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C’est la fin de semaine du 4 et 5 mai dernier que toute l’équipe de « Silence, on tourne » 
s’est donnée rendez-vous dans un chalet prêté par le Camp Mariste à Rawdon pour 
tourner les scènes d’un film qui vous sera présenté le 13 juin 2019 à 19h à l’église de 
Saint-Alexis. 

« Silence, on tourne » est un projet qui a permis à 25 jeunes de Saint-Alexis et de 
Saint--Jacques de réaliser un petit film, soit de l’écriture du scénario jusqu’à sa 
projection. Comédiens, caméramans, preneurs de son, stylistes, maquilleuses, scriptes, 
monteurs, etc., la plupart des métiers du cinéma ont été endossés dans cette aventure 
qui a vu son apogée durant cette magnifique fin de semaine à Rawdon! 

« Silence, on tourne » est un projet qui a vu le jour grâce aux ressources matérielles du 
« Médialab » dans le cadre de « l’Espace Ados » de la bibliothèque de Saint-Alexis.  

Le « Médialab » et « Silence, 
on tourne » ont bénéficié de 
l’appui de la Municipalité de 
Saint-Alexis, de la MRC 
Montcalm et du Comité 
régional pour la valorisation 
de l’éducation (CRÉVALE), 
par l’intermédiaire du fonds 
pour la persévérance scolaire 
et la réussite éducative du 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.  
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EN ROUTE VERS MOINS 
DE PAPIER… 
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! 

Si c’est déjà fait, n’en tenez pas compte, 
ceci est la dernière version papier envoyée 
à toutes les portes. 

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 

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! 

 

Avis de convocation à 
l’Assemblée générale 
annuelle de l’ACFM  – 18 
juin 2019 

Vous êtes cordialement invités à vous 
joindre à nous lors de la 33e assemblée 
générale annuelle de l’Association 
Carrefour Famille Montcalm qui aura lieu 
le mardi 18 juin 2019 à 13h15 dans les 
locaux de l’ACFM au 20, chemin Payette 
à Saint-Lin-Laurentides. 

Merci de confirmer votre présence auprès 
de Mme Lyne Plamondon au (450) 439-
2669 ou le 1-877-439-2669 au plus tard le 
mercredi 12 juin 2019. 

Un poste sur le conseil d’administration 
vous tente et vous avez des questions sur 
l’implication et les responsabilités que ça 
demande? Nous avons un document 
informatif pour vous… Demandez-le à 
l’accueil. 

TRANSPORTEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS À L’ACFM 

Le transporteur des familles vous intéresse? Faites une 
différence dans leur quotidien! Nous défrayons les frais 
de kilométrage (0.45$/km) et nous souhaitons 
grandement votre présence! Pour informations, contactez 
Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1-877-439-2669. 

HORAIRE D’ÉTÉ, CONGÉS FÉRIÉS ET VACANCES DE L’ACFM 

Un atelier jardin communautaire débutera dès le mercredi 
5 juin prochain de 9h30 à 11h30. Pour vous inscrire, 
composez le (450) 439-2669 ou 1-877-439-2669. 

Ne manquez pas de surveiller notre programmation qui 
reprendra en septembre prochain! 

Pour la période estivale, notre organisme sera fermé les 
vendredis du 21 juin au 30 août. Nous pourrons vous 
recevoir du lundi au jeudi de 8h à 16h. 

L’été s’installe un peu partout et vient avec la période des 
vacances, notre organisme sera donc fermé du 19 juillet 
au 4 août inclusivement et de retour le lundi 5 août pour 
vous recevoir.  

Passez un bel  été sous la signature du soleil, de petits 
bonheurs, d’expériences nouvelles et profitez-en 
pleinement auprès des vôtres!   
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MOT DU MAIRE 

LE PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE EN MILIEU AGRICOLE, 

UN ENJEU PRIORITAIRE 

La vie en société nécessite des sacrifices de part et d’autre. Puisque le territoire de la 
Municipalité de Saint-Alexis est composé à 92 % d’agriculteurs, notre village ne fait pas 
exception à la règle. 

En effet, il est primordial, en cette période intense où les tracteurs et la machinerie agricole 
sont nombreux sur les routes, de faire preuve de courtoisie et de partager la route avec 
nos producteurs locaux qui, sans eux, nos assiettes seraient vides de sens….et de 
nourriture. 

Il est vrai que dans certains secteurs de Saint-Alexis, l’étroitesse des routes est source de 
frustration lorsque nous rencontrons des véhicules agricoles ou que nous suivons ces 
mastodontes! Cependant, force est de constater que ces situations sont une réalité bien 
ancrée à Saint-Alexis et que, tous ensemble, nous devons partager la route en toute 
sécurité.  

