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MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour

Le 30 septembre dernier avait lieu une porte ouverte à l’entreprise Exploitation Jaffa à
Saint-Alphonse.
Certains membres du conseil municipal ont répondu à l’invitation. L’invitation était pour
toute la population de Saint-Alphonse et de l’extérieur.
Il n’a pas eu beaucoup de participation de gens de notre communauté.
Beaucoup de gens se questionnaient quand l’entreprise Jaffa va commencer la transformation vu le grand inventaire de récupération dans leur cour.
Nous avons eu des explications et je suis certaine que les interrogations que vous citoyens
-citoyennes vous vous posiez, vous auriez eu des réponses.
Après discussion avec madame Magalie Pouliot, elle me confirme qu’elle serait disponible
pour une soirée d’information au Centre sportif.
Si la demande est faite par vous paroissiens-paroissiennes nous pourrons planifier une
rencontre.
Bon début d’automne.
Encore une fois chasseurs-chasseuses - Bonne chasse et soyez prudents-prudentes.

Josiane Appleby
Mairesse
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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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PERMIS DE BRÛLAGE
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.)
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
2022.
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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CLAC

Carte de membres à vendre au coût de 10$, nos bénévoles passeront ou vous contacteront bientôt.
Prochains vendredi du Clac :

Le 7 oct. dès 18h.


21 oct. 20 h

Soirée pour vous mes dames.
Soirée Coquine avec Marie Aude Leblanc
(vente et présentation de produits érotiques),
on termine avec D.J Tia de Killa.

Nous nous préparons pour le Marché de Noël 2022.
Cette année, en partenariat avec la Municipalité, le Marché de Noël
sera au Centre communautaire. Tous les détails à venir.
L’internet sera de retour bientôt…
Prochain projet : l’achat d’un téléviseur pour les parties de hockey,
la boxe etc.
Le CLAC pour réservation : Caroline Bujold 418-388-2450.
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Club des 50 ans et + la Madelon
Bonjour à tous,
Le 4 octobre dernier, le club des 50 ans et plus recevait les clubs du secteur Bonaventure, Madame Claudette
Paquet, présidente du secteur et Madame Denise Gagné, directrice générale du Carrefour 50 + du Québec de
Rimouski pour une réunion.

Les activités à venir
Kinésiologie débute le jeudi 20 octobre à 13H00.
Soirée d’informations avec notaire, en décembre
Yoga sur chaise date à déterminer
Cours informatique, à l’hiver 2023
Vie-Active à venir
Pour de plus amples informations ou une inscription, communiquer avec Céline Paquet 418-388-0141, Micheline Laviolette 418-388-5147 ou par courriel lamadelon.st-alphonse@gmail.com
Les jeux de cartes sont commencés le mardi, si vous voulez plus d’informations communiquer avec Chantale StOnge, 418-388-2817.
Le jeudi baseball-poche.
Plusieurs jeux sont disponibles, vous pouvez venir le mardi et le jeudi en après-midi un membre du C.A. est toujours présent à compter de 13H15 à 16H00.
Si vous avez des souliers au local, veuillez venir les identifier ou les apporter chez vous.
Conseil d’administration
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Avec ce beau temps automnal, nous vous encourageons à poursuivre vos activités plein
air tout près de chez vous en toute sécurité !
Quoi de mieux qu’une bonne randonnée dans
nos sentiers !
Le pont qui mène à la chute du Ruisseau Blanc ainsi que le pont et
les sentiers qui mènent à la chute Falls Gully ont été entièrement
refaits.
D’autres infrastructures ont été refaites ou améliorées tout au long
des sentiers ou près des infrastructures (pont, rampe d’accès,
arche, barrière).
En période de chasse, le port du dossard est fortement recommandé !
Une boîte de contribution volontaire a été ajoutée du côté droit de
la passerelle à l’entrée du palier (couleur orange) !
Merci de contribuer à l’entretien de nos sentiers et des infrastructures.
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La mise à niveau des infrastructures, des
ponts et des sentiers du Domaine des
Chutes du Ruisseau Creux a été réalisée
à l’été 2022 grâce à l’aide financière du
ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les sentiers et des sites de
pratique d’activités physiques de plein air.
Conjointement à ce partenariat, se sont ajoutés INNERGEX,
énergie renouvelable et la MRC de Bonaventure ainsi que RANDO QUÉBEC dans le cadre du Programme d’Aide au développement des Lieux de Marche (PADÉLIMA).
Merci à tous nos partenaires !
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La coopérative de solidarité Horizons Gaspésiens vous convie à une
journée portes ouvertes le jeudi 20 octobre prochain à partir de midi,
au Loco Local de Bonaventure. La journée sera suivie de notre 7e assemblée générale annuelle, de 17h à 19h. Une rencontre participative
et sympathique pour en apprendre plus sur les activités de la dernière
année, et rêver l’année à venir. Bouchées et rafraîchissements seront
servis.
La coopérative de solidarité Horizons Gaspésiens est connue pour son
initiative du Loco Local, un lieu communautaire très ouvert!
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COLLECTE DES GROS REBUTS 24 OCTOBRE
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Préposé(e) à la cantine (patinoire)

