DU NOUVEAU AVEC
VOTRE ST-AX!!!

Dans un souci de développement durable et dans l’ère numérique dans
laquelle nous évoluons, l’équipe de production du nouveau ST-AX veut
réduire son empreinte écologique en produisant dorénavant le journal aux
2 mois et en évitant l’impression en grande quantité.
Plusieurs exemplaires du ST-AX se retrouvent au recyclage, et ce, dès la
sortie du bureau de poste…
Vous désirez toujours recevoir votre ST-AX à la
maison? Communiquez-nous votre nom et
adresse et nous poursuivrons le service de
livraison pour vous!
Le journal ST-AX sera dorénavant
accessible via le site web, la page
Facebook et vous pourrez même le recevoir
par courriel si le cœur vous en dit!
journal@st-alexis.com
(450) 839-7277 poste 7300
ou en personne à l’Hôtel de ville

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque vous avez une entente avec
votre créancier hypothécaire afin que
celui-ci effectue les versements de
vos taxes municipales, il est de
VOTRE responsabilité de leur faire
parvenir une copie de votre compte
de taxes.
Vous éviterez ainsi de payer des frais
d’intérêts.
Échéance des versements 2019
- 2 avril 2019
- 3 juillet 2019

DES TRAVAUX?
Des travaux de rénovation ou de
construction prévus?
N’oubliez pas d’en faire la demande
à notre service d’urbanisme afin de
vous procurer votre permis.
Faites votre demande à :
urbanisme@st-alexis.com
ou au (450) 839-7277 poste 7360
Il est nécessaire d’avoir un croquis
pour certaines demandes (même à
main levée) afin de bien évaluer
votre demande.
Merci de votre collaboration,

- 2 octobre 2019

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Notre rendez-vous annuel pour l'achat de livres usagés à Saint-Alexis!
Ça se passe le 18 avril 2019 de 15h à 19h à l'École primaire Notre-Dame de
Saint-Alexis au 225, rue Principale (entrée sur le côté).
Vous y trouverez de tout à très petits prix, maximum 3$ par item (livres,
revues, jeux, casse-têtes et DVD)
Une belle façon de contribuer financièrement pour l'aide à la réalisation de
projets scolaires et activités éducatives pour nos jeunes!
Merci!

PILES POUR LA VIE
Dans un souci environnemental,
nous nous sommes dotés d’un
récupérateur de piles usagées.
Vous le trouverez à l’entrée de
l’Hôtel de ville.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EMBELLISSEMENT
UNE PREMIÈRE À SAINT-ALEXIS!
Depuis sa fondation, la Municipalité de Saint-Alexis ne disposait pas d’un service
exclusif à l’entretien et aux travaux d’infrastructures et d’embellissement sur son
territoire.
Cependant, tel qu’annoncé plus tôt en début d‘année 2019, c’est maintenant chose
faite!
Nous sommes aujourd’hui en mesure de confirmer que la Municipalité a embauché un
contremaître à temps plein afin d’entretenir nos infrastructures municipales et de les
embellir.
M. Dominique Mailhot a été nommé contremaître à Saint-Alexis.
Beaucoup de travail l’attend sur le terrain mais la Municipalité de Saint-Alexis lui
accorde toute sa confiance. Bienvenue dans notre belle équipe, M. Mailhot!
Le garage municipal sera officiellement inauguré dans le courant de l’été et nous
profitons de cette tribune pour remercier le directeur du Service sécurité incendie (SSI)
de Montcalm, M. Éric Ducasse, pour sa collaboration dans ce dossier.
En effet, le bâtiment de la caserne des pompiers, propriété de la Municipalité de SaintAlexis, sera dorénavant partagé par nos pompiers et notre contremaître.
Saint-Alexis continue de se donner des ailes afin de continuer son envol vers sa mission
première, soit celle d’être d’abord au service de ses citoyens.

Annie Frenette,
Directrice générale

CAMPAGNE DE PRÉVENTION – SÉCURITÉ INCENDIE
Dans le cadre d’une campagne de prévention des incendies, les
pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC
Montcalm procéderont à une tournée porte à porte pour la
vérification de vos avertisseurs de fumée.
Cette campagne se déroulera à partir du mois d’avril jusqu’à la fin
septembre 2019.
Merci!
Le nouveau ST-AX
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE
DES NOUVELLES DU COMITÉ « MADA »
M. Denis Ricard, président de la démarche Municipalité amie des aînés de Saint-Alexis,
accompagné des membres du comité MADA, était fier de présenter le logo ainsi que la
définition et les valeurs qui définiront les actions qui seront proposées dans le cadre du plan
d’action pour nos aînés Alexinois.
Une définition et des valeurs qui font l’unanimité pour les membres du Comité et qui
appuieront le cadre des actions qui seront proposés dans le Plan d’action 2019-2022.

