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Mot du maire
Bonjour Gens de Saint-Alphonse,
C’est le début du mois de mars. Nous avons l’heure le 14. Plus de luminosité, c’est
bon pour le moral. C’est aussi le début du temps des sucres et beaucoup d’activités
s’offrent à vous.
La vaccination pour la COVID est commencée. Surveillez les médias pour connaître
les directives du CISSS de la Gaspésie. Normalement, de nouvelles doses de vaccins
devraient être disponibles dans la semaine du 15 mars. Si vous avez des problèmes,
téléphonez-nous et nous essayerons de vous aider. Présentement, le nombre de cas
en région est presque nul, mais nous devons continuer de suivre les directives de
base, car le virus demeure très dangereux.
Lors de la réunion municipale du 1er mars, j’ai informé les conseillers et conseillères
que je ne solliciterai pas de nouveau mandat au poste de maire lors des élections municipales de novembre 2021. Je pense que le temps est venu pour moi de passer le
flambeau à une autre personne.
Le maire,
Gérard Porlier

Les bureaux de la municipalité sont maintenant ouverts au public. Bien sûr, il faut respecter les consignes sanitaires. Prenez le
temps de lire les affiches qui sont dans la
porte principale à votre arrivée.
Merci de votre coopération.
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OFFRE D’EMPLOI
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 loisir et sport;
Coordonner, planifier, diriger, contrôler et évaluer les activités de loisirs offerts par les différents organismes;
Encourager la participation de la population;
Effectuer des recherches de subventions afin d’assurer la pérennité du service;
Favoriser et maintenir 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. Posséder une formation en loisir serait un atout
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)

Toutes autres combinaisons de formation et expérience pourront être considérées
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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 la compétence et selon la politique de la municipalité.
Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 29 mars 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 3 mars 2021

Reina Goulet, directrice générale
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Système d’alerte automatisé
Un système d’alerte automatisé est instauré dans la Municipalité de Saint-Alphonse afin d’informer les
citoyens de situations d’urgence ou d’entraves majeures sur son territoire. Vous pouvez recevoir par
téléphone, par courriel ou par messagerie texte, des messages d’information en lien avec :

•

Avis de fermeture de route

•

Avis de coupure ou d’ébullition d’eau

•

Avis de confinement ou d’évacuation

•

Déversement ou fuite d’un produit posant un risque pour votre santé

•

Tout autre sinistre majeur ou incident concernant la sécurité civile

Comment s’inscrire au Système d’alerte aux citoyens?
Afin de recevoir les messages, il suffit de vous inscrire au Système d’alerte aux citoyens disponible sur
le site Internet de la Municipalité. Si votre numéro de téléphone est inscrit dans l’annuaire téléphonique
ou le service Canada 411, vous êtes automatiquement inscrit pour recevoir les alertes via votre
téléphone seulement. Si vous désirez recevoir les alertes par texto ou courriel ou faires des
changements à votre numéro de téléphone ou adresse, vous devez vous réinscrire via le formulaire sur
le www.st-alphonsegaspesie.com

•

Rendez-vous sur le site de la municipalité au www.st-alphonsegaspesie.com cliquez sur l’onglet
rouge en haut de la page d’accueil portant le nom Système d’alerte aux citoyens inscription et
remplissez le formulaire qui s’ouvrira.

•

Choisissez la façon pour recevoir les messages : téléphone, message texte (SMS) ou courriel.
Vous pouvez choisir les trois options ou celui de votre choix.

•

Si ce n’est pas possible pour vous de vous inscrire sur le site Internet, vous pouvez appeler à la
municipalité pour qu’un employé procède à votre inscription sur le Système d’alerte 418-3885214 poste 204.
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Système d’alerte automatisé

Les renseignements fournis lors de votre inscription sont confidentiels et seront
utilisés uniquement pour des fins de service d’alerte en situation d’urgence ou encore
pour recevoir d’autres informations sur les services municipaux. En tout temps vous
pouvez décider de vous désabonner des alertes et désactiver votre compte en
passant par l’onglet portant le nom Système d’alerte aux citoyens ou en nous
contactant par téléphone.
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Avis municipal patinoire
Fin de saison de la patinoire.

La patinoire est maintenant fermée.
Avec les temps doux, elle n’est plus praticable.

