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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour,
Le Conseil travaille toujours au développement des dossiers suivants :
CPE (Centre de la Petite Enfance)
Réseau téléphone cellulaire
Réparation de nos routes municipales
Lieu d’enfouissement technique (Let) pour devenir une régie
Politique familiale, etc.
Au printemps, le risque de feux de forêt est plus important qu’il ne paraît. La Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance une campagne de sensibilisation afin de déboulonner certains mythes entourant les feux de printemps.
Selon l’organisme, l’une des problématiques la plus importante aux printemps, est la
pratique des feux de nettoiement de terrains et de brûlage de rebuts qui causent en
moyenne 75 incendies affectant la forêt. Vous pouvez télécharger le matériel de la
campagne à l’adresse suivante : https://sopfeu.qc.ca/outils
Soyons prudents !
En terminant, je voudrais souligner l’initiative et le beau geste de ma petite fille, Béatrice Paquet qui, après sa journée d’école, prend ses gants et un sac d’ordures pour
aller ramasser les déchets-rebuts dans les fossés près de chez elle. C’est un bel
exemple pour souligner le jour de la TERRE.
Bon début de printemps !
Josiane Appleby,
Mairesse
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AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 330-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2013
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ALPHONSE
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil de la Municipalité de SaintAlphonse a adopté à sa réunion du 7 mars 2022 le Règlement numéro 330-2021 modifiant le Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alphonse ;
Que ce 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 ;
Que ce Règlement est en vigueur en date du 4 avril 2022, date de la délivrance du certificat de conformité de la MRC de Bonaventure ;
Que ce Règlement est disponible pour fin de consultation au bureau de la Municipalité
de Saint-Alphonse et sur le site web www.st-alphonsegaspesie.com
Donné à Saint-Alphonse
Ce 5 mai 2022
Annick Duguay Cormier,
Directrice générale et greffière-trésorière
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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Nous sommes actuellement à préparer le camp de jour pour la saison estivale qui aura
lieu du 27 juin au 12 août 2022.
Vous voulez inscrire vos enfants ? Vous avez jusqu’au 1er juin pour nous transmettre
le nom et l’âge de votre enfant soit par courriel : loisirstalphonse@globetrotter.net ou
par téléphone au 418 388-5214 poste 205 auprès de Kasandra Arsenault.

EAU POTABLE
Prenez note que les employés de la Municipalité de Saint-Alphonse procèderont au
drainage des bornes-fontaines du 15 mai au 15 juin 2022.
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.
JARDIN COMMUNAUTAIRE
La Municipalité informe les citoyens que des jardinets sont disponibles au jardin communautaire de Saint-Alphonse et ce gratuitement.
Si vous désirez un jardinet, vous devez nous contacter au bureau municipal au 418
388-5214 poste 205 d’ici le 7 juin 2022.
Pour les citoyens désirant garder le même jardinet que l’été précédent, vous devez
tout de même téléphoner et signer une nouvelle entente avant le 2 juin 2022.
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CLAC
Prochain samedi du CLAC le 21 mai avec le Duo LouBlanc
(Jean-Marc Loubert et Marie-Aude Leblanc)
Un duo d'interprètes gaspésiens très versatiles qui se démarque par un répertoire varié
de succès francophones et anglophones. Accompagnés de leur guitare, ukulélé, mandoline, harmonica et percutions, ils vous feront danser et chanter. Une soirée à ne pas
manquer!
Entrée : contribution volontaire.
Masques, désinfection et distanciation toujours en vigueur.
Vérifier notre page Facebook pour voir des ateliers se glisser au courant du mois.
Tu veux faire parti du comité ? 2 places sont 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.
ENSEMBLE PARTAGEONS LA ROUTE !
Chers automobilistes, le printemps et le beau temps sont enfin arrivés. Les enfants
sont heureux de sortir leur vélo, trottinette, planche à roulettes et prennent des
marches pour se divertir. Nous vous demandons, automobilistes, de suivre les limites
de vitesse dans notre beau village, car ces jeunes citoyens sont de plus en plus en
bordure de la route.
À vous, jeunes citoyens, nous vous rappelons de faire attention quand vous êtes sur
le bord de la rue. Soyez prudents !