Définition et valeurs
Les aînés sont des citoyens de 55 ans et + qui se distinguent par leur expérience de vie,
leurs compétences et leurs multiples connaissances qu’ils transmettent aux générations
présentes et futures. Aux prises avec des réalités différentes, un grand nombre d’entre eux
ont été des bâtisseurs. Ils sont la mémoire de notre communauté.
Cette définition et ces valeurs nous permettent de constater
• Valeurs
la volonté de notre communauté de créer une vie active,
• Engagement
reconnaissante et plus près de ses aînés à Saint-Alexis.
• Respect
•

Environnement

Le Comité de pilotage de la politique MADA de Saint-Alexis

Votre Comité de gauche à droite
Chantal Sullivan
CLSC St-Esprit

Marielle Mailhot
Place du Clocher

Carolane Simard
CABM

Christine Jodoin
CABM

Richard Matteau
Citoyen

Luce Lavallée
Citoyenne
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Denis Ricard
Conseiller municipal et
président du Comité

Johanne Champagne
Présidente de l’AFÉAS

Sylvie Leblanc
FADOQ de Saint-Alexis

Yoland Roy
Coordonnateur de la Bibliothèque

Carole Lavallée
Chargée de projet

Absents sur la photo
Martine Mercier
Présidente du conseil de Fabrique

Michelyne Bellerose
Citoyenne

Richard Martin
Carrefour Action Municipale Famille
Le nouveau ST-AX

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE
Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019 – Et si on osait bénévoler!
La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que l’individualisme prenne
parfois le dessus sur la nature profonde de l’être humain, il est plus important que jamais que les
communautés osent placer ces valeurs au centre de leurs préoccupations.
Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu dans le
vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagement social.
Véritables pierres angulaires des organismes communautaires, les personnes qui osent bénévoler
ont un véritable impact sur la collectivité.
Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns
avec les autres améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet
également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.
Ayez l’audace de faire le pas – osez bénévoler! (Source FCABQ)

COMITÉ SÉCURITÉ
Défi Santé du 1er au 30 avril 2019
Pas besoin d’être un athlète pour réussir le défi!
1 mois, 3 objectifs et un boost d'énergie!
Le Défi Santé invite tous les Québécois, seuls
ou en famille, à mettre leur santé en priorité à
l’occasion d’un défi collectif et motivant.
Les participants doivent s’engager à l’atteinte de
3 objectifs du 1er au 30 avril.
Inscrivez-vous sur www.defisante.ca
Plusieurs trucs et astuces sur le site internet
ainsi que des outils pour s’aider à se motiver!
Bonne santé!

Le nouveau ST-AX

Dès le mois de mai 2019, Saint-Alexis aura
son Comité de sécurité civile consultatif. Il sera
constitué de 3 citoyens, d’une agente de la
Sûreté du Québec, du conseiller municipal M.
Denis Ricard, responsable de la commission
de la sécurité publique et de moi-même. Le
Comité se réunira 2 à 3 fois par année et
travaillera en étroite collaboration avec les élus
afin de mettre de l’avant des mesures pour
assurer l’amélioration de la sécurité dans notre
milieu.
Parce que le sentiment de sécurité est
important, la Municipalité souhaite répondre à
un besoin croissant des familles, notamment
en matière de sécurité.
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE
AVIS DE RECHERCHE POUR LE MARCHÉ DES RÉCOLTES – ÉDITION 2019
Le succès obtenu lors de la 1ère édition du Marché des récoltes, organisé par la Municipalité de SaintAlexis en collaboration avec la Ferme Mathieu Lavoie, en dit long sur le désir des citoyens Alexinois et
des environs de voir naître un marché des récoltes sur notre territoire.
Voyant l’intérêt grandissant des gens pour ce type d’activités, l’organisation du Marché des récoltes
s’installera cette année au Parc Alice-Simard sous un chapiteau qui pourra accueillir une quinzaine de
kiosques.
Nous sommes donc à la recherche d’artistes, artisans, producteurs et transformateurs locaux qui
désirent nous faire découvrir leur passion. Le Marché des récoltes représente une excellente
opportunité de faire rayonner vos produits à la population Alexinoise et des environs.
Laissez-vous tenter cette année avec notre dégustation de sirop d’érable dans le cadre du concours «
Découvrez nos acériculteurs Alexinois ». Les visiteurs seront invités à déguster les différents sirops
d’érable produits par les acériculteurs de Saint-Alexis et pourront voter pour celui qui aura conquis leurs
papilles gustatives. Si vous êtes acériculteur (professionnel ou amateur) et que l’aventure vous
intéresse, vous êtes invités à participer au Marché des récoltes – Édition 2019.
Qui sait… vous serez peut-être le gagnant de la première édition de notre concours!

