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JARDINETS AU JARDIN COMMUNAUTAIRE

La Municipalité informe les citoyens que des jardinets sont disponibles au jardin communautaire de Saint-Alphonse. Cette entente
de location est gratuite.
Si vous désirez un jardinet, vous devez nous contacter au bureau
municipal au 418 388-5214 d’ici le 7 juin 2021.
Pour ceux ayant déjà un jardinet l’an passé, si vous désirez garder le même jardinet, il faudra signer une nouvelle entente de location avant le 28 mai 2021.
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Avis à la population

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À SAINT-ALPHONSE
Pour faire suite à l’adoption du règlement numéro 284-2014 Règlement sur la
prévention des incendies, la Municipalité de Saint-Alphonse vous rappelle
qu’il est strictement interdit entre le 1er avril et le 30 octobre d’allumer un
feu pour détruire: foin sec, paille, herbes, tas de bois, broussailles,
branchages, plantes, etc.
Cependant, durant cette période, les feux suivants sont autorisés sauf si
un avis d’interdiction de faire des feux est émis par la SOPFEU ou la
Municipalité :
Un feu en plein air allumé ou alimenté dans un foyer extérieur muni de tous
les côtés de pare-étincelles;
Un feu de camp contenu dans une aire entourée d’une barrière incombustible
se trouvant à plus de 10 mètres de toutes matières combustibles;

Aucun feu ne doit causer de nuisances telles : de la fumée ou des odeurs
pouvant troubler le confort et le bien-être du voisinage.
Ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal.
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Journée de la Gaspésie : 3 juin 2019
Depuis 15 ans, les Gaspésiens d’origine, de cœur et d’adoption démontrent leur appartenance
envers la Gaspésie chaque premier jeudi du mois de juin. Cette année, la Journée de la Gaspésie a lieu le 3 juin 2021.
Dès 19 h, ne manquez pas un spectacle en direct diffusé sur la page Facebook de Vivre en
Gaspésie. Plusieurs surprises sont au rendez-vous!
Cette année encore, vous êtes invités à afficher votre fierté gaspésienne!

Comment afficher sa fierté ?
- Se procurer un morceau de la collection GASPÉSIE
- Écouter en direct le spectacle diffusé sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie
- Prendre une photo en bleu et identifier Vivre en Gaspésie sur les réseaux sociaux
- Modifier sa photo sur Facebook pour y ajouter un filtre gaspésien (disponible en français, en
anglais ou en migmag)
- Utiliser les gifts et les stickers sur les réseaux sociaux
Pour tous les détails : vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie
Une région triculturelle
La Journée de la Gaspésie réunit les trois cultures présentes sur le territoire. Les communautés anglophones et migmag ont été impliquées dans l’organisation de l’événement et seront
représentées de différentes façons dans la diffusion entourant la Journée de la
Gaspésie.
Gaspésie notre fierté

Collection GASPÉSIE
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Avis à la population

La municipalité de Saint-Alphonse est heureuse de vous annoncer que nous allons
offrir une collecte des encombrants. La collecte se tiendra le mercredi 2 juin et sera
fait par Exploitation Jaffa.

Les objets peuvent être déposés au chemin la veille de la collecte.
Il n’est pas nécessaire de faire le tri des objets.

Voici un aide-mémoire pour vous aider à savoir quoi est permis et quoi n’est pas permis lors de la collecte.
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MESSAGE DE LA FABRIQUE
Vu la situation de pandémie, la collecte pour la capitation avec distribution d’enveloppes à chaque foyer n’a pas eu lieu ce printemps.
Le Conseil de Fabrique prévoit la faire en septembre si les conditions sont favorables.
Cependant, les personnes qui le peuvent sont toujours les bienvenues au bureau de la Fabrique pour payer leur capitation.
Le bureau est ouvert aux quinze jours, toujours le lundi de 9 h. à 11 h.
Voici l’horaire pour mai et juin :
Merci de votre compréhension.
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EAU POTABLE – TRAVAUX 15 AU 31 MAI

Prenez note que les employés de la Municipalité de SaintAlphonse procéderont au drainage des bornes-fontaines à partir
du 15 mai jusqu’au 31 mai 2021.
Il est possible que l’eau soit brouillée, ce qui ne dérange pas la
consommation. Nous vous demandons de porter une attention particulière surtout avant la lessive. Merci de votre collaboration.
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Fonds Gérard-D.-Lévesque
Lancement de la période d’inscription aux bourses du Fonds Gérard-D.Levesque
Les étudiantes et les étudiants de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
âgés de 35 ans et moins qui poursuivent des études postsecondaires sont invités à soumettre leur candidature pour l’obtention d’une bourse du Fonds Gérard-D.-Levesque avant le 30 juin prochain.