Ensemble, partageons la route !
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MAISON DES JEUNES LE REFLET

MAISON DES JEUNES LE REFLET DE ST-ALPHONSE
Les Maisons des Jeunes sont des milieux encadrés et animés offerts aux jeunes de
12 à 17 ans. Ces jeunes sont le noyau central de l’organisme. On y élabore différents
projets structurants avec et pour eux afin de promouvoir leur implication et leur permettre de garder vivant un milieu de vie propre à leurs goûts et leurs besoins. Leur
implication dans les démarches d’organisation et de réalisation favorise leur sentiment d’appartenance et la prise en charge de chacun.
HORAIRE DÉTAILLÉ CHAQUE SEMAINE SUR FACEBOOK : MDJ Le Reflet
159, rue Principale Ouest, St-Alphonse, G0C 2V0
418-388-5178
mdjlereflet@hotmail.com
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CLUB DES 50 ANS ET + LA MADEON
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue, le mardi 26 avril 2022
Le conseil d’administration est composé de :
Céline Paquet, présidente
Aurel Barriault, vice-président
Micheline Laviolette, secrétaire
Chantale St-Onge, trésorière
Linda Johnson, administratrice
Ginette Miousse, administratrice
Régent Dion, administrateur
Nous avons procédé à un tirage de 2 cartes de membre pour 2023.
Les gagnantes sont : Mesdames Gilberte Bujold et Claudia Babin.
Nous remercions Monsieur Laurent Goulet pour son travail et son bénévolat au conseil
d’administration.
Nous avons présentement 130 membres actifs, ceci permet une continuité au club des
50 ans et + la Madelon de Saint-Alphonse. Merci à tous d’encourager le club.
Les activités de baseball-poche, de pétanque et les cours se terminent à fin mai 2022.
Toutes les activités sont gratuites jusqu'au 31 décembre 2022 pour tous nos membres
Pour la location du local, vous devez communiquer avec Micheline Laviolette,
418 388-5147.
Nous vous souhaitons un bel été.

Le conseil d’administration
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RELAIS POUR LA VIE
Bonjour,
Le Relais pour la Vie arrive à grands pas, le 11 juin 2022 de midi à minuit à la Pointe
Taylor de New Richmond. Vous pouvez encore former une équipe ou joindre une
équipe sur le site du Relais pour la Vie Baie-des-Chaleurs.
Vous pouvez faire un don en ligne et aussi faire l’achat de luminaires en ligne.
Je suis responsable du Comité équipe, si vous avez des questions en rapport avec le
relais n’hésitez pas à me contacter au 418 388-5090 ou par courriel. Merci à ceux déjà
inscrits.
Message important pour les porteurs d’espoir vous devez contacter Réjeane Bélanger
au 418 391-2605, pour vous inscrire pour la marche des porteurs d’espoir.
Vous savez on connaît toute une personne atteinte de cette maladie et tous les dons
servent à la recherche et au bien-être des personnes atteintes. Nous, le comité travaillons très fort pour vous offrir un beau relai. Venez-nous voir avec votre famille, vos
amis le 11 juin 2022 de midi à minuit. Bienvenue à tous !
Carole Dubé Comité Relais pour la Vie Baie des Chaleurs.
BRIC À BRAC
Bonjour,
Nous désirons vous informer que le Bric à Brac sera ouvert le 28 mai de 9 h à midi.
Si vous avez des articles à nous donner, vous nous contactez et on ira vous ouvrir
avec plaisir. Ne laissez rien dehors s.v.p. Nous irons quand ça vous conviendra.
Si vous désirez faire un peu de bénévolat avec nous, vous êtes les bienvenus.
Bienvenue à tous !
Carole Dubé 388-5090 et Florent Bernard 388-5835 responsables
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CAB Saint-Alphonse / Nouvelle
Julie Landry
Travailleuse de milieu pour aînés
418 759-3131, poste 2
tmilieu@cabmaria.com
Un lien entre vous et les ressources du milieu!

Mission :
Repérer et accompagner les aînés en situation de vulnérabilité pour les sortir de leur
isolement et les mettre en lien avec les ressources de leur communauté.
Services offerts :
Écoute et support
Accompagnement lors de certaines démarches
Information et référence vers les ressources disponibles
Prévenir les abus abus et la maltraitance.
Gratuit et confidentiel
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Ne restez pas seul avec une question ou un problème…

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

Lundi le 23 mai (fermé) Journée Nationale des patriotes

•

Lundi le 30 mai

•

Lundi le 13 juin

•

Lundi le 27 juin

Bonne journée Nationale des patriotes !
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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.
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Ligne INFO-SOCIAL 811
Les professionnels du service Info-Social 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux questions. Au besoin, ils peuvent vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou une ressource communautaire.

•
•
•
•

Vous traversez une situation qui vous fait vivre de l’anxiété.
Vous avez des inquiétudes pour un proche.
Vous vivez des difficultés dans votre famille ou votre couple.
Vous vivez un deuil.
Vous avez des questions concernant d’autres situations ou comportements qui vous
inquiètent.
Peu importe la situation qui vous préoccupe, le professionnel sera là pour vous accompagner dans la recherche de solutions et vous guidera vers l'accès à des services de
suivi plus soutenus si tel est votre besoin.
Pour rejoindre ce service
Composez le 811, puis choisissez l’option 2. Service bilingue disponible 24 heures par
jour, 365 jours par année.

