SILENCE, ON TOURNE!
LANCEMENT DU 1er PROJET AU MÉDIALAB
POUR LES ADOS DE 10 À 17 ANS

Suite de l’article page 2…

PROJET « SILENCE, ON TOURNE » - MÉDIALAB (suite de la page 1)
EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 17 JANVIER 2019
« Le lancement du projet « Silence, on tourne » incarne une fois de plus, la volonté de notre
administration d’être active et présente pour les jeunes de Saint-Alexis. »
« Cette initiative fait suite à la création de l’Espace Ados et du Médialab mais surtout à la
réponse des adolescents qui participent aux activités proposées et à une réponse bien reçue
de la part des élus et à laquelle nous voulons continuer d’investir dans notre jeunesse. »
« Merci à la comédienne Dominique Laniel qui a accepté d’être l’animatrice du projet. »
À long terme, le projet « Silence, on tourne » à la bibliothèque, deviendra un incubateur du
développement de la culture cinématographique, théâtrale et technologique chez les ados.
Pour l’adolescent qui aura participé au projet, l’acquisition de compétences et d’expériences
qui se révèleront des déclencheurs ou étincelles pour l’éveil de nouvelles passions, pour
l’adhésion à des valeurs ou pour d’éventuels choix de carrière ayant un impact positif et
durable pour le reste de la vie des adolescents et des jeunes qui auront eu accès à la
formation et aux technologies offertes dans le cadre du projet.
Le projet « Silence, on tourne » a été élaboré en considérant l’importance de certains
déterminants tels que :


Aspirations scolaires et professionnelles



L’impact positif de la création cinématographique afin de compenser les besoins
particuliers des élèves éprouvant des
difficultés, nécessaires au développement de
leurs compétences et leur plein potentiel.

Accessibilité et
diversité des façons
d’apprendre qui conditionnent étroitement la
persévérance scolaire des jeunes afin de
préparer leur avenir professionnel.


Motivation et engagement
Proposer de nouvelles expériences afin de
susciter la curiosité chez les adolescents, les
aidant ainsi à développer l’initiative de l'action
créative. L’action créative stimule la motivation
qui donne l’envie d’agir, d’explorer et de
découvrir la nouveauté et de s’engager dans le
processus de création.



Soutien aux élèves en difficulté



Estime de soi
« Silence, on tourne » est une expérience qui
permettra aux jeunes de prendre conscience de
leur esprit créatif, de leurs forces et faiblesses,
de s’accepter eux-mêmes, d’assumer des
responsabilités, de s’affirmer, d’être acteur et
de se projeter dans un avenir professionnel.

Valorisation de l’éducation et encadrement

Continuité avec l’école et la maison dans un
cadre différent comme la bibliothèque avec des
valeurs de persévérance et un « contenucadre » qui permet de développer des
compétences pour le futur.

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

(450) 839-7277 poste 7301
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MOT DU MAIRE
MES VŒUX POUR L’ANNÉE 2019
La dernière année en fut une de
changements et de progression. Je suis
particulièrement fier de mes conseillers et
de mon administration municipale, qui ont
travaillé de concert afin de consolider nos
liens avec la population de notre belle SaintAlexis. Une belle famille s’est constituée au
sein du complexe municipal et a travaillé
d’arrache-pied avec un esprit d’équipe fort
développé, à faire avancer les dossiers
municipaux.
En ma qualité de maire de Saint-Alexis, je
suis très satisfait des réalisations et des
progrès obtenus dans plusieurs dossiers.
Nous avons bien géré les dépenses, de
nouvelles procédures et de nouveaux
règlements ont été mis en place, l’obtention
de subventions à des fins d’amélioration de
la qualité de vie de mes concitoyens et des
ententes de partenariats furent aussi
conclues.
Mais que vaut tous ces avancements sans
l’appui de la population, de mes conseillers
et des employés municipaux, qui ont su se

serrer les coudes, faire preuve de cohésion
et d’attachement afin d’obtenir les résultats
escomptés!
Saint-Alexis est, et continue d’être une
communauté unie, fière et tissée serrée et
je suis particulièrement reconnaissant
envers la population d’avoir le privilège
d’occuper le poste de maire de cette
magnifique municipalité Alexinoise.
L’année 2019 sera marquée par la
continuation des changements dont les
balises ont été établies
durant l’année 2018 et
que tous ensemble,
nous avançons vers
une communauté en
devenir.

Robert Perreault, maire

DÉPART DE NOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL, M. PELLETIER
Veuillez prendre note que M. Benoît Pelletier, inspecteur municipal à la Municipalité de
Saint-Alexis, quitte ses fonctions à partir du 1er février 2019.
L’administration municipale tient à remercier M. Pelletier pour ses nombreuses années
au sein de la Municipalité et lui souhaite une bonne continuation!

La direction et le conseil municipal de Saint-Alexis
Le nouveau ST-AX
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DES NOUVELLES DU COMITÉ « MADA »
INVITATION À LA POPULATION
DE 50 ANS ET PLUS
Lancement du logo et du slogan « Municipalité amie des
aînés » et de la consultation publique.