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 2019 – « UN VRAI QUÉBEC FAMILLE »
Et si le temps était venu de nous donner un nouveau projet de société qui permet
à chaque famille d’avoir une vie plus équilibrée, plus humaine et qui soit en
mesure de mieux soutenir celles qui ont des besoins particuliers?
Les temps changent et nous amènent à réinventer notre société. Nous sommes
de plus en plus nombreux à rêver d’un vrai Québec Famille. Un Québec qui
comprend que l’action des familles bénéficie à toute la société et qui reconnait la
nécessité d’en partager collectivement le fardeau financier. Un Québec qui offre
à ses familles le temps et les ressources pour jouer pleinement leur rôle
d’entraide, d’éducation, d’inclusion et de solidarité.
Ce Québec Famille auquel nous rêvons, c’est un Québec qui fait le pari que mieux soutenir l’exercice
des responsabilités familiales par un accès égalitaire, pour toutes les familles, à des services adaptés
à leurs besoins et ce, de la conception jusqu’au décès, constitue la meilleure façon de favoriser l’égalité
des chances pour tous, de s’assurer que chaque enfant du Québec puisse réaliser son propre potentiel
et de mieux accompagner les aînés.
À l’occasion de la Semaine Québécoise des Familles, du 13 au 19 mai 2019, prenez le temps de
réfléchir à l’importance de votre famille et participez à ce mouvement en faveur d’un vrai Québec
Famille en joignant votre voix à celle du Réseau pour un Québec Famille et des centaines
d’organisations impliquées dans les services aux familles qu’il représente (Source Réseau pour un
Québec Famille).
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ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Bonjour à tous,
Voici vos nouvelles de la bibliothèque qui,
dorénavant, paraîtront de façon « bimestrielle »
(tous les deux mois).
Cette fois-ci, nous
couvrirons les mois d’avril et mai soit presque le
printemps en entier.

CONFÉRENCE
En
commençant,
je
désire
remercier
me
M Geneviève Rivard de l’entreprise « Le Pied
Maraîcher » de Saint-Alexis, qui nous a offert en
mars dernier, la conférence « Maximiser votre
potager ». Celle-ci fut des plus intéressante et
dynamique. Je désire aussi remercier les dames
de l’AFÉAS qui se sont investies pour nous
concocter une collation succulente, merci Luce
et Linda!

HEURES DU CONTE
Nous avons 2 activités « heures du conte » pour
ce printemps. Les samedis 27 avril et 18 mai à
10h (détails à venir). Comme à l’habitude,
l’inscription de vos enfants est très appréciée
pour prévoir les collations et les bricolages en
quantité suffisantes.

FERMETURES DE LA BIBLIOTHÈQUE
 La fin de semaine de Pâques du 19 au
22 avril 2019
 La fin de semaine de la fête des Patriotes du
18 au 20 mai 2019

MOIS D’AVRIL, MOIS DE L’AUTISME
Comme à chaque année pendant le mois d’avril,
se tiendra le mois de l’autisme. Plusieurs
activités seront organisées pendant cette
période par la « Société de l’Autisme région
Lanaudière ». Le programme est disponible à la
bibliothèque.

DES RESSOURCES ADAPTÉES AUX PERSONNES
MALVOYANTES
Saviez-vous qu’en plus de tous ses services,
votre bibliothèque offre également des livres à
gros caractères et des livres audio?
Les livres à gros caractères rendent la lecture
plus aisée. Tous vos auteurs préférés se
retrouvent dans cette collection spéciale tels que
Nicholas Sparks, Danielle Steel, Nora Roberts,
Maxime Chattam, Eric-Emmanuel Schmitt, etc.
Quant aux livres audios, ils répondent aux
besoins
des
personnes
aveugles
ou
malvoyantes. Ceux et celles qui préfèrent qu’on
leur fasse la lecture, à la maison ou en voiture,
adoreront également écouter leurs romans
favoris !
Bon printemps ! Bon temps des sucres ! Que la
bibliothèque soit avec vous!
Suivez-nous sur notre page Facebook
Au plaisir de vous rencontrer!

