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MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour
Quel bel encouragement que vous avez démontré envers le conseil municipal, citoyens et citoyennes, lors de la soirée du 26 mail.
Nous sommes très contents du déroulement de la soirée.
Les données sont déjà dans un rapport. Soyez sans crainte, nous allons, comme prévu, vous donner le résultat après les vacances d’été. D’ici ce temps-là, nous aurons
des développements de certains sujets apportés lors de la soirée.
Le 28 mai dernier, j’ai été invité au souper organisé par le Cercle de Fermières de
Saint-Alphonse. Ce souper était pour souligner leur 90e anniversaire d’existence.
Une très belle rencontre. C’est un organisme qui est très important dans notre communauté. En plus d’être un endroit où on peut faire du métier, du tricot, etc. C’est un endroit où nous pouvons discuter de tout et de rien et apprendre des choses de la part
de nos pairs. Merci, mesdames, de tenir cette organisation vivante.
Les vacances approchent pour nos élèves du primaire et du secondaire. Je vous souhaite un bon été et soyez prudents.
Les inscriptions au camp de jour vont bon train.
Notre piscine va ouvrir le 27 juin 2022.
Bonne saison estivale
Josiane Appleby
Mairesse
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RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER 2021 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 6 juin 2022, 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
2021, tel que vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
L’exercice financier 2021 s’est soldé par un excédent de 44 358$ pour la Municipalité
et de 1 934 357$ pour le Lieu d’enfouissement technique (LET) – Municipalité de
Saint-Alphonse.
En 2021, la Municipalité, comme tout le Québec, a encore vécu la pandémie COVID19, 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. Il reste encore des réparations à compléter par suite de la crue des eaux
de 2020.
Le projet d’une Régie intermunicipale pour la gestion des matières résiduelles, le compostage et le recyclage, se poursuit avec les municipalités des MRC Avignon et Bonaventure. La Municipalité de Saint-Alphonse devrait rejoindre la Régie en 2022 après
que le processus de transfert du LET et des actifs seront transférés.
Pour conclure, le rapport financier au 31 décembre 2021 donne une image réelle des
finances de votre Municipalité et du LET. Pour votre Municipalité, il a eu une diminution
du profit pour les raisons suivantes : moins de redevances du Let, plus dépenses de
salaires en administration, pour service routier, voirie municipale et déneigement. Pour
le LET le surplus a été occasionné puisque les projets de 2021 n’ont pas été effectués
au complet. Le rapport financier 2021 est disponible sur le site WEB. La firme comptable nous confirme que la Municipalité exerce une bonne gestion de ses finances.
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Les citoyens peuvent soumettre leurs questions et commentaires par courriel à
st-alphonsemuni@globetrotter.net. Pendant l’année 2021, la situation exceptionnelle
de la COVID-19 était toujours active.
Bon été 2022
La Mairesse

Josiane Appleby

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité est à la recherche d’un ou d’une préposée à l’entretien ménager pour
la période estivale avec possibilité de prolongement pour le bureau municipal, le

centre communautaire et occasionnellement le CLAC. Le nombre d’heures est variable, plus ou moins 10 heures par semaine et parfois de soirs et les fins de semaine. Pour plus d’informations, communiquez avec Christine au 418-388-5214
poste 204.
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Province de Québec Municipalité de Saint-Alphonse
AVIS PUBLIC
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2022 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2013

« PLAN D’URBANISME » DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 334-2022 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 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 138-06-2022
lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022, du projet de Règlement numéro 334-2022
modifiant le Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Alphonse, tiendra une assemblée publique de consultation le 4 juillet 2022 à 19h, au Centre communautaire
situé au 140, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse, en conformité de la Loi ;
QUE ce projet de Règlement a pour objet et conséquence de remplacer le plan d’Affectation des sols numéro AF-2016-06.3 de la municipalité de Saint-Alphonse par le
plan numéro AF-2021-06.3 « Affectation des sols du territoire municipalisé (tenure
privée) de la municipalité de Saint-Alphonse » conformément au Schéma d’aménagement et développement durable révisé de la MRC de Bonaventure ;
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QU’IL sera possible d’en faire la consultation au bureau de la Municipalité de SaintAlphonse aux heures ordinaires de bureau, et sur le site web de la Municipalité de
Saint-Alphonse à l’adresse suivante www.st-alphonsegaspesie.com. 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 assemblée publique, la mairesse expliquera le projet de Règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes
qui désirent s'exprimer à son sujet et aura lieu le 4 juillet 2022 à 19h, au Centre
communautaire situé au 140, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse.
Donné à Saint-Alphonse, ce 13 juin 2022