Jeudi 21 février à 18h30 – salle du conseil de l’Hôtel de ville
En 2018, un comité local a été créé pour penser, construire
et mettre en œuvre une politique axée sur les aînés. À la suite
des rencontres et consultations fructueuses impliquant
notamment des acteurs communautaires et institutionnels
ainsi que des représentants des diverses couches de la
population, le comité est prêt à dévoiler son logo
accompagné de son slogan ainsi qu’à lancer le début de la
consultation publique dans le cadre du premier plan d’action
pour les aînés de la Municipalité de Saint-Alexis.
Lors de cette consultation publique, les participants seront
invités à faire part de leurs opinions et suggestions sur des
sujets variés qui touchent les aînés tels que : la sécurité,
l’isolement, l’activité physique, la santé, la vie communautaire
et culturelle, le logement, le transport et leur implication au
sein de notre communauté.
Au plaisir de vous rencontrer et de jaser avec vous !
Le comité de pilotage de la politique MADA de Saint-Alexis

VOTRE COMITÉ
Denis Ricard
Conseiller municipal et
président du Comité

Johanne Champagne
Présidente de l’AFÉAS

Sylvie Leblanc
FADOQ de Saint-Alexis

Marielle Mailhot
Place du Clocher

Yoland Roy
Coordonnateur de la Bibliothèque

Martine Mercier
Présidente du conseil de Fabrique

Luce Lavallée
Citoyenne

Michelyne Bellerose
Citoyenne

Richard Matteau
Citoyen

Christine Jobin
Centre d’action Bénévole
de Sainte-Julienne

Carolane Simard
Centre d’action Bénévole
de Sainte-Julienne

Chantal Sullivan
CLSC St-Esprit

Richard Martin
Carrefour Action Municipale Famille

Carole Lavallée
Chargée de projet

3e PHASE D’AMÉNAGEMENT DU PARC ALICE-SIMARD
Depuis quelques années, nous remarquons que le terrain de tennis n’est pratiquement plus
utilisé. Pour la phase III d’aménagement du parc Alice-Simard, nous pensons l’éliminer afin
de faire place à un espace permanent pour la pratique de d’autres types de sports estivaux
et hivernaux (nous gardons le petit secret afin de vous faire une surprise).
Nous consultons donc la population afin de connaître votre opinion sur notre décision de
restaurer cet espace afin qu’il soit davantage utilisé. Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour
nous soumettre vos commentaires.
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2e PHASE D’AMÉNAGEMENT DU PARC ALICE-SIMARD
La Municipalité de Saint-Alexis lance son concours :

« Parrainer un banc au parc Alice-Simard et laisser une trace »
Vous voulez immortaliser la mémoire de votre famille?
Ce programme de parrainage est une occasion originale et simple pour les familles Alexinoises de contribuer
à la valorisation du parc Alice-Simard et de témoigner de son histoire passée et présente.
Par cette initiative, la Municipalité de Saint-Alexis permettra aux citoyens et citoyennes d’adopter un banc
afin d’immortaliser et d’honorer la mémoire de leur famille.
Chaque banc parrainé bénéficiera d’une plaque de reconnaissance sur laquelle pourra être gravé l’historique
de votre famille, son apport au développement du territoire, son engagement et/ou dévouement envers la
Municipalité ainsi qu’une photo de votre choix.
Les bancs seront conçus par une artisane de chez nous. Deux modèles vous sont proposés.
Les bancs seront fabriqués en fer forgé, arborant l’initiale de votre famille, avec une peinture noire cuite semilustrée et seront accompagnés d’un lutrin avec une plaque de verre tel qu’illustré ci-dessous.

Dans un souci de coordination efficace, la Municipalité de Saint-Alexis assumera la responsabilité finale de
la disposition des bancs. Toutefois, si vous avez une préférence pour l'emplacement de votre banc, nous
vous invitons à nous en faire la suggestion.
La Municipalité s’engage à entretenir le banc pour une période de 25 ans. Par contre, le remplacement
éventuel de la plaque sera aux frais de celui ou celle qui aura parrainé le banc.

Procédure pour une demande d'adoption – DATE LIMITE 31 MARS 2019
• Les gens intéressés à adopter un banc, doivent tout d’abord déterminer le modèle désiré (avec ou
sans dossier) ainsi que l’emplacement s’il y a lieu.
• Communiquer avec la coordonnatrice des loisirs, culture et communication, Mme Carole Lavallée au
(450) 839-7277 poste 7301 ou loisirs@st-alexis.com
• Une rencontre sera prévue par la suite afin de remplir le formulaire d’adoption (déterminer la photo
ainsi que le texte qui seront appliqués sur la plaque de verre, confirmer l’emplacement retenu, le
moment de l’installation et procéder au paiement).
À noter que l'installation des bancs se fera entre la mi-août et la mi-octobre.
Le nouveau ST-AX
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OFFRE D’EMPLOI – POSTE PERMANENT
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS ET À L’EMBELLISSEMENT
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS SE DOTE D’UN DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS!
« MISSION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET EMBELLISSEMENT »
Le service des travaux publics de la Municipalité de Saint-Alexis a pour mission de faire
l’entretien des infrastructures municipales, des équipements collectifs et des espaces publics
de façon performante et sécuritaire afin d’assurer la pérennité de la qualité de vie de SaintAlexis et de ses citoyens. Ce service est à la recherche d’une ressource professionnelle
dédiée pour répondre à ce besoin. Sous l’autorité de la directrice générale, la personne
occupant ce poste effectue les tâches suivantes, en conformité avec les principes de base
des politiques, des règlements et des lois en vigueur dans le milieu municipal.