Yoland Roy
Coordonnateur Bibliothèque

Le nouveau ST-AX
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE

« Parrainer un banc au parc Alice-Simard et laisser une trace »
La Municipalité de Saint-Alexis lançait en février
dernier son programme de parrainage d’un banc
au parc Alice-Simard afin d’immortaliser et
d’honorer la mémoire des familles Alexinoises. La
Municipalité tient à remercier les familles qui ont
répondu avec enthousiasme à l’appel. Grâce à
votre contribution, vous permettez à votre
Municipalité de mettre en valeur les richesses
naturelles,
patrimoniales,
paysagères
et
culturelles afin de renforcer l’attractivité du parc
Alice-Simard pour l’enrichissement de la qualité
de vie des résidents et le développement
touristique.

PÂQUES – 21 AVRIL 2019 - DAME NATURE
À Pâques, Dame Nature décide de se faire
belle…
Elle s’habille de jolies couleurs, se parfume et
resplendit de bonheur…
Elle chante gaiement son hymne au
printemps…
Apprécions cette douce saison!!!
Joyeuses fêtes de Pâques

LE 22 AVRIL 2019
CÉLÉBRONS LA TERRE PAR L'ACTION!
« Zéro déchets sur les chemins
de Saint-Alexis »

Faites partie du mouvement mondial pour le bien
de notre planète!
Je vous lance un défi… allez prendre une marche
et ramassez les déchets qui croisent votre route!
Ce sera toujours bien ça de mieux!

Entre juillet et octobre 2019, vous assisterez à
l’apparition de 12 bancs dans la partie détente
et jardin ainsi que sous les arbres à proximité
de l’aire de jeux de la pétanque. Grâce aux
plaques de verre qui accompagneront les
bancs, vous pourrez faire connaissance avec
les familles d’hier et d’aujourd’hui qui ont
marqué et qui marquent encore l’histoire de
Saint-Alexis.
Bonne détente et bonne lecture!

FÊTE DES MAMANS – 12 MAI 2019
Un mot pour vous, pour ce jour qui
soulignera la chance de nous avons d’avoir
et d’être une maman.
Une mère est un océan d'amour dans lequel
l'enfant aime nager sans jamais avoir peur
de se noyer (anonyme)

Semaine de la santé mentale
Ensemble, démystifions la santé mentale
du 6 au 12 mai 2019!
Parler de la santé mentale, ce n’est pas
seulement parler de la maladie mentale. En
parler haut et fort signifie se faire entendre
pour faire reconnaître que la santé mentale
va au-delà de la responsabilité individuelle,
qu’il s’agit aussi d’une responsabilité et
même d’une ressource collective, à laquelle
contribue l’ensemble de la société.

Coordonnatrice Loisirs, vie culturelle et communications
loisirs@st-alexis.com ou

(450) 839-7277 poste 7301

Le nouveau ST-AX
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

CONCOURS DE PHOTOS
« OBJECTIF SAINT-ALEXIS »
Le Comité d’embellissement en
partenariat avec la Municipalité,
organise un concours de photos et
invite ses citoyens à y participer sur
des thèmes variés visant à mettre en

Le gagnant sera choisi selon le
nombre de votes reçus lors des
« Journées de la culture – Édition
2019 » et se méritera un
encadrement de sa photo.

valeur

Pas besoin d’être photographe
professionnel pour se qualifier!

les

attraits,

les

paysages et la Municipalité
de Saint-Alexis en général.
Avis à tous les photographes! Petits
et grands, participez au concours
photos et courez la chance de voir
vos clichés exposés dans le cadre
des « Journées de la culture » en
septembre prochain.

Vos téléphones intelligents, appareils
Polaroïd ou tout autre média suffiront.
Faites-nous parvenir vos photos
avant le 15 septembre 2019 à
loisirs@st-alexis.com
Raphaëlle Mailhot,
Comité d’embellissement
de Saint-Alexis
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

JOURNÉE VERTE – ÉDITION 2019
QUAND?
18 mai 2019 de 9h à midi
OÙ?
Salle communautaire du 17, rue Masse
QUI?
Résidents de Saint-Alexis exclusivement
QUOI FAIRE?
- Chercher du compost
- Adopter un arbre
- Échanger des végétaux
- Planter une vivace à votre nom