Soyons unis en tant que consommateurs et producteurs agricoles afin de récolter 
l’harmonie sur nos routes car n’oublions pas que… 

 

 

 

 
 
 

© UPA 

Robert Perreault, producteur agricole 
Maire de la Municipalité de Saint-Alexis 

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!  
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DES NOUVELLES DU COMITÉ « MADA » 
Quelques statistiques : 

La Municipalité de Saint-Alexis est directement touchée par le vieillissement démographique 
puisque selon les statistiques, 38% de la population a 55 ans et plus dont 7,6% a plus de 
70 ans.  Cette réalité l’oblige à trouver une façon nouvelle de concevoir nos politiques ainsi 
que l’offre de services et d’infrastructures et à intervenir dans différents domaines tels que 
l’habitation, la participation sociale, les services de santé, l’aménagement urbain et le 
transport. La démarche MADA vise à aider notre municipalité à encourager la participation 
active des aînés au sein de notre communauté et à concrétiser la vision d’une société pour 
tous les âges. Elle actualise le concept du vieillissement actif, prôné par l’Organisation 
mondiale de la Santé (ci-après appelée OMS). Vieillir en restant actif est un processus 
consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin 
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. 

Le comité MADA (Municipalité amie des aînés) a lancé un sondage en mars dernier sur les 
attentes et les besoins des aînés dans notre communauté. Suite à celui-ci, nous avons 
recueilli 40 sondages complétés, qui nous permettent d’établir un portrait des besoins en 
habitation, en loisirs et participation sociale, en services de santé, en aménagement urbain 
et en transport pour nos aînés de Saint-Alexis.  

Le Comité MADA étudie les réponses recueillies et fait les constats nécessaires afin de fixer 
des objectifs et de les introduire dans un projet de plan d’action de 3 ans, qui sera déposé 
au conseil municipal en septembre prochain pour adoption. Les actions retenues viseront à 
inclure la participation des aînés et à reconnaître leur apport dans la vie familiale, 
communautaire, sociale, économique et culturelle de la Municipalité. 

Un merci sincère aux gens qui ont répondu au sondage, vos réponses sont importantes afin 
de mettre en place une politique à l’image de vos besoins. 

Le lancement de la Politique MADA est prévu en novembre prochain. 

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

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES  
Le 12 avril dernier, c’est sous le thème « Osez bénévoler » que le conseil municipal de Saint-
Alexis conviait les administrateurs des différents Comités de notre Municipalité à un cocktail 
dînatoire afin de les remercier de leur contribution bénévole.   

Cette année, et pour toutes les autres à venir, le conseil municipal veut offrir un moment 
hommage afin de souligner l’importance des gestes qui sont posés par les bénévoles pour 
faire de notre Municipalité un milieu de vie où il fait bon vivre. 

Lors de la soirée, deux « blés d’or » ont été remis afin de souligner l’apport d’une et d’un 
bénévole s’étant démarqués par leurs actions, leur dévouement et leur engagement envers 
les gens d’ici.  

Pour ce faire, les Comités ont été invités à soumettre des candidatures. Nous avons retenu 
celles de Mme Michelyne Bellerose et M. Xavier Bernard. Ils sont les premiers à recevoir le 
« blé d’or ».  

Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui, mois après mois, année après 
année, aident les administrateurs des différents Comités à mettre de l’avant des activités 
pour l’ensemble de la population.  

Cette année, la Municipalité désirait donner l’exemple afin que l’ensemble des Comités 
continuent à honorer leurs bénévoles, ceux qui les soutiennent dans la poursuite de leur 
mission. 

Et s’il y a eu des oubliés, sachez que c’était bien malgré nous.  

À l’an prochain! 
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Nous vous tiendrons au courant pour la suite des 
travaux. Sachez que vos commentaires en matière 
de sécurité sont les bienvenus à l’adresse suivante : 
loisirs@st-alexis.com 

Pour une Municipalité qui prend en charge sa sécurité! 

Le Comité sécurité civile 
 

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Le Comité a déjà commencé ses 
travaux en faisant les démarches 
auprès de la SQ en lien avec les 
problématiques de vitesse aux heures 
scolaires ainsi que du respect du 
code de la route lorsque les autobus 
scolaires signalent leur arrêt. Il y a 
encore, en 2019, des automobilistes 
ne s’immobilisent pas tel que la loi 
l’exige lorsqu’un autobus procède à 
l’embarquement et/ou débarquement 
des enfants, un geste que nous 
calculons dangereux pour nos 
enfants et irresponsable de la part 
des conducteurs qui posent ce geste. 

COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE 
La Municipalité de Saint-Alexis a maintenant son Comité de sécurité civile et c’est avec fierté 
que nous vous les présentons : 

Mmes Johanne Michon, brigadière à l’école Notre-Dame, Marianne Landry, citoyenne, Émilie 
Laberge, Sûreté du Québec, MM. Alexandre Belanger, Guillaume Landry et Richard Matteau, 
citoyens ainsi que Denis Ricard, conseiller municipal responsable du dossier sécurité. Ils 
seront accompagnés par Carole Lavallée, coordonnatrice, pour la mise en place du plan 
d’action de la politique familiale municipale. 

Le Comité aura comme objectif d’identifier les risques présents dans notre milieu de vie et 
d’y apporter des correctifs pour en arriver à des solutions concrètes. 

Plus spécifiquement, la réalisation du mandat du Comité de sécurité civile devra permettre :  

• De développer un concept de municipalité sécuritaire, spécifique à Saint-Alexis et axé sur 
la famille.   

• De favoriser le regroupement des principaux acteurs qui œuvrent en matière de sécurité, 
afin de trouver des solutions aux problématiques identifiées.  

• D’engager la communauté dans un processus d’amélioration de la sécurité dans son milieu 
de vie. 
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MARCHÉ DES RÉCOLTES – 2e ÉDITION – 21 SEPTEMBRE 2019 
EN COLLABORATION AVEC LA FERME MATHIEU LAVOIE 
La création d’un « Marché des récoltes à Saint-Alexis » aux abords de la 158 (kiosque 
d’autocueillette – Ferme Mathieu Lavoie) s’est fait dans le désir de rapprocher le producteur du 
consommateur et d’offrir des produits d’une fraîcheur incomparable. 

Le « Marché » est une vitrine idéale pour les produits locaux et témoigne des efforts de la 
Municipalité d’améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Pour la Municipalité et ses partenaires, le « Marché des récoltes » favorise le maintien d’une 
agriculture familiale, locale et artisanale. 

Dans plusieurs communautés, les marchés se transforment en un lieu communautaire favorisant la 
convivialité et la cohésion entre citoyens, résultant d’un « mieux-vivre collectif ». 

De plus, en privilégiant l’achat local, le « Marché des récoltes » favorise l’économie 
locale et appuie le développement durable. 

Cette année, c’est une quinzaine de kiosques qui vous attendront et un concours 
de dégustation de sirop d’érable afin d’élire la « Goutte d’érable 2019 ». Il reste 
d’ailleurs encore des kiosques disponibles pour vous et vos produits. 

Inscrivez-vous à loisirs@st-alexis.com ou au (450) 839-7277 poste 7301. 

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – 24 JUIN 
Comme le disait Felix : « Le Québec est un pays divisé, sauf quand il chante! » 

Pour la 185e édition de la Fête nationale, enfilez vos plus beaux atours et allez « swingner » notre 
compagnie aux rythmes de nos traditions. Ces traditions, dont fait partie la musique TRAD, rappellent 
les grandes réunions joyeuses, les retrouvailles familiales et les gros « partys » de Saint-Jean. 

Mais avant tout, elles font partie du patrimoine culturel québécois. Elles témoignent de notre passé, 
mais s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles se transforment au rythme de nos 
coutumes modernes. 

De la musique TRAD des familles Desmarteaux et Soucy et le Néo-
trad des Cowboys Fringants, en passant par les grands 
rassemblements de fierté à nos traditionnelles épluchettes de blé 
d’inde, nos traditions occupent une grande place dans l’imaginaire 
québécois et elles se façonnent avec l’air du temps. 

Si la Fête nationale fait partie intégrante des traditions estivales des 
Québécois, le Québec demeure à lui seul « Un monde de traditions » 
qu’il est essentiel de faire connaître.  
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JEUX DE LA MRC – ÉDITION 2019 – 7 ET 8 AOÛT 2019 

Les Jeux de la MRC Montcalm pour les 50 ans et plus se dérouleront les 7 et 8 août prochains à la 
Municipalité de Saint-Liguori, c’est un rendez-vous! 

Chaque année, la Corporation des Jeux collabore avec une Municipalité de la MRC afin d’organiser 
ce qui, au fil des années, est devenu le rassemblement le plus attendu des gens de 50 ans et plus 
habitant dans Montcalm. 

Cet événement est reconnu pour mettre en valeur le dynamisme de la population Montcalmoise à 
travers des épreuves d’adresse populaires et une compétition amicale entre les municipalités 
représentées. En plus de participer grandement au rayonnement de la MRC, les jeux et leur 
organisation témoignent de la qualité de vie et des services destinés aux personnes de 50 ans et 
plus dans Montcalm. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Sylvie Leblanc (450) 839-9132 ou Carole Lavallée à 
loisirs@st-alexis.com  

Une enseigne aux couleurs de notre Municipalité 
conçue par une artisane d’ici, Catherine Venne, a fait 
son apparition sur la rue Principale. 