TÂCHES PRINCIPALES MAIS NON-LIMITATIVES

VOLET VOIRIE





Planifier, coordonner et superviser les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation de la
voie publique tels que resurfaçage des voies, réfection des routes et des trottoirs, etc. tout en
limitant les impacts auprès des citoyens et des usagers du réseau d’infrastructures municipales
Effectuer des travaux d’installation et de réparation des enseignes et des panneaux de
signalisation routière
Assurer la coordination pour divers travaux, tel que le marquage de la chaussée, les travaux
d’excavation ainsi que tous travaux reliés aux installations d’eau potable et d’eaux usées

VOLET SERVICE CLIENTÈLE





Assurer une communication de première ligne dans le cadre des demandes des citoyens
Effectuer le suivi des demandes provenant de l’interne, des partenaires et des citoyens dans
les délais requis
Vérifier et analyser les problèmes soumis, en déterminer l’ordre de priorités
Déterminer les actions et les mettre en œuvre avec l’accord préalable de sa supérieure
immédiate

VOLET EMBELLISSEMENT




Planifier, coordonner et effectuer les travaux d’entretien paysager du parc et des espaces verts
sur le territoire de Saint-Alexis
Effectuer des travaux d’entretien et de réparation du mobilier urbain
Effectuer l’entretien des végétaux des édifices municipaux

VOLET SAISON HIVERNALE




Installation et désinstallation des panneaux de signalisation pour les pistes de VTT et de
motoneiges
Installation et désinstallation des infrastructures hivernales
Enlèvement manuel de la neige pour certains édifices municipaux et/ou installations
temporaires (complexe municipal, garage municipal et salle communautaire)
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OFFRE D’EMPLOI – POSTE PERMANENT (suite)
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS ET À L’EMBELLISSEMENT
TÂCHES PRINCIPALES MAIS NON-LIMITATIVES (suite)

VOLET ENTRETIEN – INSTALLATIONS MUNICIPALES



Effectuer l’entretien ménager de la salle communautaire et ses installations
Effectuer les réparations intérieures et extérieures nécessaires lorsque requises

VOLET ÉVÉNEMENTS PUBLICS (TÂCHES SPORADIQUES)
Installation et désinstallation de différentes structures temporaires lors d’événements ayant lieu
sur le territoire de la municipalité (scènes, tentes corporatives, extensions électriques, barrières
de sécurité, etc.)



Ainsi que toutes autres tâches connexes pouvant être liées aux différents volets énumérés
précédemment.

EXIGENCES











Détenir un diplôme approprié et posséder
un minimum d'expérience dans le domaine
municipal, un atout
Toute autre expérience jugée équivalente
sera considérée
Démontrer un sens développé de
l’observation, de la planification et de
l’organisation
Aptitude naturelle en gestion des priorités
Être apte à s’adapter rapidement aux
changements, à prioriser et à trouver des
solutions pratiques et efficaces
Habiletés avec de l’équipement manuel ou
motorisé approprié
Avoir de l’initiative et de la débrouillardise














Être soucieux du travail bien fait
Être ordonné et s’assurer que les lieux
soient dégagés et nettoyés de tous débris
après une intervention
Faire preuve d’intégrité et d’autonomie
Faire preuve de tact et de courtoisie
Être proactif
Être disponible en dehors des heures
normales de travail
Avoir une ouverture à la formation continue
Avoir une ouverture à toutes autres tâches
connexes
Permis de conduire valide (classe 5)

Poste permanent à temps plein de 40 h/semaine
Salaire et conditions de travail à déterminer selon l’expérience du candidat.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de
Mme Annie Frenette, directrice générale, par courriel à dg@st-alexis.com avant le
15 février 2019 à 16h. Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une
entrevue seront contactées.
N.B.

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire.

Le nouveau ST-AX
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE
ET SI LE BOBO N’ÉTAIT PAS PHYSIQUE ?
Parce que personne n’est à l’abri des ruptures
amoureuses, de la maladie, du deuil et d’autres
facteurs pouvant causer ou augmenter la
détresse, le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière vous invite à lire ce qui suit. Le fait
qu’une personne présente un signe pouvant
mettre la puce à l’oreille ne signifie pas
nécessairement qu’elle soit en détresse.
Néanmoins, le fait que ce signe soit plus intense
qu’à l’habitude, qu’il soit présent depuis un bon
moment ou l’accumulation de plusieurs signes
devrait nous alarmer. Une personne en détresse
psychologique pourrait notamment :
- Être colérique, agressive ou impatiente;
- S’éloigner des gens ou des activités
qu’elle aime;
- Négliger son apparence ou son logis;
- Se sentir de trop ou avoir l’impression
que tout le monde est contre elle;
- Consommer davantage de drogue ou
d’alcool ou faire usage de substances
plus dommageables;
- S’intéresser aux moyens de se suicider;
- Tenir des propos inquiétants.

