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Une douzaine de kiosques sur place. N’oubliez pas d’apporter 
vos sacs réutilisables ainsi que votre argent comptant. 

Idées cadeaux, créations uniques et 
originales, zone gourmande et ambiance de 
Noël, c’est ce qui vous attend à Saint-Alexis. 

Le Salon de Noël se tiendra le samedi 
30 novembre 2019 de 9h30 à 15h30 à 
l’École Notre-Dame au 225, rue Principale 
de Saint-Alexis et les portes seront ouvertes 
gratuitement au public. 

C’est une occasion idéale pour se procurer 
cadeaux, décorations et mets pour le temps 
des fêtes. Le salon se veut aussi une belle 
façon d’aider nos enfants dans le 
financement de leurs activités et par le fait 
même de faire connaissance avec nos 
artisans locaux et régionaux. 

30 novembre 
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COLLECTE D’AMPOULES 

Dans un souci environnemental, nous allons nous doter d’un récupérateur de 
d’ampoules. Vous le trouverez à l’entrée de l’Hôtel de ville.  

Voici les principales catégories d’ampoules qui contiennent du mercure et qui 
peuvent être recyclées.  
 

AVEZ-VOUS ÉTÉ VOIR NOTRE NOUVELLE PATINOIRE!?  

 Nous vous invitons à aller voir 
notre nouvelle installation de 
patinoire permanente. 

Elle sera multifonctionnelle 
étant donné que lors de la 
pose, nous avons prévu 
l’aménagement de poteaux 
afin de fixer les filets pour le 
tennis et le pickleball. 

De plus, devant la popularité 
de certains sports tels que le 
hockey cosom, qui nécessitent 
des bandes pour pratiquer ces 
disciplines, nous pourrons faire 
la promotion de d’autres 
sports. 
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MOT DU MAIRE 

Robert Perreault, Maire 
Municipalité de Saint-Alexis 

« Tout seul, on va plus vite mais 
ensemble, on va plus loin » C’est 
ensemble qu’on réalise de grandes 
choses! 

Je veux, en mon nom personnel, au 
nom du conseil municipal et des 
employés municipaux, vous souhaiter 
un très joyeux temps des fêtes et que 
la santé soit dans vos priorités pour 
l’année à venir. 

Finalement, ayons une pensée pour 
tous ceux et celles qui nous ont quittés 
en 2019, que le temps puisse adoucir 
votre peine.  

Chères lectrices, chers lecteurs, 

En cette dernière parution de l’année 
2019, nous pouvons affirmer que ça 
bouge à Saint-Alexis! 

Avec la création du service des 
travaux publics et de l’embellissement 
ainsi que l’embauche de notre 
contremaître, nous avons été en 
mesure d’accomplir plusieurs tâches 
nécessaires au bon fonctionnement de 
notre Municipalité.  

De plus, il y a une atmosphère de 
renouveau qui s’établit solidement à 
Saint-Alexis, entre autres avec les 
aménagements au Parc Alice-Simard 
qui font le plus grand bien! Je n’ai que 
de bons commentaires à cet égard.  

L’année 2019 n’est pas encore 
terminée et c’est souvent les derniers 
kilomètres de la course qui sont les 
plus exigeants… il ne faut pas baisser 
les bras! 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE 

Le Marché des récoltes en partenariat avec  

la Ferme Mathieu Lavoie,  

une 2e édition toute en chaleur! 

Le samedi 21 septembre dernier, les 
visiteurs ont pu s’approvisionner au 
Marché des récoltes et au kiosque 
d’autocueillette de la Ferme Mathieu 
Lavoie, où producteurs agricoles et 
artisans locaux présentaient leurs 
étals de produits frais et de produits 
dérivés. Produits d’érable, fruits et 
légumes variés, œufs, kiosques avec 
plus d’une trentaine de variétés de 
courges, citrouilles et desserts à 
l’érable, toute une gamme alléchante 
de produits d’ici et de grande qualité 
pour titiller les papilles et les narines.  

D’autre part, l’équipe de la Ferme 
Mathieu Lavoie attendaient petits et 
grands avec son camion de rue « La 
Cabane à crêpes » avec boules de 
crêpes, chips et potage de courges 
ainsi que le labyrinthe « Le Sortilège ». 
Une activité amusante dont le but est 
de partir à la recherche de ta baguette 
magique et de la courge envoutée. 

Ce fut une belle journée très chaude en 
cette arrivée de l’automne. 

