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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour,
Le temps des Fêtes est terminé. Nous avons célébré avec nos proches pour ceux et
celles qui pouvaient être parmi nous. Nous nous sommes reposés pour débuter l’année en force même si la pandémie est toujours présente, on va s’en sortir un jour.
Certaines citoyennes et certains citoyens nous avaient approchés pour faire des décorations de Noël.
Nous étions un peu en retard pour remédier à cette demande, mais nous avons agi
quand même. Ça n’a pas été grandiose, mais l’intention était là.
Nous avons mis des lumières dans le petit sapin et malheureusement un ensemble de
lumières a été volé. Quelle déception !
Une bonne samaritaine est allée mettre quelques boules de Noël pour égayer le sapin. Merci !
Par ce fait, je lance l’invitation à vous gens de Saint-Alphonse de mettre en place un
comité pour les festivités de Noël afin d’illuminer notre paroisse pour le Temps des
Fêtes : parade, concours de déco, etc. Apportez vos idées. Vous pouvez communiquer avec moi votre nom et vos idées.
En terminant, je tiens à vous informer qu’il est défendu de transférer de la neige de
l’autre côté du chemin de votre demeure quand vous faites votre ouverture d’entrée
de maison. C’est dangereux.
Encore Bonne année 2022
Josiane Appleby
Mairesse
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Alphonse
AVIS PUBLIC
DE CONSULTATION ÉCRITE
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 330-2021
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 330-2021 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 252-11-2021 lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2021, du projet de Règlement numéro 330-2021 modifiant le Règlement de zonage
de la Municipalité de Saint-Alphonse, tiendra une consultation écrite 15 jours suivant l’affichage du présent avis public ce, en conformité avec la Loi ;
QUE ce projet de Règlement a pour objet et conséquence de mettre à jour les dispositions relatives aux
anciens lieux d’enfouissement de matières résiduelles qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure ;
QU’IL sera possible d’en faire la consultation sur le site web de la Municipalité de Saint-Alphonse à
l’adresse suivante www.st-alphonsegaspesie.com ou peut-être envoyé par courriel si la demande en est
faite. 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 consultation écrite, la Municipalité de Saint-Alphonse pourra expliquer le projet de
Règlement ainsi que les conséquences de son adoption.
Donné à Saint-Alphonse, ce 17 janvier 2022
Annick Duguay Cormier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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RÉUNIONS MUNICIPALES À HUIS CLOS
Les réunions municipales vont se tenir à huis clos pour un temps indéterminé selon
les mesures de la Santé publique. La publication des enregistrements audios sera
diffusée sur notre site internet dans le courant de la semaine suivant la réunion.
Si vous avez des questions pour le conseil, nous vous invitons à les transmettre par
courriel à st-alphonsemuni@globetrotter.net ou par téléphone au 418 388-5214
poste 200.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
En raison des restrictions sanitaires en vigueur, prenez note que le bureau municipal est
actuellement fermé au public.

Les heures de travail au bureau sont maintenues vous pouvez nous rejoindre soit par
téléphone au 418 388-5214 poste 204 ou par courriel à
st-alphonsemuni@globetrotter.net ou la page Facebook de la Municipalité pour prendre
rendez-vous.
Il sera possible de payer vos taxes sur rendez-vous seulement.
Merci de votre compréhension !