Annick Duguay Cormier, directrice générale
et greffière-trésorière

RÉPERTOIRE TERRES OU TERRAINS À VENDRE
La municipalité aimerait mettre en place un répertoire de terres et terrains disponibles
pour la vente.
Vous désirez vendre une terre ou un terrain et vous aimeriez l'indiquer dans notre répertoire, veuillez communiquer avec :
Christine Henry
par téléphone au 418 388-5214 poste 204

par courriel : adjointe.sta@globetrotter.net
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Alphonse
AVIS PUBLIC
D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 335-2022 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 335-2022 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 139-06-2022 lors
de la séance ordinaire du 6 juin 2022, du projet de Règlement numéro 335-2022 modifiant le Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alphonse, tiendra une assemblée publique de consultation le 4 juillet 2022 à 19h00, au Centre communautaire situé au 140, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse, en conformité de la Loi ;
QUE ce projet de Règlement a pour objet et conséquence d’apporter et de mettre à
jour les dispositions relatives à l’émission de permis de construction à des fins résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente qui ont été identifiés dans le
Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure ;
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QU’IL sera possible d’en faire la consultation au bureau de la Municipalité de SaintAlphonse aux heures ordinaires de bureau, et sur le site web de la Municipalité de
Saint-Alphonse à l’adresse suivante www.st-alphonsegaspesie.com. Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique à l’adresse courriel suivante stalphonsemuni@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 assemblée publique, la mairesse expliquera le projet de Règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à son sujet et aura lieu le 4 juillet 2022 à 19h, au Centre communautaire situé au 140, rue Principale Ouest à Saint-Alphonse.
QUE ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
Donné à Saint-Alphonse, ce 13 juin 2022

Annick Duguay Cormier, directrice générale
et greffière-trésorière
HORAIRE D’ÉTÉ BUREAU MUNICIPAL

À compter du 8 juillet au 2 septembre inclusivement, les bureaux municipaux fermeront
à midi les vendredis.
Bonne saison estivale !
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COLLECTE ORDURES MÉNAGES

Avis important
Veuillez prendre note qu’il y a un changement exceptionnel pour la collecte des ordures ménagères.
Vendredi 24 juin reporté au lundi 27 juin
Vendredi 1er juillet reporté au lundi 4 juillet

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La Municipalité de Saint-Alphonse vous informe que la collecte des encombrants est
de retour cette année. Elle se tiendra le lundi 20 juin et sera effectué par Exploitation Jaffa.
La veille de la collecte, nous vous invitons à disposer vos objets en bordure du chemin.
À la page suivante, vous trouverez un aide-mémoire pour vous aider à savoir ce qui
est permis et non permis de disposer lors de la collecte.
Merci de votre collaboration !
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BRIC À BRAC
Bonjour,
Le Bric à Brac sera ouvert le samedi 2 juillet de 9 h à midi. Nous avons dû annuler
celui du 28 mai, à cause d'une situation hors de notre contrôle, un dégât d’eau. Vous
avez des choses à donner, vous pouvez contacter Carole Dubé au 418-388-5090 ou
Florent Bernard au 418 388 5835. Ne laissez rien devant la porte dehors, nous irons
vous ouvrir avec plaisir. Prenez note que nous n’allons pas chercher à votre domicile
les objets plus lourds, car nous avons un manque de bénévoles. Merci beaucoup
pour votre bonne compréhension. Nous publierons plus tard pour le prochain Bric à
Brac.
Merci pour vos dons, tous les profits vont pour notre église.
Bienvenue à tous !
Carole Dubé et Florent Bernard responsables.

LA FABRIQUE
Ouverture du bureau de la Fabrique pour juin et juillet
Le bureau est ouvert de 9 h à 11 h.
•

Lundi le 27 juin

•

Lundi le 11 juillet

•

Lundi le 25 juillet
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MAISON DES JEUNES LE REFLET

DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX
Carte de membre
Que ce soit pour un renouvellement ou pour une nouvelle adhésion, vous pouvez
vous procurer votre carte de membre du Domaine des Chutes du Ruisseau Creux au
dépanneur Le Duo ou au bureau du Domaine (bureau municipal au 127, Principale
Est) au coût de 15$ pour une carte individuelle et de 30$ pour une carte familiale.
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LE CLAC
Le CLAC à remis une ligne téléphonique dans son local.
Nouveau numéro : 418-388-5632.
La salle est toujours disponible pour location, vous pouvez laisser votre message sur
notre répondeur ou communiquez directement à Caroline Bujold 418-388-2450.
Prochain vendredi du CLAC le 17 juin
Musique d’ambiance avec DJ « Tia the Killa »
Elle vous fera revivre les années de votre choix
sur des mix et des sons technos.