QUOI FAIRE ?
Si vous êtes inquiet pour vous ou une
autre personne, vous pouvez à tout
moment, joindre le Centre de
prévention du suicide de Lanaudière,
en composant le 1 866 APPELLE.
Les proches d’une personne suicidaire
peuvent également consulter la section
intitulée Je veux aider un proche
www.cps-lanaudiere.org

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

ASSOCIATION SOCCER
DE LA NOUVELLE-ACADIE
Période d’inscription
pour l’été 2019
6-7 février de 18 h à 20 h
Salle municipale de Saint-Liguori
(750, rue Principale, Saint-Liguori)
13-14 février de 18 h à 20 h
Centre culturel du Vieux-Collège
(50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques)
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(450) 839-7277 poste 7301

Dans le cadre d’un voyage humanitaire
organisé par des élèves du Collège EstherBlondin, nous vous sollicitons afin d’apporter
des équipements de soccer usagés. Ils seront
distribués à des enfants du Guatemala. Un
endroit sera prévu pour déposer vos
équipements lors des soirées d’inscription.

ARBITRES RECHERCHÉS
nancypepin21@gmail.com
ENTRAÎNEURS RECHERCHÉS
andrepellerin79@hotmail.com

Merci de votre soutien!
Chaque année, le succès de
notre saison dépend des
bénévoles qui s’impliquent
auprès du club

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS!
Le nouveau ST-AX

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Bonne année 2019 à vous!
Je vous souhaite plein de belles lectures et
d’activités culturelles pour toute l’année.
Profitez-en!!!
Cette nouvelle année débute avec le retour de
l’heure du conte pour les tout-petits à tous les
mois pendant la saison hivernale. La première
rencontre sera le samedi 9 février prochain à
10h « Lapins de St-Valentin ».
Inscription obligatoire (bricolage et collation
oblige, merci!)

L’ESPACE ADOS vous est toujours ouvert les jeudis
soirs. L’atelier « Silence, on tourne » ainsi que le
« Médialab » disponibles pour les 10 à 17 ans.
Vous pouvez venir seul ou en groupe pour
travailler sur des projets créatifs en audio, photo
et/ou vidéo! Caméra, appareil photo, table de
mixage, etc… seront disponibles pour vos projets.
Carole et Isabelle seront présentes pour vous aider
à réaliser vos projets.
loisirs@st-alexis.com ou
(450) 839-7277 poste 7301

ESPACE AÎNÉS
Pour L’ESPACE AÎNÉS, les cours de « IPAD » se
poursuivent tous les jeudis de 13h à 16h. Vous
pouvez aussi venir prendre un café, bouquiner,
jouer, faire un casse-tête collectif ainsi que faire
des rencontres intéressantes! Une bonne idée
pour 2019!

Disponibles pour vous
 Casse-têtes collectifs
 Jeux de société
 Collection « Biblio-Aidants » pour les aidants

naturels
Revues et périodiques
Wifi gratuit
Ordinateurs pour usagers
Liseuses et lecteurs audio
Lecteurs de livres audio
Livres audio
 Livres
 Et beaucoup plus!…
Vous avez une suggestion sur un service qu’on
n’offre pas, dites-le nous. Notre désir est de vous
l’offrir. À votre bibliothèque, la gratuité égale la
qualité, pensez-y!







Autre bonne nouvelle, les ateliers de zoothérapie
vous reviennent. Maintenant l’atelier s’adresse
aux 3 à 9 ans. Animal surprise. Le vendredi
22 février à 10h. Inscription obligatoire (8 places
disponibles seulement).
loisirs@st-alexis.com ou
(450) 839-7277 poste 7301
Le nouveau ST-AX

Suivez-nous sur notre page Facebook
Au plaisir de vous rencontrer!

Yoland Roy
Coordonnateur de la Bibliothèque
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FÉVRIER 2019
Lundi
N’hésitez pas à nous
faire part de vos
commentaires ou
ajouts d’activités pour
la prochaine édition! 4
Ce calendrier se veut
un endroit où tout
trouver ce qu’on peut
faire à Saint-Alexis!
journal@st-alexis.com

PM – AFÉAS au local

Mercredi

5

6

FADOQ – Journée complète
Salle communautaire

13h15 à 14h15 – Yoga
Salle du conseil municipal
17h30 – FADOQ – Party Noël
Salle communautaire
PM – AFÉAS au local

11

12

13

PM – AFÉAS au local

FADOQ – Journée complète
Salle communautaire

13h15 à 14h15 – Yoga
Salle du conseil municipal

18h – AFÉAS
Souper de Saint-Valentin
Salle communautaire

PM – AFÉAS au local

18

19

20

PM – AFÉAS au local

FADOQ – Journée complète
Salle communautaire

À RETENIR :
31 MARS 2019
Date limite pour demande
d’adoption de banc
31 MARS 2019
Date limite opinion sur
transformation du terrain
de tennis