Le comité d’embellissement, en collaboration l’AFÉAS de Saint-Alexis, vous
invite à leur journée écologique et communautaire. Comme d’habitude, il y aura
distribution gratuite d’arbres et de compost en vrac. De plus, n’oubliez pas
l’activité d’échanges de végétaux! Apportez des plantes vivaces que vous aurez
préalablement divisées ou celles que vous ne voulez plus et faites-en profiter
quelqu’un d’autre!
ACTIVITÉ FAMILLES EN FLEURS – VENEZ METTRE VOTRE COULEUR AU PARC!
Toujours dans le cadre de la journée verte du 18 mai, le Comité invite petits et
grands à venir planter une vivace qui portera le nom de votre famille. Que vous
soyez une personne vivant seule, en couple ou en famille, cette activité vous
concerne. Une activité intéressante à faire afin de marquer votre présence dans
le jardin détente que la Municipalité aménagera au Parc Alice-Simard. Les
vivaces seront fournies gratuitement par la Municipalité. Apportez votre pelle!
Venez avec toute la famille lors de notre
journée verte du18 mai prochain.
L’heure du conte en collaboration avec la Bibliothèque de
Saint-Alexis, se déplace au parc Alice-Simard pour l’occasion.
De l’animation est prévue sur place entre 9h et midi ainsi
qu’une activité de conte animé pour les enfants (10h).
Le nouveau ST-AX
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QUOI?

TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES
DE SAINT-ALEXIS – 18e édition

QUAND?

Samedi 3 août 2019 (annulé en cas de pluie)
10h – Début des activités et pesée des tracteurs
11h – Début des tirs

OÙ?

Parc Alice-Simard, 17, rue Masse, Saint-Alexis

COÛT D’ENTRÉE?

8$ pour les adultes
Gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins

Le Comité des Tirs de Tracteurs Antiques de Saint-Alexis vous invite à venir vous divertir et
encourager les participants lors de notre 18e édition.
Les Productions Méga-Animation seront des nôtres tout au long de la journée et les enfants
pourront profiter des jeux gonflables, maquilleuses et autres activités sur place.
Venez visiter les kiosques de nos artisans locaux et y faire de jolies découvertes lors de
notre journée annuelle.
Venez vous régaler à notre casse-croûte où nos bénévoles vous serviront nos traditionnelles
et si populaires grillades, maïs, salade de légumes, hot-dog, breuvages et autres ($$).
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! Au plaisir de vous rencontrer lors de cette
journée!

Gaston Wolfe, président
(450) 839-3757
info@fermeswolfe.com
Votre Comité des Tirs de Tracteurs Antiques de Saint-Alexis
Danny Quesnel
Suzanne Lévesque
Benoit Marsolais
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Patrice Mireault
Robert Perreault
Sylvain Ricard

Pascal Thuot
Annie Thériault
Marie-Josée Martel

Le nouveau ST-AX

CLUB FADOQ DE SAINT-ALEXIS
Votre comité :






Gaston (450) 839-3979
Rollande (450) 839-9236
Fernand (450) 831-3855
Sylvie (450) 839-9132
Jeannine (450) 839-6302

PROCHAINES ACTIVITÉS
Notre dîner aura lieu le mardi 16 avril 2019 à la salle du

conseil municipal car les représentants de la Caisse
Desjardins de Montcalm désirent nous faire une
présentation
concernant
les
nouveaux
guichets
automatiques.
Au menu, lasagne et salade césar (12 $). Afin de faciliter
l’organisation, je vous invite à vous inscrire par courriel à
jgou@hotmail.ca ou par téléphone au (450) 839-6302 avant
le 12 avril s.v.p. Comme à l’habitude, il est aussi possible
de donner votre nom à un membre du comité dans les délais
prescrits.
Les 20e Jeux régionaux de la FADOQ vont débuter le 4 mai
2019 au Pavillon des sports du Collège Esther-Blondin.
Vous trouverez les informations dans l’INFO-LIAISON qui a
été reçu en même temps que la revue VIRAGE au début
mars. Pour participer, vous devez former une équipe
complète avant de vous inscrire.
Pour information et/ou inscription, veuillez communiquer
avec Sylvie Leblanc au (450) 839-9132.
L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) se tiendra le mardi
7 mai 2019 à 16h.Trois (3) postes sont en nomination. Après
l’AGA un buffet vous sera offert, gracieuseté de la FADOQ
de Saint-Alexis.
La saison de pétanque débutera le jeudi 16 mai 2019. Vous
désirez participer, donnez votre nom à Michel Chapdelaine
au (450) 839-7145 ou à Fernand Babin au (450) 831-3855.