Cette année, pour encourager le dépôt de candidatures d’élèves de la formation professionnelle et valoriser ce secteur de formation, le montant de la
bourse pour cette catégorie a été bonifié, passant de 500 $ à 750 $.
Les lauréates et les lauréats seront sélectionnés à l’automne, et les bourses
suivantes seront remises :
• Une bourse de 5 000 $ à une étudiante ou un étudiant à la maîtrise ou
au doctorat;
• Des bourses de 1 500 $ à des étudiantes et des étudiants inscrits au
baccalauréat;
• Des bourses de 1 000 $ à des étudiantes et des étudiants inscrits au
collégial technique;
• Des bourses de 750 $ à des élèves de la formation professionnelle.
L’année dernière, 11 bourses d’une valeur totale de 17 000 $ ont été décernées.
Consulter le guide des bourses
https://portailjeunesse.us7.list-manage.com/track/click...
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Par ce soutien apporté aux jeunes de notre région, les partenaires du Fonds
Gérard-D.-Levesque souhaitent valoriser la persévérance des étudiantes et
des étudiants dans le cadre de leurs études et la qualité des résultats scolaires. Cette reconnaissance vise aussi à les encourager à poursuivre leurs
études dans un secteur susceptible de produire des retombées positives pour
le développement de la région et ainsi promouvoir le retour et l’établissement
des jeunes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Le Fonds a également
comme objectif d’encourager la formation dans la région lorsque le programme d’études y est offert.
En savoir plus sur le Fonds >
https://portailjeunesse.us7.list-manage.com/track/click...
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PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
PÉRIODE D’INSCRIPTION

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence.
Dans le contexte de la Covid-19, le budget du programme n’est actuellement
pas disponible. L'aide accordé par la SHQ n'est donc pas connu pour l'instant.
La municipalité de Saint-Alphonse prendra néanmoins les inscriptions advenant une annonce. Vous trouverez sur le site internet de la municipalité le formulaire d’inscription, les critères d’application et la table du taux d’aide. Le formulaire et tous les documents exigés doivent être retournés à la Municipalité
de Saint-Alphonse avant le 31 mai 2021 à 16 heures par courriel à
adupere@mrcbonaventure.com , ou au bureau municipal.

Pour plus d’informations, communiquez par courriel avec Mme Annie Dupéré,
inspectrice en bâtiment, à adupere@mrcbonaventure.com ou par téléphone au
bureau municipal au 418-388-5214.
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Assemblée générale annuelle
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux
L’assemblée générale annuelle du Domaine des Chutes du ruisseau Creux se tiendra en séance virtuelle mercredi le 9 juin
2021 à 19h30. Les membres réguliers recevront une convocation
personnelle avec le lien nécessaire afin de participer à cette rencontre.

Si vous désirez participer en tant que membre, vous avez jusqu’au
9 juin afin de vous procurer votre carte de membre directement
sur notre site internet
https://domainedeschutesduruisseaucreux.com/produit/nonclasse/carte-de-membre/
Où: au Dépanneur Le Duo.
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Dossier projet escalier
Aménagement d’un accès à la Chute du
Ruisseau Creux
Mise à jour en date du 15 avril 2021
L’estimation des coûts suite à l’étude d’avant-projet est de 209 895$. À ce
jour, une somme de 202 583$ a été amassée grâce à :
Vente de marches : 6 610$
Dons des entreprises, municipalité, organismes et particuliers : 31 223$
Aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur : 139 750,95$
Fonds aide au développement du milieu de la caisse populaire de la Baie
des Chaleurs : 25 000$
Nous considérons notre objectif comme atteint et les démarches sont débutées (études de sol – plans et devis – relevé topographique – demande
d’autorisation environnementale – etc). Les travaux de constructions devraient normalement se dérouler à l’automne 2021.
Pour connaître les donateurs, visitez notre site internet au https://
domainedeschutesduruisseaucreux.com/projet-acces-chute/
Il est toujours possible de contribuer au financement de notre projet soit par
l’achat de marches ou don à l’organisme en allant directement sur notre site
internet.
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Corvée annuelle d’entretien
Domaine des Chutes du Ruisseau Creux