Mardi

15 SEPTEMBRE 2019

18h à 20h – Inscription soccer
Vieux-Collège, Saint-Jacques

13h15 à 14h15 – Yoga
Salle du conseil municipal
17h30 – FADOQ
Souper de Saint-Valentin
Salle communautaire

Date limite concours de photos

«OBJECTIF SAINT-ALEXIS»
2 AOÛT 2019
Banquet des Tirs de Tracteurs
Souper-spectacle sous le
chapiteau
3 AOÛT 2019
Tirs de Tracteurs Antique de
Saint-Alexis
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25
PM – AFÉAS au local

26

27

FADOQ – Journée complete

13h15 à 14h15 – Yoga
Salle du conseil municipal

***BIBLIOTHÈQUE***

Le nouveau ST-AX

FÉVRIER 2019
Jeudi

Vendredi
1

Dimanche

Samedi
2

3

10

PM – AFÉAS au local

7

8

9

13h à 16h – ESPACE AÎNÉS
Bibliothèque – Atelier IPAD

PM – AFÉAS au local

10h – L’HEURE DU CONTE
Bibliothèque

14

15

16

13h à 16h – ESPACE AÎNÉS
Bibliothèque – Atelier IPAD

PM – AFÉAS au local

16h à 20h – ESPACE ADOS
et MÉDIALAB
Bibliothèque

FADOQ – DATE LIMITE POUR
CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AU
SOUPER DE SAINT-VALENTIN

16h à 20h – ESPACE ADOS
et MÉDIALAB
Bibliothèque

17

CARNAVAL D’HIVER
10h à 16h
Parc Alice-Simard

18h à 20h – Inscription soccer
Vieux-Collège, Saint-Jacques

21

22

13h à 16h – ESPACE AÎNÉS
Bibliothèque – Atelier IPAD

PM – AFÉAS au local

16h à 20h – ESPACE ADOS
et MÉDIALAB
Bibliothèque
18h30 – Lancement
Municipalité amie des aînés
Salle du conseil

10h – ATELIER ZOOTHÉRAPIE
Bibliothèque (3 à 9 ans)

28

1er mars

13h à 16h – ESPACE AÎNÉS
Bibliothèque – Atelier IPAD

PM – AFÉAS au local

23

24

16h à 20h – ESPACE ADOS
et MÉDIALAB
Bibliothèque

Le nouveau ST-AX
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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
La salle communautaire sur la rue Masse, ne sera pas disponible le
mardi 26 février prochain. Nous vous invitons donc à passer à la
Bibliothèque de Saint-Alexis, où les tables pour jouer aux cartes (ou
autres jeux de société) seront installées.
C’est le mercredi 20 février prochain que nous allons célébrer la fête
de l’amitié et de l’amour, bien connue sous l’appellation de la STVALENTIN.
Un souper vous sera servi pour un coût approximatif de 20$. Côté
menu, nous serons fixés d’ici la fin du mois de janvier. Apportez votre
boisson préférée. Nous vous attendrons à partir de 17h30. Pour plus
de détails, contactez un des membres du comité.
Merci de nous signifier votre présence au plus tard le 15 février 2019.

SORTIE SPECTACLE ALEGRIA
Il reste encore 6 places en date du 14 janvier 2019
pour participer à notre sortie spectacle Alegria.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
Gaston au (450) 839-3979.

TIRS DE TRACTEURS
ANTIQUES DE
SAINT-ALEXIS

ANNIVERSAIRES JANVIER
1
5
6
7
9
11
12
16
21
23
23
25

Khankeo
Paulette
Ginette
Huguette
Robert
Guy
Mireille
Marius
Berthe
André
Diane
Liette

Chanthaboune
Pelletier
Bergeron
Lafortune
Perreault
Boucher
Dalpé
Guilbault
Ricard
Rochon
Robert
Leblanc

ANNIVERSAIRES FÉVRIER
3
4
5
8
12
14
14
17
18
22
23

Béatrice
Emmanuel
Mario
Pierre
Alain
Gérard
Georges
Pierrette
Jeannette
Jeannine
Ginette

Gauchat
Morin
Cournoyer
Roy
Dubeau
Poirier
Leblanc
Pelletier
Leblanc
Smith
Perreault