Merci aux exposants, vous êtes 
précieux à la réussite du Marché et 
merci à ceux et celles qui font de l’achat 
local une priorité. 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

 

COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE  
La plupart d’entre vous sait déjà qu’il est interdit de traverser à pied n’importe où sur la 
chaussée et que l’automobile a priorité sur cette dernière. Il faut se rendre à l’intersection ou le 
passage pour piétons le plus proche pour traverser de manière sécuritaire et légale. D’ailleurs, 
nous savons qu’il y beaucoup de délinquance à ce niveau et que la surveillance policière devra 
être accrue. Ne pas faire un arrêt complet aux passages pour piétons peut entraîner une 
amende entre 100 $ et 200 $ ainsi que 3 points d’inaptitude pour les automobilistes. 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

VOTRE COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE 

La sécurité des piétons est un sujet chaud pour les 
membres du Comité sécurité civile. Nous 
tenterons donc dans les prochaines publications 
du ST-AX d’éplucher ce document et tenter de voir 
des parallèles applicables à notre municipalité en 
donnant des exemples concrets. En attendant, 
vous êtes fortement encouragés à appeler la SQ 
afin de signaler les automobilistes qui pratiquent la 
haute vitesse sur nos chemins. Relevez leur 
plaque d’immatriculation et appelez le (450) 310-
4141 ou *4141 à partir d’un cellulaire, les policiers 
et policières sont là pour notre sécurité. 

JOURNÉES DE LA CULTURE – Édition 2019 
Cette année, c’est en partenariat avec le « Comité 
Embellissement et Environnement » et sous le thème 
« Objectif Saint-Alexis » que nous avions convié notre 
population à l’exposition collective qui regroupait des 
photographies de nos plus beaux attraits et paysages 
Alexinois. Près d’une trentaine de personnes sont venues 
découvrir les talents de nos photographes amateurs Alexinois.  

Trois journées de pure culture 
qui nous ont permis de créer de 
beaux moments de rencontres 
favorisant des échanges 
intéressants entre les visiteurs.  

Un merci tout particulier à ceux 
et celles qui nous ont fait 
parvenir des photos, sans vous 
rien de cela n’aurait été 
possible.  

Merci également à tous ceux 
qui se sont déplacés, votre 
participation aux journées de la 
culture nous permet de croire 
que notre travail n’est pas vain.  
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z BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Invitation au lancement de la politique 
« Municipalité amie des aînés » 

Toute la population de Saint-Alexis est 
invitée à venir assister au lancement 
officiel du plan d’action de la politique 
pour nos aînés qui aura lieu le 
jeudi 14 novembre prochain à 17h sous 
la formule d’un 5 à 7 à la salle du conseil 
de l’hôtel de ville de Saint-Alexis. 

Pour l’occasion, il nous fera plaisir de 
vous offrir un mousseux et bouchées 
qui, souhaitons-le, sauront plaire à tous.  

Afin de s’assurer de la bonne 
organisation de l’événement nous vous 
prions de bien vouloir confirmer votre 
présence au plus tard le vendredi 
8 novembre 2019 auprès de Carole 
Lavallée loisirs@st-alexis.com ou au 
(450) 839-7277 poste 7301. 

Nous espérons que vous serez 
nombreux à participer à cet événement. 
Celui-ci est l’aboutissement de deux 
années de travail, dont une, à bâtir un 
plan d’action qui sache répondre à VOS 
préoccupations et besoins recueillis lors 
du sondage du printemps dernier. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Les membres du Comité MADA  

Pourquoi une politique MADA ? 

L’âgisme est une forme de discrimination 
fondée sur l’âge chronologique ou l’âge 
présumé. Il est essentiel de mettre un frein 
à l’âgisme, car il constitue actuellement un 
obstacle au vieillissement actif. L’un des 
mythes de la vieillesse consiste à dire que 
c’est une période de la vie où il est trop 
tard pour adopter un mode de vie actif, 
qu’à un âge avancé il vaut mieux se 
reposer et laisser la place aux plus jeunes. 
Au contraire, les aînés y gagneront s’ils 
conservent de saines habitudes de vie ou 
en adoptent et s’ils font des activités 
stimulantes, qu’elles soient rémunérées, 
bénévoles ou effectuées comme loisirs. 
Les aînés qui participent à la vie en 
société ou qui retrouvent des possibilités 
de participation maintiennent leur utilité ou 
leur sentiment d’utilité, développent leurs 
aptitudes, évitent l’isolement et acquièrent 
une meilleure estime d’eux-mêmes. 