Le Domaine des Chutes du Ruisseau Creux tiendra sa corvée annuelle d’entretien le samedi le 5 juin prochain.
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles au poste d’accueil à 8h30.
Cette année, l’accent sera mis sur l’entretien et le nettoyage des
refuges et des équipements d’hébergement ainsi que sur l’aire de
jeux pour enfants.
Que ce soit en famille, entre amis ou individuellement, joignezvous à nous!
Nous nous assurerons de respecter la distanciation sociale et les
autres mesures exigées par Santé Canada et le gouvernement du
Québec (désinfectant et masque sur place).
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS

Le Règlement numéro 324-2021 concernant les chiens a été adopté le 3 mai
dernier par le Conseil municipal, il est disponible au bureau municipal ou sur le
site web de la municipalité pour consultation.
En voici un résumé:
-Le propriétaire d’un chien doit l’enregistrer auprès du Réseau de Protection Animale de la Baie-des-Chaleurs;
-Les chiens doivent toujours être maintenus en laisse dans les lieux publics, le chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, un licou
ou un harnais;
-Le chien doit porter une médaille afin d’être identifiable en tout temps;
-Plus de 3 chiens ne peuvent cohabiter à une même adresse, le propriétaire de plus de trois chiens peut bénéficier d’un droit acquis sur le nombre
de chiens qu’il peut posséder;
-Pour bénéficier de ce droit acquis, le propriétaire de plus de 3 chiens doit
avoir enregistré avant le 1er août 2021 ses chiens auprès du Réseau de
Protection Animale de la Baie-des-Chaleurs.
Vous pouvez joindre le Réseau de Protection Animale de la Baie-des-Chaleurs
par courriel : info@rpabdc.com ou par téléphone au : 581 358-1010
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CAMP DE JOUR

Actuellement, nous sommes à préparer le camp de jour pour
l’été, le camp ouvrira ses portes du 28 juin au 13 août 2021.
Nous vous demandons de nous faire savoir votre intérêt pour le
camp de jour afin de nous permettre de vous offrir un camp sécuritaire en respect des consignes de la COVID-19.
Nous demandons de nous faire parvenir, votre nom, l’âge de
votre enfant ou de vos enfants par courriel : stalphonsemuni@globetrotter.net ou message privé sur le Facebook de la municipalité.
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Club des 50 ans et + La Madelon de St-Alphonse
Bonjour à tous,
Le Club des 50 ans et + La Madelon de St-Alphonse, n’a pu tenir son assemblée générale annuelle au printemps 2020. Malgré les efforts du conseil d’administration de tenir celle-ci l’automne dernier, la pandémie a empêché la réalisation de cette assemblée. En étant dans la zone
jaune, il a possibilité de tenir l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration a pris
la décision de reporter l’AGA à l’automne 2021 car des conditions devaient être respectées en
tout temps.

Nous remercions Myriam Francoeur et Mathieu Tanguay pour leur disponibilité. Succès dans
leurs nouveaux défis professionnels.
Nous communiquerons avec vous en septembre 2021. Nous espérons que nous aurons la
possibilité de reprendre toutes les activités à l’automne si la Santé Publique le permet.

Projet Si jeunesse savait…
Mon nom est Anne Vachon et je suis, depuis une dizaine d’années, enseignante de Gym Cerveau dans la Baie-des-Chaleurs. J’ai donc la chance de côtoyer quotidiennement des personnes inspirantes de 50 ans et +.

L’idée m’est venue de proposer un projet porteur de mémoire à toutes les personnes âgées de
50 ans et + vivant dans les MRC d’Avignon et de Bonaventure. Je suis convaincue que ce projet pourrait mettre en lumière des centaines d’histoires aussi belles qu’émouvantes. Il s’agit d’un
projet que je mène à titre personnel, c’est de recueillir vos histoires.
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Qui peut participer ? Pas besoin d’être écrivain pour prendre part au projet; le seul prérequis :
avoir 50 ans et +. Comment participer ? Vous avez envie de vous prêter au jeu?