Jeannine Gourley
Club FADOQ Saint-Alexis

Voici ceux qui ont pu en profiter : FADOQ, AFÉAS, Comité
des loisirs, Bibliothèque, École Notre-Dame, Fabrique
Notre-Dame-de-L’Acadie, Guignolée, Office municipal
Le 25 novembre 2018, nous avons reçu nos d’habitation ainsi qu’à Sophie et Vincent, les parents du
bénévoles à la cabane Osias pour le petit Laurent.
traditionnel brunch. Il nous fait toujours plaisir
Gaston a également annoncé que je quitte le Comité des
de les inviter à fêter notre réussite lors de la
Tirs. Je veux vous dire que les années passées avec cette
journée des Tirs car sans eux le comité ne
équipe furent des plus agréables. Je vous souhaite de
pourrait y arriver seul. C’est notre façon de leur
travailler avec une équipe aussi respectueuse des attentes
dire MERCI.
de chacun. Par contre, je ne voulais pas partir sans être
Merci également à Catherine Mailhot et ses remplacée. Donc, à partir de maintenant, c’est Marie-Josée
employés de nous avoir servi un si bon repas. Martel qui occupe le poste de secrétaire du Comité.
Le président, Gaston Wolfe, nous a annoncé L’équipe se prépare actuellement pour l’événement qui
que la journée des Tirs de Tracteurs du 4 août aura lieu le 3 août 2019. À inscrire à votre agenda sans
2018 a permis de remettre la somme de faute!
12 000$ à des causes qui nous tiennent à
Michelyne Bellerose
cœur.
Secrétaire, Comité des Tirs
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Nous voici au début d’une nouvelle année, tous
reposés et plein de nouvelles idées.

« Journées de la culture – Édition 2019 » et se
méritera un encadrement de sa photo.

Cette année, nous avons décidé de réorienter
quelque peu nos activités. Une année de
nouveaux aménagements sur l’ensemble de
notre territoire et un partenariat étroit avec la
Municipalité dans la cadre de l’aménagement
du parc Alice-Simard.

Pas besoin d’être photographe professionnel
pour se qualifier!

Dans le cadre des actions en développement
durable, le Comité d’embellissement a souhaité,
en partenariat avec la Municipalité de SaintAlexis, aller de l’avant avec de nouveaux projets
dont vous saurez apprécier le visuel.

CONCOURS DE PHOTOS
« OBJECTIF SAINT-ALEXIS »
Cette année, 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 valeur les attraits, les paysages et la
Municipalité de Saint-Alexis.
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. Le gagnant sera choisi
selon le nombre de votes reçus lors des

Le nouveau ST-AX

Vos téléphones intelligents, appareils Polaroïd
ou tout autre média suffiront.
Faites-nous parvenir vos photos avant le
15 septembre 2019 : loisirs@st-alexis.com

Le temps des « au revoir » …
Un membre qui a été important pour le Comité
d’embellissement s’est retiré en fin d’année,
notre Chère Martine Mercier. Nous tenons à la
remercier pour toutes ces années où elle a
grandement contribué à l’avancement de nos
projets. Merci Martine!
L’embellissement de votre communauté vous
intéresse?
Si l’embellissement et le développement vert
de notre municipalité vous intéresse, vous êtes
cordialement invités à vous joindre à notre
comité. Quelques heures par année suffisent à
mettre de l’avant de beaux projets verts et
durables. Au plaisir de vous accueillir!

Raphaëlle Mailhot,
Comité d’embellissement de Saint-Alexis
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LA PREMIÈRE ÉDITION du bulletin culturel « TOUT SAVOIR! »

est disponible !

Publié quatre fois par année, le bulletin culturel « TOUT SAVOIR! » est un incontournable pour les
artistes et citoyens(nes) de la MRC de Montcalm. Vous y trouverez des informations sur les
artistes, artisans et travailleurs culturels montcalmois, sur la richesse de notre patrimoine et sur
les activités présentées dans les bibliothèques de la MRC. De plus, la section « Quoi faire ? »
donne un aperçu du dynamisme local et des plus récentes actualités culturelles du territoire.
Nous vous invitons à le consulter, en vous rendant au
www.mrcmontcalm.com/site/culture-et-tourisme
ou d’envoyer votre courriel à ngauthier@mrcmontcalm.com
pour être sur la liste d’envoi.