Fermé
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CLAC
Selon les normes Covid qui seront en vigueur, nous reprendrons les activités et
les dates seront à revoir.
Prochain vendredi du CLAC le 28 janvier
(Table de billard disponible)
Notre seul moyen de financement est la vente des cartes de membres et comme nous
n’avons pas procédé à ce financement depuis presque 2 ans, les administrateurs du
CLAC feront la vente de celle-ci en janvier au coût de 20 $. Les anciens membres seront sollicités et bienvenue aux nouveaux. Cet argent nous permet de faire des activités et faire l’achat d’équipement.
Activités en janvier
Après-midi causerie (début : semaine du 24 janvier, journée à déterminer ainsi que la
durée selon la demande du groupe)
- Discussions et échanges autour d’un thé et biscuits.
- Sujets de discussion : sujet du moment ou selon la demande des gens présents, souvenirs de jeunesse, santé et bien-être, remèdes de grand-mère anciens ou nouveaux,
exercices de relaxation et détente
- Durée : entre 1h et 1h30
- Personne responsable : Denise Porlier
- Prix : gratuit.
- Aucune inscription (voir la publicité à venir sur la page Facebook)
Soirée de cartes ou jeux de société
- date à venir et selon les normes en vigueur
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CLAC SUITE
Activités en février
L’An chinois le 5 février, avec inscription
- détails de l’activité à venir sur notre page Facebook
Initiation à la musique pour adultes
- date à déterminer
Soirée hockey sur écran
- lorsque le changement de Navigue vers Telus sera fait
Soirée de cartes ou jeux de société
- dates à venir et selon les normes en vigueur
Tu veux faire partie du comité, nous avons 3 places 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 obligatoire)
Tu as des idées et plein de temps libre.
Joins-toi à nous.
LA FABRIQUE
En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires le bureau de la Fabrique est
actuellement fermé.

Merci de votre compréhension.

Fermé
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DOMAINE DES CHUTES DU RUISSEAU CREUX

Pour le plaisir…
En ce temps de pandémie et de confinement, le Domaine des Chutes du Ruisseau Creux vous rappelle qu’il est possible de faire de la randonnée en raquettes
ou à ski dans les sentiers du Domaine. (Prêt de raquettes gratuitement pour les
membres communiquez avec nous par courriel domainedeschutes@live.ca)
LE CIRCUIT DE LA BIENVEILLANCE
propose un échange amusant qui valorise et améliore les habiletés sociales et relationnelles. Les exercices proposés font appel à ce qu'il y a de meilleur en nous pour le partager avec d'autres.
LE CIRCUIT DE LA PLEINE CONSCIENCE
propose plusieurs exercices qui favorisent le calme mental pour une meilleure gestion
du stress et de l'anxiété par des méthodes simples et amusantes.
Offrir la bienveillance, le calme et la complicité en ces temps de pandémie peut avoir
un effet apaisant et réconfortant et permet en même temps de pratiquer une activité
physique et de loisir.
Nous vous recommandons de respecter les mesures gouvernementales de distanciation, de capacité ainsi que le port du masque lorsque vous utilisez les refuges.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS LA MADELON
Le local du club des 50 ans et + La Madelon est fermé pour un temps indéterminé.
Nous devons appliquer les mesures sanitaires de la santé publique.
Nous vous remercions de continuer à soutenir le club en vous procurant
votre carte de membre.

Fermé

Nous passerons aux maisons pour la vente de billets des jeux des 50 ans +, dès que
cela sera possible.
Nous avons travaillé énormément en décembre au projet Nouveaux Horizons 20212022 afin d’avoir de nouvelles activités pour vous. Si le projet est accepté par le gouvernement, nous aurons la réponse au plus tard en avril 2022.
En attendant le retour à la normale, respectez les consignes pour éviter que le VIRUS
s’en prenne à votre famille et à vos amis.
Le conseil d’administration

RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS
Les premiers répondants est un service qui répond aux besoins de la population en
soins d’urgence. Pour maintenir un service comme celui-ci dans notre municipalité,
nous devons avoir plusieurs personnes disponibles à s’impliquer auprès des gens.
La Municipalité est actuellement à la recherche de personnes bénévoles qui désirent
faire partie de l’équipe. Une formation de 60 heures sera offerte ainsi qu’une mise à
jour deux fois par année.

Si tu es intéressé par ce nouveau défi, contacte Christine Henry au 418 388-5214
poste 204 pour t’inscrire.
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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 24 janvier et 7 février
2022
Ordures ménagères les 21 janvier et
le 4 février 2022
Réunion du conseil municipal à
venir :
lundi 7 février 2022 à 19 h

RECYCLAGE

Veuillez prendre note : à compter du lundi 24 janvier, la
collecte de la récupération sera le lundi.

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 vendredi 4 février 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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