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Nous vous souhaitons Joyeuse Halloween
et surtout soyez prudents.

Bonne chasse à tous et
soyez prudents

N’oubliez pas les mesures de préventions de la COVID-19 :


Se laver les mains fréquemment



Garder 2 mètres de distance avec les gens



Le port du masque obligatoire dans tous lieux publics
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AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Alphonse, avis public est par les
présentes donné par la soussignée, Reina Goulet, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que :
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Alphonse sera,
en 2021, en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures
d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à
cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue
par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :
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•

Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient
un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou
au cours de l’exercice suivant;

•

Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
MRC de Bonaventure
51, rue Notre-Dame, C.P. 310
New Carlisle (Québec) G0C 1Z0

•

Être faite sur la formule prescrite à cette fin et disponible à l’endroit cidessus indiqué;

•

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
2014-07 de la MRC de Bonaventure et applicable à l’unité d’évaluation
visée par la demande.

Donné à Saint-Alphonse, ce 5 octobre 2020.

Reina Goulet,

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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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Halloween 2020


La salle d’évasion «L’Hôtel le Belgiquois»

La salle d’évasion sera de retour après l’immense succès de l’an dernier, avec une
toute nouvelle histoire. Vous êtes invités à passer un séjour à l’Hôtel le Belgiquois. En
arrivant sur place, vous vous rendez compte qu’il ne s’agit pas d’un hôtel ordinaire.
*Les heures : 13h à 16h et de 18h30 à 22h30
*Nombre de participants par groupe : 4 participants
*Inscription : Écrivez-nous sur notre page Facebook afin de vous inscrire. Vous pouvez
aussi vous inscrire par téléphone, au 418-388-5214 poste 205 (PLACE LIMITÉE)
*À noter que le port du masque sera obligatoire afin d’accéder à la salle d’évasion


La chasse aux fantômes :

Lors de la journée du 31 octobre, 5 fantômes seront cachés dans la Municipalité.
Trouvez-les et faites une photo avec ces fantômes, pour nous les envoyer sur notre
page Facebook. Plus vous trouverez de fantômes, vos chances de gagner le prix seront
meilleures!


Concours décorations de maison :

À partir du 18 octobre 2020, vous pourrez nous envoyer vos photos de votre maison
décorée avec comme thématique l’Halloween. La fin du concours se termine le 1er
novembre. Les photos seront jugées. Un prix familial sera remporté pour les gagnants.


Remise de bonbons au Centre Communautaire :

Vous êtes de passage vers le Centre Communautaire? Passez par le local de la
patinoire et nous allons vous remettre des bonbons!
**Veuillez noter que la programmation peut changer ou être modifiée, selon l’évolution de la
pandémie de la COVID-19. Pour plus de détails, veuillez consulter la page Facebook de la
Municipalité dans les prochains jours.
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Bric-à-brac ouvert à St-Alphonse
Samedi le 24 octobre 2020 prochain de 9h à midi
Dernière date d’ouverture avant le printemps
Au sous-sol de l’église de St-Alphonse (146, Principale ouest)
Besoin d’articles ou de meubles pour la maison, le chalet ou
la roulotte? Vous trouverez peut-être chez nous ce dont vous
avez besoin!
✓

Disques

✓

Meubles de cuisine – salon – chambre

✓

Lampes

✓

Articles de sport

✓

Articles saisonniers

✓

Articles ménagers—Électroménagers

✓

Matériel informatique et électronique

✓

Cadres

✓

Articles pour les animaux
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Bric-à-brac ouvert à St-Alphonse
*Les articles sont vendus tels que vus (non échangeables).
Tous les profits seront remis à la Fabrique de St-Alphonse
**Les mesures de confinement seront en place (4 clients à la
fois à l’intérieur) et désinfection des mains avant d’entrer.
Merci à la Maison des jeunes de s’impliquer avec la Fabrique
dans ce projet!
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Fondation Linda Lemore Brown
Bonjour,

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de remplacer Mme Fabienne Bujold
pour la vente de cartes de membre. C’est une cause qui me tient à cœur, et cette
fondation vient en aide à plusieurs personnes atteintes de cette maladie qu’est le
cancer.

Vous pouvez me rejoindre au 418-388-5090, pour recevoir votre carte et je vais
aussi faire des appels afin que chacun soit avisé du renouvellement pour 2021. Si
vous désirez devenir membre, n’hésitez pas à me contacter et merci pour votre
confiance.
**Dû à la Covid 19,vous devriez peut-être envoyer votre renouvellement de carte
de membre par la poste à partir du formulaire reçu la semaine dernière de la FLLB

Merci beaucoup à Mme Fabienne Bujold pour son beau travail pendant plusieurs
années auprès de la FLLB.

Au plaisir
Carole Dubé
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INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
Date :

4 novembre 2020

Lieu :

Centre Communautaire de Saint-Alphonse

Heure :

19h00

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le mercredi 4 novembre 2020 à 19h00 au
Centre Communautaire de Saint-Alphonse. Vous aurez ainsi la
chance de vous prononcer sur divers sujets et de faire
entendre vos idées et opinions.
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Pour la réservation du Centre
Communautaire, contactez Mathieu
Tanguay au 418-388-5214 poste 205
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00.
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Dates à retenir

Recyclage le 20 octobre et le 3
novembre 2020

Ordures ménagères les 16, 23 et 30
octobre et le 13 novembre 2020
SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ:

www.st-alphonsegaspesie.com

Prochaine réunion du conseil
municipal le 2 novembre 2020

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 5 novembre 2020 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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