DES NOUVELLES DU COMITÉ MADA 
 (Municipalité amie des aînés) 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Démarche MADA  

La démarche MADA est fondée sur le dynamisme des communautés et leur 
mobilisation. Elle adopte une approche axée sur le leadership local et la participation 
ascendante où la concertation entre les membres est primordiale (comité de 
pilotage). La démarche se base sur l’expérience des aînés quant à ce qui est ou 
n’est pas adapté à leurs besoins et aux améliorations à apporter pour créer un milieu 
qui leur sera plus favorable. Fort de ses constats, le comité de pilotage élabore des 
orientations, des objectifs et des actions à mener dans la communauté (politique et 
plan d’action). La démarche MADA sert à implanter des actions concrètes, 
accessibles et réalisables (mise en œuvre). Elle se complète par un bilan de 
l’ensemble du processus MADA, ainsi que de ses résultats (autoévaluation). 

20 NOVEMBRE 

Une journée dédiée 
à l'enfance... 

Et si nous fêtions 
nos enfants! 

La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 
20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. 

Le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits 
de l’enfant [A/RES/1386(XIV)] en 1959 et de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
signée en 1989. 

Depuis 1990, la Journée marque également l'anniversaire de l'adoption la Déclaration et 
de la Convention relative aux droits de l'enfant. 

Les mères et les pères, les enseignants, les infirmières et les médecins, les dirigeants ou 
les militants de la société civile, les chefs religieux ou de communautés, les chefs 
d’entreprises et les professionnels des médias, de même que les jeunes et les enfants eux-
mêmes peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un 
événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays. 

La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion 
unique de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière 
ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants 
partout dans le monde. 

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

MES VŒUX POUR NOËL 2019 

Je vous souhaite l'amour, le partage, la lumière. Que ce moment soit celui de la 
réunion de vos familles, de vos amis et de ceux et celles qui remplissent votre vie 
de joie, de moments plaisants et drôles, de conversations grandissantes et 
enrichissantes. 

Et pour ceux et celles qui chercheront à vous remplir de leur ombre, regardez les 
dans les yeux et souhaitez-leur la lumière.  

Soyez heureux, soyez amoureux, soyez généreux, soyez remplis de joie et de 
paix... Laissez la guerre à ceux et celles qui n'ont pas compris qu'il faut vivre en 
paix pour être heureux... Prenez le temps de regarder ce que vous avez, et non 
pas ce que vous n'avez pas... 

 
Joyeux Noël! xxxxx 

ORIGINES DU MOIS DE DÉCEMBRE… 

Le mois de décembre, douzième et dernier 
mois du calendrier, compte 31 jours. Le mot 
décembre provient du latin « decem » qui 
veut dire dix, vestige de l'ancien calendrier 
romain qui s'arrêtait au 31 décembre et 
reprenait au 1er mars. 

EN NOVEMBRE SOULIGNONS : 

 Journée internationale de l'homme 
 Journée internationale de la tolérance 
 Journée internationale des droits de l'enfant 
 Journée internationale pour l'élimination de 

la violence à l'égard des femmes 
 Journée québécoise de la solidarité 

internationale 

Coordonnatrice Loisirs, vie culturelle et communications 
loisirs@st-alexis.com ou 
(450) 839-7277 poste 7301 

EN DÉCEMBRE SOULIGNONS : 

 Journée de la lutte contre le SIDA 
 Attribution des prix Nobel  
 Journée des droits de l'homme 
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ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Bonjour à tous et à toutes, 

Et voilà! Le lancement des fêtes du 40e anniversaire de votre bibliothèque est réalisé. Nouveau 
nom.  Nouvelle signature visuelle. J’en suis assez fier! J’espère que vous aussi. Venez admirer la 
plaque commémorant ce nouveau nom, ainsi qu’une exposition de photos et documents survolant 
les 40 dernières années de votre bibliothèque. 

Jusqu’en juin 2020, vous pourrez assister à différents événements en lien avec cette fête. 

La prochaine activité sera la soirée retrouvailles des anciens bénévoles ainsi que des présents. 
Si vous avez été bénévole et que vous n’avez pas été contacté par le comité jusqu’à présent, 
veuillez communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous inscrire et vous en dévoiler un peu 
plus. La soirée se déroulera le vendredi 15 novembre 2019 à 18h30. 

