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ANNÉE 17 N° 4

« Ça prend tout un village pour élever un enfant. »
Proverbe africain
Et «Ça prend des enfants pour faire grandir un village.»
-Fred Pellerin

Le bureau de la municipalité sera fermé
vendredi le 15 et lundi le 18 avril pour
le congé de Pâques !
Le lieu d’enfouissement technique sera
fermé le lundi 18 avril pour le congé de
Pâques !
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AVIS PUBLIC D’APPEL D’OFFRE – EXCAVATRICE POUR LET
La Municipalité de Saint-Alphonse – Lieu d’enfouissement technique demande des
soumissions pour la fourniture d’une excavatrice sur chenille de 20 tonnes ainsi que
divers équipements compris avec l’achat de l’excavatrice.
Le formulaire de soumission et documents 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 11 avril
2022.
Pour être considérée, toute soumission devra être :
Complétée en français sur le bordereau de soumission officiel ;
Remise avant le 27 avril 2022 à 14 h, 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 excavatrice sur chenille de 20 tonnes 2022-04 » Aucune
soumission reçue par télécopieur ou courriel ne sera acceptée.
Toutes les demandes d’informations doivent être effectuées par écrit au responsable
en octroi de contrat, Monsieur Rock Pratte directeur du Lieu d’enfouissement technique à l’adresse courriel suivante: rockpratt@globetrotter.net ou par téléphone au
418-388-2262 poste 2.
Toutes les soumissions reçues dans le délai imparti seront ouvertes publiquement à
l’expiration du délai de réception.
Page 2

ANNÉE 17 N° 4

DATE DE PARUTION
LE 12 AVRIL 2022

La Municipalité de Saint-Alphonse ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions reçues.
Donné à Saint-Alphonse, ce 6 avril 2022.
Annick Duguay Cormier
greffière-trésorière et directrice générale
Municipalité de Saint-Alphonse

CLUB DES 50 ANS ET + LA MADELON
Bonjour,
Nous vous remercions de votre participation à l’achat de billets des jeux des 50 ans et
plus.
L’assemblée générale annuelle du Club sera tenue le mardi 26 avril 2022 à 13 h 30 au
centre communautaire. Prix de présence.
Tout membre actif qui désire poser sa candidature doit déposer le bulletin approprié de
mise en candidature au secrétaire du club, au plus tard 5 jours ouvrables avant la
date fixée pour l’assemblée générale. Les journées de week-end, les journées fériées et la journée de l’assemblée générale ne comptent pas.
2 postes sont à combler, le formulaire de mise en candidature est au local du club des
50 ans et + La Madelon.
INVITATION
Nous célèbrerons le 50e anniversaire du club le samedi 14 mai 2022. Tous les
membres ont reçu une invitation par la poste. Vous devez répondre avant le 27 avril
2022 pour confirmer votre présence.
Le conseil d’administration
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LA FABRIQUE
La collecte capitation est présentement en cours, merci à ceux qui nous ont déjà
donnée et merci à l’avance à ceux qui nous l’enverront plus tard. Nous travaillons fort
afin de garder notre église ouverte. Elle est là quand vous en avez besoin, mais ces 2
dernières années ont été très difficiles. Nous avons davantage besoin de votre générosité. Ces dons servent à l’entretien et aux activités de l’église. Ensemble, gardons
notre église.
Une coquille :