Nous planifions les prochains vendredis et samedis au fur et à mesure, tant que la
date du déménagement ne sera pas fixée.
Tu veux faire parti du comité ? (2 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);
• des idées et du temps libre.
Joins-toi à notre belle équipe.
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CLUB DES 50 ANS ET + LA MADELON
Le 14 mai 2022, le Club des 50 ans et + La Madelon de Saint-Alphonse fêtait ces 50
ans de fondation.
Mille mercis pour cette belle soirée. Le conseil d’administration tient à vous dire un
grand MERCI d’avoir été présents pour célébrer. La soirée a commencée avec un vin
d’honneur, suivi d’un repas digne des plus grandes fêtes. Votre présence, vos sourires
et toutes vos attentions ont fait de cette soirée un moment inoubliable. L’ambiance
était festive et chaleureuse. Nous n’aurions pu espérer une plus belle soirée.
Merci à nos généreux commanditaires, à tous ceux qui ont donné un cadeau pour les
prix de présences.
Le souper : La Binerie de l’Est (Chantale Desbiens et Michael Vachon)
Le musicien : le Cowboy des Iles (Ronald Poirier)
La photographe : Malou photographie (Marie-Louise Babin)
De retour en septembre avec les activités : cours informatique, kinésiologie, yoga sur
chaise, vie-active, baseball-poche, pétanque.
Nous continuons à travailler pour vous.
Bon été !
Soyez prudents.
Le conseil d’administration

Page 13

ANNÉE 17 N° 6

DATE DE PARUTION
LE 15 JUIN 2022

ÉCOLE AUX MILLE-RESSOURCES

Fin des cours pour tous les élèves jeudi le 23 juin 2022 à 11 h 15.
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits, fermeture le 30
juin 2022.

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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Campagne Porte-à-porte 2022

L’Association du cancer de l’Est du Québec recherche des bénévoles
Rimouski, le 12 mai 2022 – La 34e campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec battra son plein du 14 août au 30 septembre prochain. Pour
réaliser cette importante campagne, l’Association est à la recherche de personnes
intéressées à donner un coup de main pour sillonner une ou des rues de leur quartier
en vue de récolter des dons. Vous êtes à la recherche d’un bénévolat près des gens?
Nous avons besoin de vous!
L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues lors de la campagne Porte-àporte tenue dans tout l’Est-du-Québec. La générosité de la communauté a une fois de
plus été au rendez-vous, contribuant directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer à travers la région. Le fruit de ce grand effort de solidarité : des
dons totalisant 165 385 $!
Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne Porte-à-porte 2022, communiquez dès maintenant avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Association : 418 724-0600 poste 2304 | 1 800 463-0806 | scarroll@aceq.org.
Les dons que vous récolterez seront réinvestis à 100 % dans l’Est-du-Québec pour
offrir aux personnes touchées par le cancer des services qui les aident à se sentir
mieux physiquement et psychologiquement : un accueil chaleureux à l’Hôtellerie
Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur la plateforme www.verslemieuxetre.tv, une
trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie
par intraveineuse ou une immunothérapie, et bien plus.
Source : Sylvie Renaud, Association du cancer de l’Est du Québec
srenaud@aceq.org
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site internet du lieu
d’enfouissement technique:
www.letsaintalphonse.com
site internet de la
municipalité:
www.st-alphonsegaspesie.com

Dates à retenir
Recyclage le 13, 27 juin et 11 juillet
2022
Ordures ménagères les
17 et 27 juin

Nos bureaux seront fermés le vendredi 24 juin pour la Fête Nationale du
Québec et vendredi le 1er juillet 2022
pour la Fête du Canada. Les bureaux
municipaux fermeront à midi les vendredis du 8 juillet au 2 septembre inclusivement.
TAXES MUNICIPALES
Rappel : la deuxième échéance
de taxes a lieu le 15 juin

4 et 11 juillet
2022

Modification

Réunion du conseil municipal le
lundi 4 juillet à 19 h
Le Lieu d’enfouissement technique sera fermé vendredi le 24 juin pour la
Fête Nationale du Québec.

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 lundi 4 juillet 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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