De plus, en novembre, vous retrouverez les activités suivantes : 

• L’Espace Aînés, tous les jeudis après-midis 

• L’Espace Ados, tous les jeudis soirs 

• Le projet du Médialab (qui débutera sous peu) aussi les jeudis soirs 

• Le projet Silence on tourne vous reviendra bientôt 

• Le samedi 9 novembre, à 10h, atelier pour les jeunes de 3 à 7 ans « Qu’est-ce qu’il y a 

dedans ta boîte! » animé par Jean-Marc Hamel. Inscription requise à la Bibliothèque Diane-
Lavallée 

• Le samedi 23 novembre à 10h, nous aurons la très grande chance de recevoir M. Jacques 
Boutin et son nouveau spectacle de marionnettes « Le Petit Prince » avec un avion de 20 
pieds de largeur comme décor. Cette activité est pour toute la famille. Inscription requise à la 
bibliothèque. 
 

Nous venons d’acquérir les dernières nouveautés autant pour les adultes que pour les jeunes.  Si 
vous chercher un livre que nous n’avons pas, n’hésitez pas à nous en faire la demande! 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook @bibliostalexis  

Un rappel de votre Croque-Livre pour les enfants. Il n’attend que vous. Un Croque-Livre c’est un 
instrument de partage de livres, apportez-en un! Prenez-en un! C’est un cycle! S’il est nourri, il 
pourra en nourrir d’autres. 

Prochaine parution en février! Alors même sitôt, je vous souhaite une joyeuse période des Fêtes 
tout en santé et en petits plaisirs. 

En terminant, n’oubliez pas les congés de la Bibliothèque Diane-Lavallée, le lundi 
11 novembre 2019 et la période de fermeture des Fêtes, soit du samedi 21 décembre 2019 au 
5 janvier 2020 inclusivement. Réouverture le 6 janvier 2020 selon l’horaire habituel. 

Au plaisir de vous rencontrer à la Bibliothèque Diane-Lavallée! 
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Suivez-nous sur Facebook  
https://www.facebook.com/bibliostalexis/  

 
 
 
  

 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

YOLAND ROY 
Coordonnateur Bibliothèque 

biblio@st-alexis.com 
(450) 839-7277 option 5 

 

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 

ATELIER MODELAGE AVEC 
L’ARTISANE CATHERINE VENNE 
19 enfants et 9 parents accompagnateurs étaient 
présents pour l’atelier de modelage d’une main qui a 
eu lieu le samedi 19 octobre dernier. Une activité très 
agréable pour tous. Tout le monde est reparti avec 
leurs trois mains! Merci à Catherine Venne et la MRC 
Montcalm pour cette belle expérience! 
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 ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 
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COURSE DE ROBTOS DRAGSTER (ESPACE ADOS) 

Tu as le goût d’un nouveau défi? Tu veux apprendre à construire un robot, alors 
inscrit-toi à la : COURSE DE ROBOTS-DRAGSTER (ESPACE-ADOS) 
 
Il s'agit d’une compétition dans laquelle les 
robots s’affrontent lors d’une course de robots. Il 
ne s’agit pas de n’importe quel robot, mais bien 
de Dragster! Lors de cette compétition, tu auras 
la chance de choisir les pneus de ton robot. 
Attention, une bonne adhérence au sol te 
permettra peut-être de gagner! 
 
Lors de cet atelier CØDE-Biblio, vient vivre une olympiade de la robotique! Cet 
atelier t’initie à la construction et à la programmation des robots LEGO 
Mindstrom EV3! Grâce à cette activité, tu découvriras la programmation par 
blocs et te familiariseras avec différents capteurs dans le but d’atteindre 
l’objectif de l'épreuve du jour.  
 
QUAND? Le jeudi 12 décembre 2019 de 17h à 20h 
 
Inscris-toi vite auprès de Carole loisirs@st-alexis.com ou (450) 839-7277 au 
poste 7301 ou sur place à la bibliothèque (maximum de 16 ados,10 à 17 ans)  
 
En collaboration avec  
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  ESPACE AÎNÉS  

En collaboration avec Nancy Vendette n.d. 
(Naturopathe, Conseillère en Santé Globale & 
professeure en Kripalu Yoga) la Municipalité de 
Saint-Alexis a le plaisir de vous offrir différents 
projets à l'Espace Aînés. 

Yoga sur chaise à la salle du conseil 

Un yoga doux et adapté à vos besoins! 