D’ailleurs, dans la feuille que nous vous avons fait parvenir pour la collecte, je me suis
trompé sur l’adresse courriel, la bonne adresse étant :
fabrique.stalphonse@hotmail.com
Le chauffage c’est également 20 $ par personne par année et 40 $ par couple par année.
Remerciements
Nous tenons à remercier la Municipalité de Saint-Alphonse pour le déneigement de la
cour de l’église. Un geste qui est très apprécié de tous et qui fait toute la différence.
Nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de l’église autant pour le bâtiment, pour la pastorale, pour l’accueil et le secrétariat ainsi que le conseil de Fabrique pour la bonne gestion. Merci aux paroissiens qui
nous permettent de continuer à vivre notre vie spirituelle.
Invitation
Les messes ont lieu à 9 h 30 d’avril à octobre. Venez assister en grand nombre.
Florent Bernard, président d’assemblée
Ouverture du bureau de la Fabrique
Le bureau est ouvert 2 lundis par mois de 9 h à 11 h.
le 25 avril, le 9 et le 30 mai.
Joyeuses Pâques à vous tous !
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AVIS PUBLIC
CONCERNANT UNE DEMANDE DE DÉROGATION
MINEURE AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 275-2013
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse ;
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Annick Duguay Cormier,
directrice générale et greffière-trésorière de la susdite municipalité ;
Qu’une dérogation mineure aux dispositions de l’article 4.2.1 du règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Alphonse a été demandée pour un immeuble situé
sur le lot 5 522 750 du cadastre du Québec (297, rue Principale Est) ;
Que cette demande de dérogation mineure aura pour effet de permettre le lotissement
d’un lot ayant un frontage de 21.34 m et une superficie d’au moins 1 113.4 m². Le règlement de lotissement exige un frontage minimal de 30 m et une superficie minimale
de 2 500 m² ;
Une présentation détaillée de la demande de dérogation mineure est disponible sur le
site internet de la Municipalité de Saint-Alphonse à l’adresse
www.st-alphonsegaspesie.com

Tout intéressé qui normalement, pouvait se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de la séance publique, pourra plutôt transmettre ses commentaires écrits par courriel à st-alphonsemuni@globetrotter.net ou par courrier au 127,
rue Principale Est, Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0, pendant 15 jours suivants cet
avis public.
Qu’il y aura une assemblée régulière tenue par le Conseil municipal et présidée par la
mairesse, le 2 mai 2022, à 19h30, au centre communautaire situé au 140, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse.
Donné à Saint-Alphonse, ce 7 avril 2022.
Annick Duguay Cormier, directrice générale et greffière-trésorière
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DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX
Depuis le 1er avril 2022, le numéro de téléphone pour rejoindre
le Domaine des Chutes du Ruisseau Creux est le :
418-388-5214 poste 208

Offre d’emploi
Le Domaine des Chutes du Ruisseau Creux est à la recherche d’une personne pour
occuper un poste de responsable de l’hébergement pour la saison 2022 (10 à 12 semaines).
La personne recherchée doit répondre à certains critères du programme d’Emploi
Québec (en recherche active d’emploi – veut revenir sur le marché du travail).
Nous recherchons une personne ayant une grande facilité d’approche avec la clientèle,
disponible et flexible sur les heures de travail. La personne recherchée doit conduire
un VTT occasionnellement et certaines tâches peuvent être effectuées en télétravail.
Les réservations sont faites par internet, il faut donc avoir un minimum de connaissance informatique.
Horaire flexible sur 7 jours
Travail en équipe
Travail en plein air tout l’été
Pour information, communiquer avec nous par téléphone ou par courriel.
Téléphone : 418-388-5214 poste 208
Courriel : domainedeschutes@live.ca
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DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX
Offre d’emploi
Tu es âgé entre 15 et 30 ans et tu te cherches un emploi pour l’été et tu es intéressé
par un travail en pleine nature ? Fais-nous connaître ton intérêt en nous envoyant une
lettre ou ton CV par courriel ou en le déposant au bureau municipal à notre intention.
Si le programme Emploi Été Canada nous octroie un ou plusieurs postes d’emploi
d’été, il est possible que nous communiquions avec toi !
Horaire flexible sur 7 jours
Travail en équipe
Travail en plein air tout l’été
Courriel : domainedeschutes@live.ca
CLUB DE SOCCER LES LYNX
Nous sommes à la recherche de parents ou jeunes bénévoles intéressés à faire partie du comité du club de soccer les Lynx de Saint-Alphonse. Vous avez un peu de
temps à accorder aux jeunes et pour encourager le sport local, contacter Christine
Henry au 418 388-5214, poste 204 ou par courriel à
loisirstalphonse@globetrotter.net