La Municipalité de Saint-Alexis s’est dotée d’une 
enseigne, située à l’intersection des rues Principale et 
Masse, sur laquelle seront diffusés des messages 
d’intérêt public s’adressant à l’ensemble de la 
population. Cette enseigne a pour principal but de faire 
la promotion des événements à venir sur le territoire 
de la Municipalité de Saint-Alexis ainsi qu’à renseigner 
les citoyens sur toute actualité municipale les 
concernant. 

L’utilisation de cette enseigne est régie par  la 
Municipalité en partenariat avec les différents Comités. 
Une série de 12 affiches aux couleurs de la brochure 
de la Politique Familiale Municipale (PFM) seront 
mises à la disposition des Comités afin qu’ils puissent 
faire la promotion de leurs activités. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 
Carole Lavallée, coordonnatrice des loisirs à l’adresse 
suivante : loisirs@st-alexis.com  

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

DU NOUVEAU DANS LE PAYSAGE ALEXINOIS 
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 3e PHASE D’AMÉNAGEMENT POUR LE PARC ALICE-SIMARD 
DES AMÉNAGEMENTS DURABLES, EN HARMONIE AVEC NOTRE 

PATRIMOINE ET NOS VALEURS ALEXINOISES 

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Le parc subit depuis près de 3 ans, une cure de 
rajeunissement. La 3e phase nous rapproche de la 
finalité des aménagements. Il est important que 
vous sachiez qu’il s’agit d’un investissement de 
125 000 $ provenant de plusieurs sources dont le 
Fonds local de développement de la MRC 
Montcalm, de la Caisse Desjardins de Montcalm et 
de la Ouareau, de l’ancien député de Rousseau 
M. Nicolas Marceau, de la Municipalité de Saint-
Alexis, de généreux donateurs tels que Lanauco et 
Palette Léo Mailhot ainsi que des familles qui ont 
parrainé un banc afin de laisser une trace de leur 
histoire. 

Les nouveaux aménagements offriront un lieu de 
détente convivial pour se réunir et faire des pique-
niques durant la période estivale. Il y aura un 
rafraîchissement de l’espace des tout-petits avec 
l’ajout de sable et d’un coffre à jouets. Un espace 
parcours de bois pour les plus vieux conçu avec 
tyrolienne, filets à grimper, billots en équilibre, halte 
de placotage et jeux d’adresse physique. De plus, 
l’aménagement d’une patinoire permanente dans 
l’espace tennis qui permettra la pratique du tennis, 
du pickelball et autres activités physique estivales 
ainsi que le patin, hockey et autres activités 
physiques hivernales. Nous maximisons ainsi 
l’espace tennis en le rendant multidisciplinaire, tout 
en maximisant les autres espaces du parc pour les 
activités estivales et hivernales des différents 
Comités.  

Finalement, les deux cabanes (patins et 
pétanque) seront réaménagées et restaurées 
afin qu’elles soient plus attrayantes et 
fonctionnelles. 

De plus, nous avons la collaboration des 
membres du Comité embellissement et 
environnement (CEE) qui participent aux 
travaux en collaborant à l’aménagement 
floral, aux jardins collectifs et aux installations 
du mobilier urbain (poubelles, récupérateurs 
d’eau, etc.). 

Ces aménagements répondent à une 
demande des familles et leur nouvelle réalité, 
exprimée dans le cadre du sondage et du 
Plan d’action de la Politique familiale 
municipale (PFM). C’est donc en tenant 
compte de vos attentes que la Municipalité de 
Saint-Alexis travaille fort pour offrir aux 
familles et aux aînés un espace permettant à 
tous de pratiquer leurs activités récréatives, 
culturelles et sportives mais surtout un lieu où 
il fait bon s’arrêter et s’y déposer. 

Je vous souhaite un été de joie, 
de plénitude mais surtout 
de moments inoubliables! 

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

(450) 839-7277 poste 7301 
Ma citation :  

Un professeur m’a dit un jour que les préjugés étaient le fruit de l’ignorance. 

Depuis, je demeure informée et je pose beaucoup, beaucoup de questions, ainsi j’évite les préjugés… 

(Moi ☺) 
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AFÉAS DE SAINT-ALEXIS 

JUIN – JUILLET – AOÛT 2019 
L’été est en route et je vous souhaite à toutes d’en profiter! 

Merci pour votre implication. Notre conseil d’administration est demeuré le même pour cette 
année. 

Johanne Champagne Présidente (450) 839-2448 
Luce Lavallée Vice-présidente (450) 839-6655 
Cécile Lefebvre Trésorière (450) 839-2660 
Linda Laurin Secrétaire (450) 839-2105 
France Boivin Conseillère et… pâtissière! (450) 839-6429 

Notre rencontre de juin aura lieu le mardi 11 juin prochain à 18h pour notre souper de clôture 
de la saison, à la salle communautaire. Détails à venir… 

Pour l’été, le local est toujours actif, mais en mode vacances! On prépare la prochaine année 
pour la rencontre qui se tiendra le mardi 10 septembre 2019.  