Quand  : les jeudis jusqu’au 5 décembre de 
13h15 à 14h30 (dates à venir pour 
2020) 

Coût  : inscriptions en tout temps (possibilité de 
payer en 2 ou 3 versements) 

Thé-Causerie 

Sous différents thèmes de la vie! Venez déguster 
une bonne tisane fabriquée par des bénévoles 
passionnés de l'organisme Jardin Humani-Terre 
(OBNL). 

Au rendez-vous : discussion, dégustation, partage 
et plaisir! 

Quand : les jeudis 14 et 21 novembre 2019 de 
14h45 à 15h45 (dates à venir pour 2020) 

Coût :  Contribution volontaire! Suggestion de 
5 $ – 10 $ par causerie. 

Les premiers thés-causeries de l’Espace Aînés se 
sont déroulés dans une ambiance confortable et 
chaleureuse à la Bibliothèque Diane-Lavallée. On 
y a parlé du bonheur et de nos passe-temps en 
buvant les tisanes « Équilibre » et « Pulmotis » du 
jardin Humani-Terre.  

 

L’Espace Aînés à la Bibliothèque de Saint-Alexis : 

Une place pour le bien-être de nos 55 ans et plus 

Ateliers de saines habitudes de vie 

Par des notions simples et naturelles, 
Nancy vous guide à la découverte de 
saines habitudes de vie! 

Quand :  les jeudis 7 et 28 novembre 
2019 de 14h45 à 15h45 

 (dates à venir pour 2020) 

Coût :  20 $ chacun 

Cours de YOGA-QI GONG 
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! 

• Mercredi de 13h15 à 14h30  
258, rue Principale, Saint-Alexis 
Salle du conseil 

Information et inscription, 
☎ (450) 588-3292 
yogitanancy@hotmail.com 

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 
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COMITÉ DES TIRS DE TRACTEURS 
ANTIQUES DE SAINT-ALEXIS 

CALENDRIER DES COLLECTES 

LE CALENDRIER 2020 COMPLET 
VOUS SERA ACHEMINÉ PAR LA POSTE SOUS PEU 

2020 

AVIS DE RECHERCHE 

Tu as le goût de relever un nouveau défi! 

Tu aimerais faire partie d’une gang 
extraordinaire! 

Tu aimerais participer à la réussite d’une 
activité incontournable à Saint-Alexis! 

ET BIEN, le Comité des Tirs de tracteurs 
antiques de Saint-Alexis  t’attend à bras 
ouverts! 

3 postes d’administrateurs sont à 
combler au sein du Comité, dont ceux 
de secrétaire et trésorier. 

Les bénévoles intéressés seront 
appuyés et accompagnés dans leurs 
tâches. 

Vous pouvez manifester votre intérêt 
auprès d’un des membres du comité 
d’ici le 16 décembre 2019.   

Robert Perreault , président par intérim (450) 758-0663 

Suzanne Lévesque Patrice Mireault Sylvain Ricard 

Benoit Marsolais Marilyne Perreault Annie Thériault (450) 271-3438 

Richard Matteau Danny Quesnel Pascal Thuot 
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AFÉAS  

Mardi 12 novembre : 

Activité conjointe avec la FADOQ – 
Formation AVC (accident vasculaire 
cérébral) / RCR (réanimation cardio 
respiratoire) DVR (désobstruction des 
voies respiratoires) donnée par Action 
Soins d’Urgence Régionale à la salle 
communautaire de 19h à 21h30.  Coût 
20$ par personne. Groupe de 12 à 20 
personnes. Pour l’AFÉAS, contactez 
Linda Laurin (450) 839-2105 ou 
laurin.roy@videotron.ca. INSCRIPTION 
jusqu’au 9 novembre. NOVEMBRE 

7 – Renée Pauzé 

8 – Annie Thériault 

14 – France Boivin  

DÉCEMBRE 

5 – Johanne Champagne  

23 – Marie-Ève Perreault 

30 – Linda Laurin 

JANVIER 

25 – Lise Benoit 

Joyeux anniversaires à vous toutes! 

Passez de belles fêtes et 

une belle année 2020 

Samedi 30 novembre : 

L’AFÉAS aura un kiosque au Marché de 
Noël à l’école Notre-Dame. Les membres 
intéressées à y présenter leurs confections 
pourront le faire à notre kiosque. Nous 
servirons également le potage lors de 
l’événement. Des membres bénévoles sont 
requises pour la vente au kiosque ainsi que 
la préparation et le service du potage. 
Contactez Johanne Champagne au 
(450) 839-2448. 