Bonne lecture!
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

LA MRC DE MONTCALM MOBILISÉE AUTOUR DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE!
JOLIETTE, le 23 janvier 2019 – Depuis près de 15 ans, la persévérance scolaire et la réussite
éducative occupent une place centrale parmi les enjeux qui animent les élus municipaux de la MRC
de Montcalm. Leurs actions, combinées à celles des autres acteurs du milieu, ont mené à une
augmentation du taux de diplomation et de qualification au secondaire dans Montcalm, qui est passé
de 54,7 % en 2006 à 62,1 % en 2015. Afin de réitérer son engagement en ce sens, la MRC a procédé,
le 22 janvier dernier, dans le cadre de la 11e édition des Journées de la persévérance scolaire, à un
lever du drapeau symbolique en appui à la population étudiante de la région.
Lors de cet événement, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) a profité de
l’occasion pour remettre des certificats « Première de classe en persévérance scolaire » aux villes et
municipalités participantes. Cette année, les 10 municipalités et ville de la MRC de Montcalm se sont
engagées activement et ont reçu le titre de « Première de classe » en posant des gestes concrets en
appui aux jeunes de la région.
« Cet engagement de toutes les municipalités et villes de la MRC de Montcalm démontre clairement
que les élus de la région de Lanaudière sont sensibles et hautement mobilisés à l’égard de la
persévérance scolaire et de la réussite éducative. Nous sommes très fiers de constater l’ampleur sans
cesse grandissante que prend la concertation du monde municipal autour des Journées de la
persévérance scolaire », mentionne monsieur Richard Desjardins, président du conseil
d’administration du CREVALE.
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (suite)
Nos gestes, un + pour la réussite des jeunes Lanaudois
« En proposant et en rendant accessible à leurs citoyens la réalisation de quelques petits gestes
simples et à la portée de tous, nous sommes très heureux de constater que les villes et municipalités
de notre territoire ont obtenu le titre de « Première de classe en persévérance scolaire » car elles
contribuent activement à la réussite éducative des jeunes et des adultes qui fréquentent un
établissement d’enseignement », a souligné monsieur Patrick Massé, préfet suppléant de la MRC de
Montcalm.
Cette année encore, les villes et municipalités de la MRC de Montcalm ont joint leurs voix à celle du
CREVALE et ont déployé leurs forces respectives afin de mobiliser la communauté autour de la
persévérance scolaire. Plusieurs actions concertées ont été réalisées en ce sens, dont :
 L’adoption de résolutions par les conseils municipaux afin d’appuyer la persévérance scolaire et
la réussite éducative;
 La diffusion de messages d’encouragement à l’égard des
étudiants sur les panneaux d’affichage;
 La distribution d’outils et de rubans de la persévérance
scolaire aux parents fréquentant les bibliothèques
municipales;
 Et bien d’autres encore.

Le nouveau ST-AX
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YOGA-QI GONG

AFÉAS DE SAINT-ALEXIS

Cours de YOGA-QI GONG
Hiver 2019

Janvier/ Février 2019

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!
HORAIRE HIVER 2019
 Mercredi de 13h à 14h15

258, rue Principale, Saint-Alexis
Salle du conseil
 Mardi de 19h à 20h15
189, Rang Saint-Charles
Saint-Roch-de-L’Achigan
 Vendredi de 10h à 11h30
189, Rang St-Charles
Saint-Roch-de-L’Achigan
Rencontre individuelle en naturopathie et
yoga sur rendez-vous également.
Information et inscription,
Nancy Vendette n.d.
(450) 588-3292 ou yogitanancy@hotmail.com
Coût: 155$ la session de 10 semaines
possibilité de payer en 2 ou 3 versements

Une nouvelle année démarre!
Que 2019 soit à la hauteur de nos attentes et de
nos projets. Santé à toutes.
Notre rencontre du mardi 12 février se tiendra à
18h à la salle communautaire avec un souper de
la Saint-Valentin et vos conjoints sont les
bienvenus.

Anniversaires
Lise Benoît a ajouté une année à son honorable
âge le 25 janvier dernier.
C’est le 3 février que notre jeune Valérie Bittner
Dumas soufflera une chandelle de plus et le
15 février, ce sera au tour de nos moins jeunes,
Noëlline Charest et Carole Turcotte d’ajouter une
chandelle au gâteau!

Joyeux anniversaire mesdames!
Linda Laurin
« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise
politique, économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes
votre vie durant »

Simone de Beauvoir

Au plaisir de vous guider vers votre mieux-être!

Namasté!
Nancy Vendette n.d.
Naturopathe, membre de l'ANN
Professeure en Kripalu Yoga
Conseillère en Santé Globale

yogitanancy@hotmail.com

page 16

Le nouveau ST-AX

COMITÉ DES LOISIRS

RETOUR SUR NOTRE ACTIVITÉ DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE 2018
Lors de notre Fête de Noël, nous avons eu plusieurs commanditaires. C’est grâce à leur
implication, que nos activités connaissent tant de succès! Nous tenons à les remercier
au nom des enfants qui étaient présents et qui ont eu beaucoup de plaisir.


Municipalité de Saint-Alexis



La fabrique de Saint-Alexis pour l’Église



AFÉAS



Caroline Wolfe



Lafortune Traiteur



Tous les bénévoles présents



Le 4 café



Le Père Noël



Métro Beaulieu de Sainte-Julienne



Comité des Loisirs de Saint-Alexis

 Allez aimer notre page Facebook Comité des Loisirs de Saint-Alexis.
Ainsi, vous serez informés de nos activités tout au long de l’année.

Le nouveau ST-AX
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PLACE DU CLOCHER
Comité de transformation
Nous entreprenons une nouvelle année et
nous espérons qu’elle pourra nous amener à
une solution concrète en ce qui a trait à la
transformation de notre église en salle
communautaire. Des pourparlers sont en
cours avec Mgr Poisson et nous espérons
arriver à une entente réciproque afin de
pouvoir passer à l’action.
Nous avons droit cette année à deux
marguillers pour la communauté de SaintAlexis comme membres du conseil de
Fabrique. Mme Martine Mercier assure
maintenant la présidence du Conseil. Mme
Céline Gélinas a accepté le mandat de trois
ans et madame Julie Martel complètera le
mandat de Martine, soit celui d’un an.
Félicitations et merci à ces dames qui vont
nous représenter.
Cette année nous apportons quelques
changements dans l’organisation de nos
soupers-bénéfices. Nous avons choisi de faire
une pause pour le souper à l’école d’Hôtellerie
de Joliette. En effet, nous avons convenu de
prioriser le banquet qui précède la journée des
Tirs de Tracteurs. C’est donc le 2 août 2019
que nous vous convions à un souperspectacle sous le chapiteau. De plus amples
informations vous seront communiquées d’ici
quelques mois. Je crois que nous saurons
vous surprendre et que vous voudrez y être.
D’ici là, profitez bien des plaisirs de l’hiver et
nous vous reviendrons bientôt!