ANNIVERSAIRES JUIN 
5 Julie Thuot 
6 Lise Brouillette 
6 Louise Grégoire 
9 Cécile Lefebvre 

10 Marielle Mailhot 
12 France Parent 
14 Martine Mercier 
17 Dominique Bertrand 
22 Raphaëlle Mailhot 
23 Lise Desjardins 

ANNIVERSAIRES JUILLET 
toujours la fête du 

ANNIVERSAIRES AOÛT 
7 Claudia Hébert 

17 Louise Clark 
21 Suzette Marsolais 
30 Pierrette Lépine 

 

Celles qui veulent faire partie de l’AFÉAS de 
Saint-Alexis peuvent le faire en contactant une 
des membres du conseil ou au local de l’AFÉAS 
situé derrière l’église, où il y a des membres les 
lundis, mercredis et vendredis après-midis.  

 

Joyeux anniversaire mesdames! 

Linda Laurin  
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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Enfin la chaleur! Ça nous annonce l’été et les 
vacances! 
 
C’est bientôt les vacances pour la 
bibliothèque aussi. Comme l’an dernier, 
l’horaire de la bibliothèque sera restreint pour 
la saison estivale. Pour la période de juillet et 
août, la bibliothèque ouvrira ses portes 
seulement les lundis de 11h à 20h et le 
mercredi de 18h à 20h.  Le retour à l’horaire 
régulier se fera à partir du mercredi 
4 septembre 2019. 
 
La bibliothèque sera toutefois fermée les 22 
et 24 juin pour la fête de la Saint-Jean-
Baptiste, les 29 juin et 1er juillet pour la fête 
du Canada ainsi que le 2 septembre pour la 
fête du Travail. 
 
Les activités spéciales à la bibliothèque font 
relâche pour l’été.  Un programme d’activités 
toutes spéciales vous sera dévoilé pour 
l’automne. Préparez-vous! Une grande 
surprise vous sera dévoilée pour la période 
automne 2019/hiver 2020. 
 
L’Espace Ados, le Médialab et l’Espace 
Aînés feront également relâche tout l’été. 
 
Suivez-nous sur Facebook  
https://www.facebook.com/bibliostalexis/  
pour connaître la date de réouverture. 

 
 
 
Pour les jeunes qui veulent lire de façon 
différente cet été, la CRÉVALE met en ligne 
3 nouvelles histoires à lire jour après jour 
pendant trente jours. Une histoire pour les 6 
à 9 ans, une pour les 9 à 12 ans et la dernière 
pour les 12 ans et +.  Allez voir le site 
www.tonaventure.com  pour en savoir plus. 
 
Naturellement, nous continuerons de vous 
offrir une multitude de documents en 
« nouveautés » pour tous les goûts et tous 
les âges cet été.  
 
N’oubliez pas les ressources numériques qui 
sont disponibles à l’adresse suivante 
www.biblietcie.ca  livres numériques, revues, 
formations en ligne et beaucoup plus, le tout 
gratuitement! 
 
Malgré cet horaire allégé, il nous fera plaisir 
de vous rencontrer à la bibliothèque. Venez 
en profiter!!! 
 
Bon été!!! 
 
Suivez-nous sur notre page Facebook  
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 
Yoland Roy 
Coordonnateur Bibliothèque 

  

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
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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 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. 

 
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. 

Pas besoin d’être photographe 
professionnel pour se qualifier!   

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 embellissement et 

environnement de Saint-Alexis 

 

 

CONCOURS DE PHOTOS 
 « OBJECTIF SAINT-ALEXIS » 

COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT DE SAINT-ALEXIS 
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NOUVELLE MISSION DU COMITÉ 
Lors de la dernière réunion, la possibilité de développer un volet environnement au sein du Comité 
d’embellissement à fait éruption. À l’unanimité, les membres du Comité ont montré un intérêt positif 
à ce sujet. Il en est ressorti qu’il est essentiel, en 2019, d’aller de l’avant et de faire notre part pour 
l’avenir de notre chère planète. 

Chaque geste compte, tous ensemble, nous pouvons faire une différence! 

Le Comité s’engage donc à poser des gestes concrets tout au long de l’année et en incitant la 
population de Saint-Alexis à faire de même. 

L’élimination du matériel à usage unique comme les verres de styromousse, les ustensiles en 
plastique et les bouteilles d’eau est une de nos priorités pour toutes les activités et rassemblements 
du village. Le Comité des loisirs a déjà commencé son bout de chemin à cet effet et nous comptons 
bien l’encourager et l’appuyer dans cette direction. 