ANNIVERSAIRES MARS
7
15
22
28

Serge Mireault
Michel Chapdeleine
Sylvie Dufort
Claude Bérubé

ANNIVERSAIRES AVRIL
3
10
14
15
16
18
22
24
24
25
30

Suzanne Mailhot
Céline Gélinas
Pierre-Paul Pelletier
Michel Chénier
Michèle Boucher
Claude Riberdy
Jean-Pierre St-Amour
Lucille Dupuis
Jacqueline Lachapelle
Lucie Potvin
Murielle Blain

ANNIVERSAIRES MAI
1
3
9
14
19
27
30

Yoland Roy
Gisèle Sabourin
Michelyne Bellerose
Georges Chevalier
Louise Locat
Josée Lanctôt
Aline Vézina

Jeannine Gourley
Club FADOQ Saint-Alexis

« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux!!! »
Le nouveau ST-AX
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Bouteille-ô-thon
les Scouts ont besoin de vous!

Les castors, louveteaux et éclaireurs du
« Groupe Scouts de Saint-Jacques »
viendront récupérer vos bouteilles vides
les 6 et 7 avril prochains. Les fonds
recueillis au cours de cette campagne de
financement permettront d’offrir à des
jeunes de 7 à 14 ans un camp d’été
divertissant et éducatif.
Si vous prévoyez être absent, il est
possible de laisser vos canettes et
bouteilles à l’avant de votre résidence avec
une inscription :

DATES À RETENIR :
2 avril

Échéance 1er
municipales

6 – 7 avril

Bouteille-ô-thon Scouts

12 avril

Soirée hommage « Blé d’or » aux
bénévoles. La Municipalité reçoit les
administrateurs(trices) des différents
Comités

9 avril

Atelier tricot - AFÉAS

13 avril

Ouverture de l’Écocentre

Souhaitant pouvoir compter encore une
fois sur votre habituelle et précieuse
collaboration!
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taxes

Spectacle de magie pour la campagne
de financement de l’École Notre-Dame
14 avril

La « Chasse aux lapins de chocolat »
dans le village avec le Comité des
Loisirs

16 avril

Dîner FADOQ

18 avril

Vente de livres usagés – École NotreDame

22 avril

Journée de la Terre – Zéro déchets

27 avril

Heure du conte avec Benoit à la
Bibliothèque de Saint-Alexis de 10h à
11h

7 mai

AGA FADOQ

12 mai

Fête des mères

14 mai

Élections - AFÉAS

15 mai

Journée internationale de la Famille.
Familles et enfants sont invités à la
Bibliothèque de Saint-Alexis pour venir
colorier les vitres de la façade.

16 mai

Début saison pétanque

18 mai

Journée verte avec le Comité
d’embellissement au Parc Alice-Simard
de 9h à 12h.

Tous les
jeudis

13h à 16h ESPACE AÎNÉS à la biblio

« Scouts Saint-Jacques »

Il est également possible d’aller déposer
directement vos bouteilles et canettes
vides au local Scouts (sous-sol de l’Église
de Saint-Jacques, côté HOREB). Les dons
en argent sont également acceptés.

versement

16h à 20h ESPACE ADOS à la biblio

Le nouveau ST-AX

L’Écocentre est un lieu de
dépôt et de récupération
d'objets encombrants mis à la
disposition des citoyens.
On y reçoit des matières qui ne
sont pas acceptées dans la
collecte régulière des ordures
ménagères.
L’objectif
premier
d’un
écocentre est de valoriser la
plus grande proportion de
matières reçues.
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COMITÉ DES LOISIRS
RETOUR SUR LE CARNAVAL D’HIVER – ÉDITION 2019
Le Comité des loisirs tient à dire un GROS merci à tous nos précieux bénévoles et organisateurs
du Carnaval de Saint-Alexis qui se sont surpassés une fois de plus dans un évènement festif et
rassembleur des familles! Mission accomplie!
Merci beaucoup entre autres à :
• Municipalité de Saint-Alexis

• Julia Ricard

• Clément Allard

• Municipalité de Saint-Liguori • Samarah Lussier • Gaston Wolfe
• Catherine Mailhot (Le 4 café) • Lorraine Tardif
• Cochon Cent Façons

• Marie-Josée Martel

• Robert Perreault • Charles Perreault

• Léo Ricard & fils Inc.