TERRAIN À VENDRE
Terrain à vendre en plein cœur du village de Saint-Alphonse (situé entre la rue Bujold
et la rue Principale Ouest).
Dimension du terrain 200 000 pi² (environ)
Zonage : résidentiel et commercial.
Pour toutes informations, appeler au 418 388-2219 après 17 h.
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Samedi, le 11 juin 2022 aura lieu au centre communautaire de St-Alphonse, une
séance de photo dédiée aux femmes, au coût de 20$ pour une photo. Tous les profits
seront remis à la société canadienne du cancer pour la lutte au cancer du sein.
Pour inscriptions, contactez Mélanie Ouellet
Par téléphone au 388-2057 ou au 581 886-0041
Par Messenger Mélanie Ouellet ou
Mélo Photo https://www.facebook.com/melophoto1066
Via courriel : mel_1066@hotmail.com
Tout autres dons en argent sont acceptés, pas d’obligation de se faire photographier.
Parlez-en à vos proches et participez en grand nombre.
Changeons les choses un portrait à la fois !
CLAC
Veuillez prendre note que nous avons un nouveau numéro et système téléphonique :
418 388-5214 poste 209
Vous pouvez nous laisser un message ou nous contactez directement sur
notre page Facebook. Pour les locations, notre salle est toujours disponible.
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CLAC SUITE
Vu le changement qui devait s’effectuer de Navigue vers Telus et que le coût de ce
changement était très élevé, la Municipalité a pri la décision de nous laisser une place
dans leur système téléphonique, en attendant notre déménagement.
Le CLAC tient à les remercier.
Nos prochains vendredis du CLAC :
En avril, le samedi 23 avril.
Le samedi 23 avril, venez à notre samedi du CLAC, il y aura musique en soirée
avec chansonniers. Aucun prix d’entrée, on passe le chapeau.
En mai, les vendredis 6 et 20
Venez prendre un verre entre amis et vous divertir avec notre table de pool ou pour
jouer aux cartes.

Masques, désinfection et distanciation toujours en vigueur.
Nous travaillions sur les prochaines activités : suivez-nous sur la page Facebook.
L’après-midi-causerie : vu le manque de participation nous allons cibler des dates précises pour les prochains après-midis. Personne responsable : Denise Porlier
Tu veux faire parti du comité, 3 places de libres… Tu es disponible pour : une réunion
par mois, du bénévolat lors d’activités, un vendredi du CLAC de temps en temps (si tu
veux, pas obligé), tu as des idées et du temps libre. Joins-toi à nous.
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SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 2 AU 8 MAI 2022

CHOISIR, c’est ouvrir une porte
CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 2022-2023
La Campagne CHOISIR, c’est ouvrir une porte, initiée par le Mouvement Santé
mentale Québec et ses groupes membres, a été lancée le 13 mars 2022 à l’occasion
de la première Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive.
Parler de Choisir c’est d’ouvrir une porte tout au long de l’année, c’est une manière
de s’approprier un facteur de protection en santé mentale.
SUITE
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En quoi CHOISIR est-elle une bonne astuce
pour prendre soin de sa santé mentale ?
Cette astuce permet d’ouvrir une porte à :
• Faire des choix conformes à ses valeurs et ses besoins
• Prendre le temps qu’il nous faut pour choisir
• Trouver sa marge de manœuvre dans les situations où les choix sont limités
• Avoir un sentiment de contrôle et de motivation interne
• Se sentir autonome
• Se sentir compétent, compétente
• Prendre le risque de renoncer à une chose au profit d’une autre
• Assumer ses choix
• Se donner le droit de reconsidérer ses choix, le droit de se tromper, le droit de se

réorienter
• Recharger son estime de soi, sa créativité et son sentiment de bien-être
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site internet du lieu
d’enfouissement technique:
www.letsaintalphonse.com

site internet de la
municipalité:
www.st-alphonsegaspesie.com
NOTE
LA COLLECTE DES OUDURES
MÉNAGÈRES AURA LIEU EXCEPTIONNELLEMENT LE JEUDI 14
AVRIL EN RAISON DU
CONGÉ DE PÂQUES .

Dates à retenir
Recyclage le 18 avril et 2 mai 2022
Ordures ménagères les
14 , 29 avril et 13 mai 2022
Réunion du conseil municipal le
lundi 2 mai à 19 h

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 3 mai 2022 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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