Des activités de troc sous différents thèmes seront aussi très prochainement au menu. 

Comme le Comité embellissement et environnement (CEE) est en pleine mutation, les idées fusent 
et tout bouge très vite. Au moment d’écrire ces lignes, certains projets et certaines activités sont 
encore à l’état embryonnaire. Nous vous encourageons fortement à suivre la page Facebook de la 
Municipalité, où vous pourrez y retrouver nos actualités et les détails de nos activités futures. 

COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT DE SAINT-ALEXIS 
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COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT DE SAINT-ALEXIS 

INCITATIF À FLEURIR LE VILLAGE 
Courrez la chance de gagner le montant de vos achats de fleurs pour vos plates-bandes! * 

Le Comité embellissement et environnement (CEE) aime voir un beau centre de village 
fleuri et c’est pourquoi il invite la population à garnir ses plates-bandes de façade. 

Pour vous encourager, un total de 525 $ sera remis à la population, sous forme de tirage. 

Deux choses à faire : 

1°  Envoyer une ou des photos de vos plates-bandes de façade  à loisirs@st-alexis.com   

2°  Inscrire vos coordonnées (nom, adresse civique, n° téléphone et adresse courriel) sur 
votre facture (preuve d’achat), la prendre en photo et la joindre à votre courriel. 

Le tirage aura lieu en juillet (date à déterminer). 

*  Jusqu’à concurrence de 75 $/résidence. 

 Admissible pour les citoyens faisant partie du village uniquement . 

Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous inscrire! 

LE COMPOST, UNE AFFAIRE DE TOUS 
La qualité de notre compost dépend de notre implication à composter. Voici quelques trucs et 
astuces qui pourront vous aider à apprivoiser le compostage. 

Pour éviter les odeurs et favoriser un compost de qualité : 

• N’utilisez pas de sacs, même recyclables, compostables, biodégradables et oxo-
biodégradables. Ils contaminent le compost et en affectent la qualité. 

• Videz régulièrement votre petit bac de cuisine dans votre bac roulant et n’hésitez pas à le 
nettoyer lorsque vous le jugez nécessaire. 

• Entreposez votre bac à l’ombre. 
• Enveloppez les viandes et les restes de table dans un journal. 
• Recouvrez les résidus de cuisine (humides) avec des matières sèches (feuilles mortes, 

papier journal, etc.). 
• Tondez votre gazon une ou deux journées avant la collecte ou laissez-le sécher avant de le 

mettre dans le bac. Mieux encore, laissez l’herbe coupée au sol, c’est un excellent engrais 
naturel. 

• Rincez votre bac avec de l’eau et du savon doux ou une solution 
d’eau et de vinaigre. 

• Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude dans votre bac brun. 

(Source : ebiqc.com)
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COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT DE SAINT-ALEXIS 

JOURNÉE VERTE – ÉDITION 2019 

Le 18 mai dernier avait lieu la journée verte, organisée par le CEE. 

La journée verte 2019, c’est : 

- 25 tonnes métriques de compost redistribué 

- 200 arbres donnés en adoption 

- environ 70 plants de vivaces qui ont été plantés par la population, au parc Alice-Simard 

- 50 crochets pour jardinières suspendues redonnés 

- des dizaines de pelletées de sourires partagés tous ensemble! 

Nous tenons à remercier tous les participants et bénévoles qui étaient sur place lors la 
journée verte – Édition 2019. 

En ordre de gauche à droite : 

Fanny St-Georges, Christiane Pelletier, Martine Piette, Carole Lavallée (Coordonnatrice loisirs), Marco Monfette, 

Michel Marchand (Attaché politique de L-C Thouin), Raphaëlle Mailhot, Mélanie Grenier et Robert Perreault (Maire) 
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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! 

Robert Perreault, président par intérim 
(450) 758-0663 
robertperro@videotron.ca  

Votre Comité des Tirs de Tracteurs Antiques de Sain t-Alexis  
Danny Quesnel Patrice Mireault Annie Thériault 
Suzanne Lévesque Sylvain Ricard Richard Matteau 
Benoit Marsolais Pascal Thuot Marilyne Perreault 
 

AVIS DE RECHERCHE – ARTISANS 

Vous avez un talent particulier et vous désirez le faire connaître? Venez exposer, le samedi 

3 août 2019 lors des Tirs de tracteurs. 

Pour information ou inscription, contactez Marilyne Perreault marilyne.perreault@outlook.com ou au (450) 758-1029. 
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COLLECTES 
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« DIEU MERCI, C’EST VENDREDI! » 
Souper-bénéfice sous le chapiteau pour l’église de Saint-Alexis 

C’est avec grand plaisir que le 
Comité Place du Clocher 
vous convie à notre souper-
bénéfice sous le chapiteau, le 
vendredi 2 août 2019 à 18h.  