Sinda Bennaceur

• Maxime Veilleux

• Les marchés Le Rang 4

• Pierre-Paul Ricard • Florent Romano

• Léo Mailhot inc.

• Brigitte Bernard

• Marilyne Perreault

L'Assemblée Générale Annuelle (AGA) du Comité des loisirs de Saint-Alexis s'est déroulée à
la salle communautaire de Saint-Alexis, le jeudi 14 mars dernier. C’est en présence de M. le
maire Robert Perreault, Mme Chantal Robichaud, conseillère municipale responsable du
dossier

loisirs

et

quelques

citoyens

de

Saint-Alexis

que

les

administrateurs

et

administratrices ont fait état des réalisations du Comité, nous ont présenté les Règlements
généraux en plus de procéder à l'élection des membres représentant la population. Des
priorités ont également été établies pour l'année à venir.
Rappelons que le mandat du Comité des loisirs est d’offrir un éventail de services de loisirs
et d’activités communautaires. Il contribue à la qualité de vie de tous les citoyens et ce, en
offrant des activités de loisirs qui répondent à vos besoins tout en considérant les réalités
du milieu.
De gauche à droite :
Evelyne Ferland, trésorière
Miguel Renaud, vice-président
Marianne Landry, administratrice
Sindy Hénault, secrétaire
Mahée Provost, administratrice
Catherine Venne, présidente
Chantal Robichaud, conseillère municipale responsable du dossier Loisirs

M. le maire Robert Perreault
Absente sur la photo : Andréanne Wolf, administratrice
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FABRIQUE NOTRE-DAME DE L’ACADIE
Bonjour à tous, l’année 2018 est déjà dernière
nous depuis un certain temps. J’en profite donc
pour vous donner une petite mise à jour sur les
états financiers au 31 décembre 2018. Nous en
sommes encore une fois avec une année
négative d’environ 100 000 $ en moins. La vente
du presbytère de Saint-Jacques semble fausser
les données actuellement en affichant un gain,
mais ce n’est qu’un gain temporaire. Nous
sommes à la recherche de solution. Il y aura
forcément des changements car nous ne
pouvons plus continuer à fonctionner ainsi. Vous
comprendrez qu’avec un déficit, année après
année, on épuise les fonds rapidement, et il
devient même impossible de faire l’entretien
minimum.

Sur une note plus positive, le Conseil se veut
encore plus transparent et accessible. À cet
effet, nous souhaitons mieux planifier les
évènements à venir et surtout mieux les
annoncer par le biais d’un calendrier. Nous
allons nous assurer que les évènements soient
le moins possible en opposition avec d’autres
activités dans notre communauté. Nous ferons
également la promotion des activités qui ont
lieues, soit entre autres les heures d’adoration et
les cours catéchétiques incluant les horaires et
les personnes responsables.
De plus, nous planifions d’avoir un site internet
plus convivial et dynamique et nous tenterons de
communiquer plus régulièrement avec vous
tous.

Je tiens également à vous présenter les marguillers et marguillères :
M. Berthier Lavoie, curé

berthier.lavoie@hotmail.ca

(450) 839-3434

M. Serge Varin

lucille5661@gmail.com

(450) 839-3313

M. Rémy Rivest

lisonpaquet@gmail.com

(450) 754-2534

M. Sylvain Brisson

sylv_bri57@hotmail.com

(450) 839-2492

Mme Renée Frenette

rfrenette@bellnet.com

(450) 839-2833

Mme Céline Gélinas

serres.dalton@gmail.com

(450) 839-6740

Mme Julie Martel

julie@fermelepine.com

(450) 839-7202

Mme Martine Mercier

martinemercier@live.fr

(450) 839-6308

L’Évêché lance une grande collecte de fonds via la vente de billets de tirage au coût de 100 $
chacun. Plusieurs prix en argent totalisant une valeur de 95 000 $ sont à gagner dont 1 grand prix
de 50 000 $, 1 prix de 15 000 $, 3 prix de 5 000 $ et 10 prix de 1 500$. Bonne chance!
Lors du sondage, 75 personnes ont répondu qu’elles étaient prêtes à donner un peu de temps à
titre de bénévole, selon les tâches. Nous faisons donc appel à vous! Nous avons besoin d’aide entre
autres pour quelques travaux de ménage et d’entretien, lors des envois postaux, dans les chorales
si vous avez une voix mélodieuse, pour les lectures lors des messes et également de servant de
messe. Bref, nous avons vraiment besoin de vous! Nous vous remercions à l’avance pour votre
implication!