Samedi 7 décembre : 

Nous coopérerons avec le Comité des 
loisirs pour l’emballage des cadeaux et la 
confection de biscuits pour la Fête de 
Noël. Venez passer des heures de plaisir, 
encore une fois, pour la préparation qui se 
fera le mardi 3 décembre à la cabane à 
sucre chez Cécile à 10h et le mercredi 
4 décembre au local en après-midi. 

Mardi 10 décembre : 

Souper de Noël de l’AFÉAS  

Lieu: Salle communautaire 

Heure : 18h avec un menu buffet chaud 
par le chef Alexandre Mercure. 

Janvier  : Relâche 

NOS ACTIVITÉS À VENIR : 
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 FADOQ  

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
Tous les mardis de 12h30 à 16h 
Cartes, poches, pétanque atout, dards, 
tock, marellle (shuffleboard), pickleball  

ACTIVITÉS MENSUELLES 
2e vendredi du mois à 19h  

Whist Militaire    

2019 : 8 novembre et 13 décembre 

2020 : 10 janvier, 14 février et 13 mars 

DÎNERS MENSUELS 
2019 : 26 novembre 

2020 : 28 janvier et 25 février 2020 

PARTY DES FÊTES 
FADOQ SAINT–ALEXIS 

Date :  Mercredi 11 décembre à 18h 

 (accueil à partir à 17h) 

Endroit :   Salle communautaire de 
Saint-Alexis 

Coût :   20$/personne (vin gratuit) 

 80 personnes maximum 

Un repas traditionnel de Noël sera servi 
par le Traiteur Lafortune. 

Musique de François Breault 

Venez vous amuser avec nous et vous 
mettre dans l’ambiance de vos partys 
familiaux! 

COURS DE PREMIERS SOINS OFFERTS AUX MEMBRES DE LA FADOQ EN 
COLLABORATION AVEC L’AFÉAS DE SAINT-ALEXIS 

Que doit-on faire en cas d’urgence? Quelqu’un s’étouffe… je fais quoi? Comment 
reconnaître les signes d’ACV et que dois-je faire? Que vous soyez conjoint(te), proche 
aidant ou grand-parent, vous pourriez vivre une de ces situations. Le formateur 
essayera de répondre à vos questions de la façon la plus simple possible. 
Organisme : Action Soins d’Urgence Régionale  
Formateur : M. Dominic Vautier 
Endroit : Salle communautaire de Saint-Alexis 
Date : Mardi 12 novembre à 19h 
Coût : 20$/personne (réduction aux membres de la FADOQ)   
Inscription maximum 20 personnes  
Date limite d’inscription : 9 novembre 2019 
Pour inscription : Michelyne Bellerose 
(450) 760-1587 ou michelyne.bellerose@hotmail.com 
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COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT  

UN PAS À LA FOIS…POUR L’ENVIRONNEMENT ! 
Une nouvelle chronique dans votre ST-AX.   Nous savons tous que l’avenir de 
notre planète est en danger… il nous faut donc AGIR maintenant! 

Cela demande beaucoup d’efforts et de réorganisation. Que pensez-vous d’y 
aller UN PAS À LA FOIS ? 

Je vous proposerai des trucs et astuces à chaque parution afin de vous guider dans le processus 
de réussite… Vous verrez, après quelques temps, ça viendra tout naturellement. L’objectif n’est 
pas d’être parfait mais d’être MEILLEUR.  

Alors commençons : 

 Trucs du mois : 

- LE DÉSENCOMBREMENT !  Si vous ne vous en êtes pas 
servi depuis un an… vous n’en aurez probablement plus 
jamais besoin. Cette étape est un GRAND pas vers la 
réussite du zéro déchet.  L’idée est d’apprendre à vivre 
avec moins! Peut-être commencer par vos armoires de 
cuisine... Qu’en pensez-vous? 

- TOUJOURS avoir des sacs réutilisables dans votre voiture 
(et de ne pas les oublier lorsqu’on entre au magasin…) et 
dans notre sac à main. 

Défi du mois : 

- ÉLIMINER les bouteilles d’eau en plastique et les pailles de 
notre vie. 

À lire : 

Béa Johnson, Zéro déchet, Les 
éditions Transcontinental 

Phrase choc (retrouvée dans le 
livre) :  

- Une fois que les vidangeurs 
ramassent nos ordures… elles ne 
disparaissent pas… Elles se 
retrouvent seulement AILLEURS 
que chez nous, dans les 
dépotoirs! 