MATERNELLE 2019-2020
ADMISSION - INSCRIPTION
Période d’admission et d’inscription pour la
maternelle 4 ans, le préscolaire et le primaire de
la Commission scolaire des Samares.

ÉCOLE NOTRE-DAME
225, rue principale
Saint-Alexis (Québec) J0K 1T0
(450) 758-3732
dame.alexis@cssamares.qc.ca
La période officielle d’admission et d’inscription
pour l’année scolaire 2019 - 2020 se tiendra du 11
au 15 février 2019 inclusivement.

PROCÉDURE POUR LES NOUVELLES ADMISSIONS
 Pour les parents qui désirent inscrire leur enfant
au préscolaire.
 Pour les parents des enfants qui ne fréquentent
pas actuellement une école de la Commission
scolaire des Samares (première admission
dans une école de la CSS)

DOCUMENTS REQUIS
 Original du certificat de naissance (Directeur de
l’état civil Grand format) (préscolaire, primaire)
ou une copie certifiée conforme du certificat de
naissance.
 Une preuve de résidence sur laquelle sont
inscrits le nom et l’adresse des parents ou du
tuteur qui font la demande d’admission.
 Dernier bulletin, s’il y a lieu.

PASSE-PARTOUT 4 ANS
Âge d’admissibilité – 4 ans au 30 septembre de
l’année de l’inscription.

PRÉSCOLAIRE – TEMPS PLEIN
Âge d’admissibilité – 5 ans au 30 septembre de
l’année de l’inscription.

PRIMAIRE
Marielle Mailhot,
Comité de transformation
OBNL Place du Clocher
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Âge d’admissibilité – 6 ans au 30 septembre de
l’année de l’inscription. Fournir le plus récent
bulletin scolaire.

Denis Racette,
Directeur
Le nouveau ST-AX

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS
INFORMATION MUNICIPALE

SOMMAIRE DES SÉANCES DU 10 DÉCEMBRE 2018
ET DU 14 JANVIER 2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Il a été résolu d’autoriser la secrétaire-trésorière à placer, à court terme, des deniers de la Municipalité à la
Caisse Desjardins de Montcalm & Ouareau de Saint-Alexis.
Il a été résolu d’adopter le règlement portant le numéro 2019-02 déterminant l’imposition des taux de taxes,
de compensations et d’intérêts pour l’exercice financier 2019.
Il a été résolu d’adopter le règlement portant le numéro 2018-045 concernant la gestion contractuelle.
Il a été résolu d’octroyer un mandat de trois (3) années à la firme NORDIKEAU pour l’exploitation des
ouvrages d’assainissement des eaux usées et potable au montant de 77 680,00 $ avant taxes. Ce mandat
est en vigueur de 2019 à 2021.
Il a été résolu d’adhérer à la « Semaine nationale de la prévention du suicide » en réalisant des activités
proposées par ledit organisme afin de sensibiliser la population à cette cause.
Il a été résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion triennale 2019-2021 aux Fleurons du Québec.
Il a été résolu d’adopter le calendrier de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019.
Lundi 14 janvier – 20h
Lundi 11 février – 20h
Lundi 11 mars – 20h
Lundi 8 avril – 20h
Lundi 13 mai – 20h
Lundi 10 juin – 20h

Lundi 8 juillet – 20h
Lundi 12 août – 20h
Lundi 9 septembre – 20h
Mardi 7 octobre – 20h
Mardi 12 novembre – 20h
Lundi 9 décembre – 20h

Il a été résolu de nommer M. Sébastien Ricard pour représenter la Municipalité au conseil de la MRC de
Montcalm en cas d’absence, d’empêchement, de refus d’agir, de vacances au poste de maire.

LOISIRS ET CULTURE
Il a été résolu d’accorder une subvention au montant de 250,00 $ à la FADOQ de Saint-Alexis pour
le maintien et aide au fonctionnement des activités offertes à la collectivité.
Il a été résolu d’accorder une subvention au montant de 2 000,00 $ à l’Association de soccer de la
Nouvelle-Acadie pour le maintien et aide au fonctionnement des activités offertes pour l’année 2019.
Il a été résolu de conclure une entente intermunicipale avec la Municipalité de Saint-Jacques
relativement au camp d’hiver pendant la semaine de relâche 2019.
Les procès-verbaux de la Municipalité sont disponibles sur notre site internet à l’adresse
suivante www.saint-alexis.com sous l’onglet « Conseil ».

Municipalité de Saint-Alexis
Janvier 2019
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
à

Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le 19 février pour
l’édition