Précédant la journée annuelle 
de Tirs de tracteurs antiques 
de Saint-Alexis, c’est sous le 
thème « Dieu merci, c’est 
vendredi! » que les festivités 
débuteront. Nous revisiterons 
les années « 80 » avec 
DJ/Animation promettant une 
soirée inoubliable. 

Les bénéfices engendrés par 
cette soirée, serviront à la 
transformation de notre 
église. Le Comité a voulu être 
visionnaire en se penchant 
depuis quelques années sur 
l’avenir de notre patrimoine. 
En amorçant une réflexion et 
en posant des actions, nous 
voulons assurer un avenir à 
notre église.

Nous parlons depuis déjà 
quelques années de la 
tangente que prend notre 
église côté financier. Un 
épuisement des ressources 
financières était à prévoir 
sous peu. Eh bien, nous y 
sommes… 

La Fabrique Notre-Dame de 
l’Acadie accuse maintenant 
un déficit de 100 000 $. 

Le Comité Place du Clocher, 
un organisme à but non 
lucratif (OBNL) a été formé 
dans le but de sauvegarder 
notre église. 

Le Comité travaille depuis 
plusieurs années déjà à 
amasser des fonds afin de 
donner accès à toute la 
population de Saint-Alexis et 
des environs à ce magnifique 
bâtiment.

En transformant notre église, 
nous la garderons en vie. Des 
pourparlers sont en cours 
avec les membres du conseil 
municipal et l’évêché. Nous 
avions présenté une première 
soumission il y a cinq ans. À 
la demande du conseil 
municipal, une deuxième 
soumission sera étudiée sous 
peu. 

Nous avons présentement en 
caisse 65 000 $. Nous savons 
que des subventions 
pourraient également nous 
venir en aide. Nous devons 
maintenant être proactifs. 

 Ce souper-bénéfice va dans 
cette direction. C’est sous le 
chapiteau au parc Alice-
Simard, 17, rue Masse que 
nous vous attendons en 
grand nombre afin de nous 
aider tout en vous amusant. 

 
Pour vous procurer des billets, vous pouvez vous adresser à : 

Louise Grégoire (450) 839-6187     
Martine Mercier (450) 839-6308 
Marielle Mailhot (450) 839-7584 

 
Au plaisir de vous rencontrer le 2 août prochain! 
 

Marielle Mailhot,  
Comité Place du clocher 

COMITÉ PLACE DU CLOCHER 



 

Le nouveau ST-AX   page 25 

 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous avons eu le privilège d’organiser une 
messe de bénédiction des motos, le dimanche 
5 mai dernier. Un peu plus de 65 motos ont reçu 
la bénédiction. Merci à Diane Allard d’avoir 
donné un coup de main pour cet événement. Un 
merci également à tous nos lecteurs et ceux qui 
sont venus porter les offrandes et un merci très 
spécial à François Lachapelle qui nous a prêté 
sa moto devant l’autel. On vous dit à l’an 
prochain, le dimanche 3 mai 2020. 
 
Ce ne sont pas les défis qui manquent à la 
Fabrique, entre l’eau dans les cimetières et les 
nids de poules (oui nous avons les nôtres dans 
la cour à St-Jacques) il y a la gestion courante. 
Je vous parlais dans mon dernier article des 
changements et des défis à relever, voici 
quelques avancements : 
 
Le conseil de la Fabrique a accepté l’offre de la 
Municipalité de Saint-Liguori afin d’acquérir le 
presbytère qu’elle utilise déjà pour héberger la 
bibliothèque. 

 

La Municipalité de Sainte-Marie-Salomé fait faire 
un bilan de santé pour son église et les 
discussions suivront. 
 
Nous avons rencontré les organistes et les chefs 
de chorales de nos églises. La question du jour 
était la relève… autant pour les choristes que 
pour les organistes, y a-t-il ou non de la relève? 
La réponse est nulle, malgré beaucoup d’efforts 
de recrutement. Nous devions faire le point 
avant d’entreprendre les travaux d’entretien de 
nos orgues. 
 
Sylvain Brisson et son fils travaillent très fort à 
rendre notre site web plus convivial. 
 
Nous aurons 3 étudiants cet été pour nous aider, 
grâce au programme étudiant. 
 
J’attends toujours votre appel si vous désirez 
investir quelques heures afin de nous aider. 
Nous avons besoin de vous!

Voici 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 
 
 

Martine Mercier, présidente du Conseil 
de Fabrique de Notre-Dame de l’Acadie 

FABRIQUE NOTRE-DAME DE L’ACADIE 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

SOMMAIRE DES SÉANCES DE FÉVRIER À MAI 2019 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Il a été résolu d’autoriser la création d’un Service des travaux publics à la Municipalité de Saint-
Alexis. 