L’objectif n’est pas de réduire nos 
déchets à moins d’un litre par 
année mais seulement de nous 
faire réfléchir sur nos choix de 
consommation et nos actions . 

Christiane Pelletier 
COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 
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 COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (suite) 

LE GRAND BAZAR DE SAINT-ALEXIS 

Le 12 octobre dernier 2019 avait lieu la première édition du 
« GRAND BAZAR » à la salle communautaire. 
Plusieurs articles ont trouvé le chemin d'une deuxième maison, 
au plus grand bonheur de leur nouveau propriétaire. 

Le Comité a dressé un bilan positif de l’événement. Les 
commentaires constructifs ont été recueillis tout au long de la 
journée et avec certains ajustements, nous prévoyons une 
deuxième édition, au printemps prochain. 

 

DÉCORS D’AUTOMNE 
Les décors d'automne ont été installés 
devant l'église, ainsi qu'à l’hôtel de ville. 
D'ailleurs si vous avez des éléments de 
décors et/ou petits meubles dont vous 
aimeriez vous débarrasser, vous pouvez 
communiquer avec un membre du Comité. 

Il nous fera plaisir de 
récupérer vos items, 
afin de nous monter 
une banque d'articles 
de décors qui 
pourront être utilisés 
ultérieurement. 

CONCOURS 
PHOTO 

 

Nous avons eu la chance d'admirer notre 
village sous l'œil aiguisé de ses habitants. 

Avec le plus grand nombre de votes, la photo 
''Les cornes de la sagesse'' par Julie Martel 
remporte le concours. 

Félicitations à tous les participants, la 
gagnante mérite un encadrement de sa photo. 
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COMITÉ DES LOISIRS 

 

CARNAVAL D’HIVER 
DE SAINT-ALEXIS 
15 février 2020 

Réservez tout de suite cette 
date à votre agenda pour 
venir participer à notre 
carnaval d’hiver! Une 
activité familiale en plein air 
avec des jeux, de la 
musique, un feu, etc… 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer! 

CARNAVAL D’HIVER 
DE SAINT-ALEXIS 
15 février 2020 

Réservez tout de suite cette 
date à votre agenda pour 
venir participer à notre 
carnaval d’hiver! Une 
activité familiale en plein air 
avec des jeux, de la 
musique, un feu, etc… 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer! 

CARNAVAL D’HIVER 
DE SAINT-ALEXIS 
15 février 2020 

Réservez tout de suite cette 
date à votre agenda pour 
venir participer à notre 
carnaval d’hiver! Une 
activité familiale en plein air 
avec des jeux, de la 
musique, un feu, etc… 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer! 

VIA LA MESSAGERIE DU 
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COMITÉ DES LOISIRS (SUITE) 

 DÉCORATION DE CITROUILLES ET FILM 
C’est un peu plus de 50 enfants accompagnés de leurs 
parents qui sont venus participer à notre activité de 
décoration de citrouilles à l’École Notre-Dame. Merci à 
Ferme Mathieu Lavoie pour avoir fourni les citrouilles! 

Cette année, les jeunes repartaient à la maison avec 
leur œuvre pour enjoliver leur décor! 

Le film projeté « La Prophétie 
de l’horloge » a plu à certains 
mais il en a également 
terrorisé d’autres! 

Un film d’Halloween à revoir 
pour les plus grands et leurs 
parents! 
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COMITÉ DES LOISIRS (SUITE) 

Combien d’enfants de Saint-Alexis et Saint-Jacques le 
Comité a-t-il reçu lors de la soirée disco déguisée…? 70 !!! 
Une soirée mémorable! 
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FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ACADIE 

 RAPPEL 

Contribution volontaire / dîme / capitation 

 2019 

Paroisse Notre-Dame-de-L’Acadie (Église de Saint-Alexis) 
  
Comme citoyens et citoyennes à part entière, nous sommes fiers de nos milieux, de nos 
églises et nous voulons conserver ce qui en fait leur richesse. 
 

Alors à nous de le prouver! 
 
Nous avons besoin du soutien de tout le monde pour réussir à subsister et pour 
offrir des services pastoraux adéquats et de qualit é. 
 
Vous pouvez faire parvenir votre contribution au moment qui vous convient. Mais vous 
devez nous la transmettre avant le 31 décembre 2019  si vous désirez un reçu pour fins 
d’impôts pour l’année 2019. 
 