Avis municipal
Nous désirons vous informer que nous avons installé une boite aux lettres sur le balcon du bureau municipal. Si vous avez un document à nous remettre, une clé, etc.,
vous pouvez les déposer dans la boite. Avec la pandémie nous devons nous adapter
à cette situation et nous voulons garder un contact avec nos citoyens.
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Avis municipal camp de jour
Nous aimerions vous informer que la Municipalité désire offrir un camp de jour
pour l’été 2021. L’ouverture du camp de jour va être conditionnelle aux directives
que nous allons recevoir du Gouvernement du Québec concernant la Covid-19.
D’autres messages suivront pour vous informer du déroulement.
Si vous désirez travailler au camp de jour, envoyez-nous votre curriculum vitae par
courriel au st-alphonsemuni@globetrotter.net

La Fabrique
À partir du 15 mars 2021, le bureau de la Fabrique sera ouvert au public une fois aux
2 semaines plutôt qu’à chaque semaine.
Les heures et le jour demeurent les mêmes : lundi de 9h. À 11h.
Lundi le 15 mars et lundi le 29 mars
Merci de votre compréhension
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Club des 50 ans et + La Madelon
Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à donner de la formation en
informatique à nos membres. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Céline
Paquet au 418-388-0141.

Si vous voulez suivre des cours en informatique, avec votre tablette ou votre ordinateur portable, communiquer avec Céline Paquet au 418-388-0141.
Ceci nous permettra de mieux gérer un plan de cours et les disponibilités du formateur.

Le Club des 50 ans et + la Madelon offre leurs plus sincères condoléances aux familles
suite au décès de Madame Délia Barriault, doyenne du club et de Madame Réjeanne
Paquet.
Si vous avez des photos de nos anciens membres, communiquer avec Chantale StOnge, elle pourra les numériser afin de compléter un projet pour le 50e anniversaire du
Club.
Nous expédions parfois des courriels à nos membres, si vous voulez les recevoir,
veuillez nous écrire à l’adresse suivante lamadelon.stalphonse@gmail.com ou communiquer avec Céline Paquet au 418-388-0141.
Le printemps arrive bientôt.
Le Conseil d’administration du club des 50 ans et + La Madelon
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Sac cadeau nouveau-né

Comme chaque année, c’est le moment de nous faire connaitre les nouveaux
bébés de 2020. Si tu as un nouveau-né qui est entré dans ta vie ou que tu
connais quelqu’un qui a accueilli un nouveau-né dans notre municipalité, contactez Myriam Francoeur au 418-388-5214 poste 204 ou par message privé
sur le Facebook de la Municipalité.
Une distribution des sacs cadeaux aura lieu cet été si la COVID le permet bien
sûr.

Myriam Francoeur
Secrétaire-trésorière adjointe
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Mars, mois de la prévention de la fraude
Le mois de mars est le Mois de la prévention de la fraude. À cette occasion, nous
désirons rappeler que la protection des renseignements personnels est l’affaire de
tous : organismes publics, entreprises et citoyens.
Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux renseigner la
population en matière de fraude. Elles visent à rappeler aux citoyens que les
fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes
pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées
travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le
travail de prévention demeurent les meilleures protections.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le
sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles
formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des
comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire
preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information,
mettre en doute l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces
simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.
La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte
frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte
criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit
être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada
Si vous désirez obtenir davantage d’information en lien avec la fraude, nous vous
invitons à visiter la page Prévention de la fraude - Sûreté du Québec (gouv.qc.ca)
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Vous connaissez ce truc : en mars, on avance l'heure?
Avant de vous coucher le 14, pensez à avancer vos horloges.

Et changement d'heure rime avec... vérification d'avertisseurs
Où l'installer
•

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.

•

Installez-en un dans le corridor, près des chambres.

•

Installez-en un dans chaque chambre où l'on dort la porte fermée.

•

Installez-en un à proximité d'un escalier.

•

Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de
fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de fumée
dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.

•

Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez
2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des extrémités.

•

Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop
souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la salle de
bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.

Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.
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Pour la réservation du centre
communautaire, contactez Myriam
Francoeur 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 23 mars et le 6 avril
2021

Ordures ménagères le 19 mars et le
2 avril 2021
Prochaine réunion du
municipal le 6 avril 2021

conseil

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 6 avril 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: Myriam Francoeur
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