Il a été résolu d’autoriser le comité des Tirs de tracteurs antiques de réaliser leurs activités sur les 
terrains municipaux du 17, rue Masse à Saint-Alexis, samedi le 3 août 2019. 

Il a été résolu d’adopter le règlement numéro 2019-03 déterminant les modalités de publication des 
avis publics municipaux. 

Il a été résolu d’adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement 
des plaintes. 

Il a été résolu d’adopter une procédure de traitement des plaintes eu égard aux soumissions 
publiques et aux avis d’intention, tel qu’exigé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

Il a été résolu d’accepter le dépôt du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et de chaussées réalisé par la firme PARALLÈLE 54 inc., au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Il a été résolu d’accepter le dépôt du rapport 2018 du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie, transmis par le directeur du service incendie, M. Éric Ducasse. 

Il a été résolu que la Municipalité de Saint-Alexis procède à l’embauche, pour et au nom des 
municipalités fondatrices de l’écocentre intermunicipal (Saint-Esprit, Sainte-Julienne et Saint-
Alexis), de M. Marcel Lévesque comme responsable de l’écocentre et de M. Stéphane Caron 
comme préposé de l’Écocentre situé au 2456, route 125, à Sainte-Julienne, plus avantages et 
bénéfices marginaux.  

Il a été résolu que le cabinet DCA comptable agréé inc. soit nommé vérificateur externe de la 
Municipalité de Saint-Alexis pour l’exercice financier 2019. 

LOISIRS ET CULTURE 

Il a été résolu de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et la 
Municipalité de Saint-Alexis invite tous les citoyennes et les citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce « Découvrir c’est voir 
autrement ». 

Il a été résolu que la Municipalité de Saint-Alexis effectue une demande officielle auprès de la 
Commission de la toponymie du Québec, l'organisme responsable de la gestion des noms de lieux 
dans l'ensemble du territoire du Québec, afin d’officialiser le futur nom de la bibliothèque en lien 
avec le 40e anniversaire de sa fondation en 2019. 

Il a été résolu de finaliser le parcours de bois, l’installation des dalles de ciment pour accueillir les 
bancs, l’aménagement d’une patinoire permanente et le recouvrement des deux bâtiments 
accessoires utilisés pour les sports d’hiver au parc Alice-Simard.

INFORMATION MUNICIPALE 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

SOMMAIRE DES SÉANCES DE FÉVRIER À MAI 2019 (suite) 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – VOLET ÉLU 

Il a été résolu que M. le Conseiller Clément Allard soit reconduit dans ses fonctions en tant que 
membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que Mme la Conseillère Myriam Arbour soit 
nommée membre dudit comité en remplacement de M. Robert Perreault. 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (OMH) – VOLET ÉLU 

Il a été résolu que M. Denis Ricard et Mme Guylaine Perreault soient reconduits dans leurs fonctions 
d’administrateurs de l’Office municipal de l’Habitation de Saint-Alexis et que Mme la Conseillère 
Myriam Arbour soit nommée administratrice dudit office en remplacement de M. le Conseiller 
Clément Allard. 

TRANSPORT ET VOIRIE 

Il a été résolu que deux mandats d’ingénierie soient attribués au Service de l’ingénierie de la MRC 
de Montcalm pour l’estimation de la réhabilitation de la rue Ricard et de la mise à jour de l’estimation 
des travaux du 2e puits d’adduction. 

Il a été résolu d’accorder l’autorisation à la directrice générale de la Municipalité de procéder à un 
appel d’offres public pour le déneigement et épandage d’abrasifs pour les saisons hivernales 2019-
2020, 2020-2021 et 2021-2022. 

TAXATION FONCIÈRE AGRICOLE 

Il a été résolu d’appuyer l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans ses revendications pour une 
taxation agricole équitable afin que cette union fasse pression sur les autorités gouvernementales 
pour l’obtention d’une réforme du Programme de crédit de taxes agricoles (PCTFA). 

 
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 
Mai 2019 

INFORMATION MUNICIPALE 
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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 

ÉQUIPE DE PRODUCTION 

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

 

Carole Lavallée  
Chef de pupitre 

loisirs@st-alexis.com 

 

Marie-Josée Martel  
Réviseure et conceptrice 

info@st-alexis.com 
 

Robert Perreault  
Collaborateur 

maire@st-alexis.com 
 

Yoland Roy  
Collaborateur 

biblio@st-alexis.com 

 

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! 

COLLABORATEURS ET COMITÉS 

CONSEIL MUNICIPAL Robert Perreault  – Maire 
maire@st-alexis.com 

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  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

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 août

pour l’édition 2019 

 

 


