible d’une amende minimale
de 100$ et maximale de 300$ plus les
frais.
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Formations de la Croix-Rouge offertes en collaboration avec Médic, partenaire
de formation de la Croix-Rouge Canadienne.
NOUVEAU : PRÊTS À RESTER SEULS!
SAMEDI LE 6 NOVEMBRE 2021
NEW RICHMOND
Préalable : Vous devez avoir entre 9 et 13 ans.
Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de
base en secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer
leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d’un
parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la
maison ou dans leur collectivité.
Contenu du cours
L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités.
L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul.
Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité.
Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaître et de bien
réagir lorsqu’elles surviennent (p. ex., les intempéries, les rencontres d’étrangers
ou les visites inattendues).
Les techniques de secourisme de base.
Que dois-je apporter au cours : crayons, efface et collations
Date : SAMEDI LE 6 NOVEMBRE : gr.am 8h00 à 11h15 /gr.pm 12h00 à 15h15
Salle Pierre Cyr à l’école Bois-Vivant de New-Richmond au 121, av. Terry Fox
POUR INSCRIPTION OU INFORMATION, contactez Carole Imbeault
418-562-6788 ou par internet : gardiensecouriste@hotmail.fr
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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 22 et 29
octobre et le 12 novembre 2021

TAXES MUNICIPALES
Rappel : la prochaine échéance de
taxes a lieu le 25 octobre

Recyclage le 19 octobre 2021 et 2
novembre 2021

Prochaine réunion du conseil
municipal le lundi 22 novembre 2021
à 19 h au Centre Communautaire.

site internet du lieu
d’enfouissement technique:
www.letsaintalphonse.com
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 mardi 2 novembre 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
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