Lieu de travail :
Centre Communautaire de Saint-Alphonse, 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse.
Principales fonctions :
Offrir de la nourriture et des breuvages aux clients de la patinoire. Effectuer les tâches administratives reliées au bon fonctionnement de la cantine. Réaliser l’inventaire régulièrement et
remettre la liste des produits à acheter. Percevoir l’argent des ventes. Balancer la caisse et
préparer les dépôts. Effectuer l’entretien ménager intérieur de la cantine.
Description des qualifications :
Dynamique, responsable, bon communicateur, aimer le service à la clientèle, s’exprimer de
façon cordiale et professionnelle, être poli, courtois et ponctuel.
Horaire le soir et la fin de semaine
Préposé(e) à l’entretien (patinoire)
Lieu de travail
Centre Communautaire de Saint-Alphonse, 140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse.
Principales fonctions :
S’assurer que la patinoire soit constamment en bon état d’utilisation. Arroser la patinoire lorsque les conditions climatiques le permettent (souvent la nuit). Déneiger la patinoire et les environs. S’assurer que la patinoire et son environnement soit propre et accueillant en tout temps
Description des qualifications :
Dynamique, responsable, bon communicateur, courtois, aimer le service à la clientèle, s’exprimer de façon cordiale et professionnelle, être poli et ponctuel
Horaire :
Horaire variable selon la météo, maximum de 32 heures/semaine dès que la température permettra de débuter (vers le 11 décembre) et se terminera vers le 19 mars ou avant dépendamment de l’état de la glace
Vous pouvez nous faire parvenir vos CV au plus tard le 31 octobre 2022
En personne au Centre Communautaire, 127, rue Principale Est, tél. : 418.388.5214
Par courriel au loisirstalphonse@globetrotter.net
Par la poste à
Kasandra Arsenault
Municipalité de Saint-Alphonse
127, rue Principale Est
Saint-Alphonse, Québec G0C 2V0
Par télécopieur au 418.388.2435
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LA MAISON DE L’HORREUR
Lundi 31 octobre dès 17h30
Chez Sindy Bernard
Au 99, rue Principale Est

Pour les plus jeunes, les monstres
resteront figés et pour les plus aventureux, les monstres seront en action
Oserez vous la visiter???

En collaboration avec la Maison des
jeunes Le Reflet, la municipalité distribuera des bonbons dès 17h00 dans
la cour de la Maison des jeunes.
Venez nous voir!!!!
LA FABRIQUE
Ouverture du bureau de la Fabrique
pour octobre et novembre
Le bureau est ouvert de 9h. à 11h.
OCTOBRE: les lundis 17 et 31
NOVEMBRE: les lundis 14 et 28
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Du 10 au 16 octobre 2022 prochain se tiendra la 25ème édition de la Semaine des maisons des jeunes
(SMDJ), un rendez-vous annuel des MDJ membres du Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec (RMJQ).
Dans notre programmation, il y a toujours une période où nous ouvrons nos portes à la population,
afin de mettre en lumière le travail qui se réalise à l’intérieur de notre organisme. C’est l’objectif
même de cette semaine en plus de faire rayonner l’implication des adolescents de notre municipalité
dans leur milieu de vie.

MARDI LE 11
OCT.
Visite dans la
classe de 5e et 6
année

MERCREDI LE
12 OCT.
Retour des
périodes
d’intégration
(11 ans et +)

JEUDI LE 13 OCT.
Événement C.A.R.
(critiques, actifs, responsables)

Membres 12-17 ans
Souper
Élection Comité jeunes
Planif. activité à venir

VENDREDI LE 14
OCT.
Soirée festive
ouverte au public
Voir pub
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Recyclage les :


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




17 octobre 2022
31 octobre 2022
14 novembre 2022

Ordures ménagères les:


site internet de la
municipalité :
www.st-alphonsegaspesie.com

Réunion du conseil municipal
le lundi 7 novembre à 19 h
au centre communautaire




21 octobre 2022
28 octobre 2022
11 novembre 2022

Collecte des gros rebuts


24 octobre

Bureau municipal et Lieu Enfouissement Technique fermés le lundi
10 octobre pour l’Action de grâce

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 jeudi 27 octobre 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.
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