• Étape 1 - Réfléchir et répondre à la question suivante : « Si vous aviez à refaire votre vie, y a-t
-il une/des choses que feriez différemment (dans votre vie personnelle, professionnelle ou
autre)
• Étape 2- Me faire parvenir votre texte par courriel à l’adresse sijeunessesavait@hotmail.com
au plus tard le 1er juin 2021

Je confirmerai la réception de votre courriel > vous n’avez pas d’adresse courriel? Communiquez avec moi pour prévoir un moyen de transmission différent (581-886-2674) Gardez en tête :
il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Pas de nombres de mots minimal ou maximal. À savoir > En soumettant un texte, vous acceptez que celui-ci soit éventuellement publié
ou utilisé pour les fins de ce projet. > Toute participation à ce projet se fait de façon volontaire;
aucune rémunération n’est prévue. > Si vous souhaitez que votre texte soit publié de façon anonyme, merci de m’en aviser d’emblée. > Pour les fins de suivi seulement, merci de me faire parvenir votre nom complet et vos coordonnées.
Bien à vous. Anne Vachon
sijeunessesavait@hotmail.com
Soyez prudent, portez le masque, lavage des mains et distanciation sociale.
Passez un bel été!
Le conseil d’administration.
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Bric à Brac de Saint-Alphonse

Nous désirons vous informer que nous serons ouverts le 15 mai 2021 de 9 h à 12 h au
sous-sol de l’église. Le port du masque et lavage des mains ainsi que la signature du registre à l’entrée sont obligatoire.
Si vous êtes intéressés à faire partie de l’équipe de bénévoles pour le Bric-à-Brac, vous
êtes les bienvenus, c'est pour une bonne cause, car tous les profits sont remis à notre
église.
Nous vous invitons à visionner notre page Facebook et vous pouvez y laisser des messages. Si vous avez des choses à donner voir les informations sur notre site.
Les dates à retenir pour prochaine ouverture sont: 12 juin et 21 août 2021.

Merci beaucoup et bienvenue!
Comité de la Fabrique
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Secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e)
Rémunération : 16 $ à 20.36 $/h selon l’expérience et les compétences.
Conditions de travail : Assurance salaire et médicament, REER collectif, emploi permanent, temps plein, 30 h/sem. (9h00 à 16h00).
Date d’entrée en fonction : Juillet 2021

Principales responsabilités :
-Offrir un bon service à la clientèle à l’accueil du citoyen.
-Effectuer les tâches de secrétariat.
-Assumer plusieurs responsabilités administratives et comptables.
-Animer et effectuer les suivis du Comité des familles et des aînés.
-Administrer le site Internet et les suivis Facebook.
-Collaborer avec le responsable des loisirs et toute l’équipe de la municipalité.
Qualifications et qualités recherchées :
-Formation collégiale ou DEP en bureautique ou administration.
-Expérience en administration.
-Excellent communicateur en français (parlé et écrit).
-Maîtriser l’informatique (suite Office) et médias sociaux.
-Grand sens des responsabilités, sens de l'organisation, le souci du détail et une bonne gestion
des priorités dans un contexte de tâches variées.
-Participer à la création d’une bonne ambiance de travail, joviale.
-Aimer le travail d’équipe et faire preuve de débrouillardise, d’initiative, de leadership, d’intégrité,
de minutie, de jugement et d’entregent.
Les personnes doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant mardi, le 8 juin 2021 à midi à:
Reina Goulet, directrice générale – Municipalité de Saint-Alphonse
Courriel : st-alphonsemuni@globetrotter.net
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Pour la réservation du centre
communautaire, contactez Marie-Louise
Babin 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
Collecte des encombrants le 2 juin
2021

Recyclage le 18 mai 2021 et les 1er
et 15 juin 2021

Ordures ménagères les 14, 21 et 28
mai 2021 et les 4 et 11 juin 2021
Prochaine réunion du
municipal le 7 juin 2021

SITE INTERNET DU LIEU

conseil

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 4 juin 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: Marie-Louise Babin
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