Martine Mercier, présidente du Conseil
de Fabrique de Notre-Dame de l’Acadie
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AFÉAS DE SAINT-ALEXIS

YOGA-QI GONG

Avril / Mai 2019

Cours de YOGA-QI GONG
Hiver 2019

Nous avons passé une superbe soirée, le
12 février dernier lors de notre souper de SaintValentin.
Bravo aux organisatrices et encore « Merci ».
Merci à Geneviève Rivard du Pied Maraîcher
pour la généreuse conférence du 12 mars
dernier qui fut très intéressante sur la
maximisation de l’espace jardin.
Notre prochaine rencontre se tiendra le 9 avril
prochain à 19h pour un atelier de tricot.
Nous procéderons aux élections du Comité lors
de notre réunion du 14 mai prochain à 19h.

ANNIVERSAIRES MARS
2
16
17
19

Une combinaison de postures de Yoga et
d'exercices de Qi Gong (gymnastique chinoise
millénaire qui consiste à exécuter lentement
des mouvements en toute fluidité) et de
méditation guidée, le tout dans le but de
favoriser une circulation harmonieuse de
l'énergie vitale dans votre corps, d'apaiser
votre esprit tout en prenant un moment juste
pour vous! Les cours ont lieu les mercredis à
13h à la salle du conseil municipal.
Information et inscription,
Nancy Vendette n.d.
(450) 588-3292 ou yogitanancy@hotmail.com
Coût : 155 $ la session de 10 semaines et
possibilité de payer en 2 ou 3 versements

Julie Sylvestre
Huguette Collin
Geneviève Bruylants
Monique Bélisle

Au plaisir de vous guider vers votre mieux-être!

Namasté!

ANNIVERSAIRES AVRIL
10
21
25
30
30

Nancy Vendette n.d.
Naturopathe, membre de l'ANN
Professeure en Kripalu Yoga

Céline Gélinas
Mireille Lachapelle
Thérèse Lapalme
Murielle Blain
Louisette Venne

Conseillère en Santé Globale

yogitanancy@hotmail.com

INFORMATION MUNICIPALE

ANNIVERSAIRES MAI
4
9
27
29

Caroline-Isabelle Boucher
Michelyne Bellerose
Josée Lanctôt
Audrey Gaudet

Joyeux anniversaire mesdames!
Linda Laurin

Avis aux citoyens
Cette édition ne publie pas son habituel bulletin
municipal, mais dès la prochaine parution,
celui-ci sera de retour.
En attendant, vous pouvez consulter les
procès-verbaux sur notre site internet.
Merci de votre compréhension.
La direction,

Le nouveau ST-AX
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VOTRE ÉQUIPE DU

nouveau ST-AX

ÉQUIPE DE PRODUCTION
Annie Frenette
Rédactrice en chef
dg@st-alexis.com

Marie-Josée Martel
Carole Lavallée
Robert Perreault
Yoland Roy
Réviseure et conceptrice
Chef de pupitre
Collaborateur
Collaborateur
info@st-alexis.com
loisirs@st-alexis.com
maire@st-alexis.com biblio@st-alexis.com

COLLABORATEURS ET COMITÉS
Merci à tous nos collaborateurs et comités, qui au fil du temps, nous permettent de faire vivre le journal
ST-AX par le biais des activités, organisations et expériences vécues par et pour nos citoyens! C’est entre
autres grâce à vous, que notre communauté tissée serrée, continue d’entretenir sa fibre Alexinoise!

CONSEIL MUNICIPAL

Robert Perreault – Maire
maire@st-alexis.com

Guylaine Perreault – poste 1
Commission Hygiène du milieu
guylaineperreault1@videotron.ca

Denis Ricard – poste 2
Commission Sécurité publique
denisricard2@gmail.com

Sébastien Ricard – poste 3
Commission Transport
sericard79@gmail.com

Myriam Arbour – poste 4
Commission Administration générale
arbmyr@gmail.com

Chantal Robichaud – poste 5
Commission Loisirs et culture
chantal robichaud@outlook.com

Clément Allard – poste 6
Commission Aménagement et urb.
allard.clement6@gmail.com

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
HÔTEL DE VILLE
258, rue Principale, local 100
Saint-Alexis (Québec) J0K 1T0
450.839.7277 poste 7300
info@st-alexis.com
www.st-alexis.com

Vous avez des choses à dire dans le
ST-AX? Faites-nous en part!
journal@st-alexis.com
Merci de nous faire parvenir vos articles
à

19 mai
pour l’édition

2019