Ligne INFO-SANTÉ 811
Les infirmières du service de consultation téléphonique 811 évaluent et font des recommandations en fonction de votre état de santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger selon votre situation vers la ressource la plus appropriée de votre
territoire. Appeler Info-Santé 811 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement à la
clinique ou à l'urgence.

•

Vous souffrez d'une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous demandez
si vous devriez voir un médecin.
• Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous devriez le conduire à l'urgence.
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• Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l'enflure causées

par une piqûre d’insecte.

Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé de votre
territoire.
Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de
santé non urgent. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.
Composez le 811, puis choisissez l’option 2. Service bilingue disponible 24 heures par
jour, 365 jours par année.
Guichet d’accès
Les soins et les services de soutien à domicile

Les intervenants du soutien à domicile sont déployés sur l’ensemble du territoire et
œuvrent en collaboration avec plusieurs organismes communautaires, entreprises
d’économie sociale, services publics et privés.
Les services offerts à domicile :
Soins infirmiers, Services de nutrition, Services psychosociaux, Services de physiothérapie et d’ergothérapie, Services d’inhalothérapie, Soins d’aide à la personne et Soutien aux proches aidants.
L’infirmière du guichet d’accès effectue une pré évaluation par téléphone et assigne la
personne si elle répond aux critères d’admissibilité.
Pour rejoindre ce service
Composez le 418-752-2572 poste 1070
Service bilingue
Page 12

ANNÉE 17 N° 5

DATE DE PARUTION
LE 13 MAI 2022

Le 2 juin 2022, on célèbre la Gaspésie ensemble!
Gaspésiens (nes) d’origine, de cœur et d’adoption, participez à la Journée de la Gaspésie - Gaspesian Day- Gespe'gewa’gi.
Dès 19 h 30, ne manquez pas le spectacle festif diffusé en direct sur la page Facebook de Vivre en Gaspésie. Plusieurs personnalités gaspésiennes seront en vedette!
Affichez aussi votre fierté gaspésienne en partageant vos photos en bleu sur vos réseaux sociaux avec l’identification @Vivre en Gaspésie.
Gaspésie notre fierté
Proud to be Gaspesian
Megite’tmnej Gespe’gewa’gi
vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie
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RECHERCHE MAISON À LOUER
Bonjour,
je suis originaire de St-Alphonse et je veux revenir chez nous après 20 ans. Je suis à
la recherche d’une maison à louer pour ma petite famille à partir du mois de juillet ou
août 2022 pour une période d’une année. Nous n’avons aucun animal et nous sommes
non-fumeurs. Si vous avez une propriété à louer me communiquer, Marie-Joe Henry
au 506-684-3738 ou par courriel marie-joe.henry@rogers.com

RECHERCHE JEUX DE SOCIÉTÉS
L’été dernier, le camp de jour a fait l’acquisition de plusieurs jeux de société qui a été
grandement appréciée des enfants. Chaque année, nous devons renouveler le matériel ou acquérir de nouveaux équipements pour divertir de différentes façons les
jeunes pour qu’ils s’amusent tout au long de l’été.
À vous chers citoyens, le printemps est arrivé et quand on pense printemps on pense
ménage de la maison et des placards. Nous sommes à la recherche de quelques jeux
de société qui nous sont été suggérées l’été dernier. Alors si vous voulez contribuer à
la découverte des jeux de société pour nos jeunes, vous pouvez nous les apporter à
la Municipalité sur les heures d’ouverture.
Nous recherchons les jeux suivants :
- Destin
- Clue
- Monopoly
- Fabulia
- Détective Charlie

- Loup garou pour une nuit
- La maison des souris
- 6 qui prend ! (Junior)
- Pirate en caleçons
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site internet du lieu
d’enfouissement technique:
www.letsaintalphonse.com

site internet de la
municipalité:
www.st-alphonsegaspesie.com
Nos bureaux seront fermés le lundi 23
mai 2022 pour le congé de la Fête des
Patriotes.

Dates à retenir
Recyclage le 16, 30 mai et 13 juin
2022
Ordures ménagères les
13, 20, 27 mai
3 et 10 juin 2022
Réunion du conseil municipal le
lundi 6 juin à 19 h

Collecte des gros rebuts aura lieu le 20
juin prochain plus d’informations à venir
dans le journal de juin.

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 3 juin 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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