Si votre don est par chèque, veuillez le libeller comme suit : 

Fabrique Notre-Dame-de-L’Acadie 
 
et l’envoyer à l’adresse suivante : 
 

102, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité ! 

 

 

Martine Mercier, Présidente 
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-L’Acadie  
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GRANDE COLLECTE AU PROFIT DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 

FAITES VOTRE MÉNAGE ET DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS VÊTEMENTS 
Familles, amis, mobilisez-vous et venez déposer vos dons de vêtements du 1er octobre au 
25 novembre 2019, directement à l’école située au 225, rue Principale à Saint-Alexis. 

Plus les jeunes, les parents et la communauté se mobil isent, plus c’est payant. Les fonds de 
la collecte permettront de financer les sorties de fin d’ année.  
Défi Zéro-Plastique : apportez-nous vos vêtements en évitant de prendre des sacs en plastique. 
Pourquoi ne pas utiliser vos vieilles taies d’oreiller ou jeans pour en faire un baluchon quand vous 
donnez vos vêtements ? Exprimez votre créativité en photos et utilisez le 
mot-clic #DéfiSuperRecycleurs  pour inciter les autres à emboîter le pas et à recycler leurs vêtements 
sans plastique ! 

Matériel accepté : Tous les vêtements hommes, femmes et enfants, sacs à main, foulards, chapeaux, 
gants, fourrures, chaussures et bottes, draps, serviettes, rideaux, accessoires de cuir, ainsi que les 
jouets en bon état. Nous n’acceptons que ce qui est en bon état et qui peut être réutilisé. Les 
vêtements très sales et souillés seront retirés avant la pesée. Les Super Recycleurs ne sont pas en 
mesure d’accepter les oreillers, les tapis et les patins. 

Les Super Recycleurs mobilisent la communauté  autour d’un mouvement éco-socio-responsable 
afin de financer des projets concrets par la collecte de vêtements usagés. 

Pourquoi recycler les vêtements et les textiles  ? 

• Plus de 80 milliards de vêtements sont confectionnés chaque année. 

• Au Canada on jette en moyenne 37 kg de vêtements par personne par année. La grande majorité 
des vêtements finissent dans des décharges ou sont incinérés ; globalement, seulement 20 % des 
vêtements sont collectés pour être réutilisés ou recyclés. 

• 26 % des vêtements sont faits de coton. Un quart de la consommation mondiale de pesticides est 
utilisée pour lutter contre les parasites dans le coton. En plus, le secteur de la mode est le deuxième 
plus gros consommateur d’eau dans le monde. Le coton consomme beaucoup d’eau, car, pour 
fabriquer un t-shirt en coton, 2700 litres d’eau sont nécessaires et 10 000 litres pour une paire de 
jeans. 

• Cela prend de 1 à 5 ans pour que les gants ou les chaussettes de laine se décomposent. Pour 
les chaussures en cuir, de 25 à 40 ans, et pour les textiles, de 100 à 500 ans. 

• Nos vêtements sont de plus en plus produits avec des fibres synthétiques, comme le nylon, le 
polyester et l’acrylique. On estime à 500 000 tonnes de microfibres de textile qui polluent les 
océans, et cela, surtout à cause des effluents de lessive, provoquant des effets sur la santé de la 
faune marine qui finiront dans nos assiettes. 



 

Le nouveau ST-AX  page 25 

SERVICE DE L’URBANISME 

N’OUBLIEZ PAS! 
La mise aux normes pour les installations septiques se poursuit jusqu’en décembre 2020. 

Nous avons mandaté la firme Jocelyn Ricard pour procéder à l’évaluation de votre 

installation!  

Durant les prochaines semaines, les citoyens ayant une installation septique construite 

avant 2007 et n’ayant pas fait de démarches auprès de la firme pour planifier un rendez-

vous, recevront une lettre pour vous expliquer les démarches à entreprendre. Nous y 

sommes presque, il reste environ 90 résidences à évaluer! Si vous vous reconnaissez, 

communiquez avec M. Jocelyn Ricard jocelyn.ricard@bellnet.ca ou au (450) 752-1106. 

 

Si vous avez des questions, 

 n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

 

Magali Simard-Legros 
Service de l’urbanisme 

urbanisme@st-alexis.com  

(450) 839-7277 poste 7360  

L’ANNÉE 2020 ARRIVE À GRANDS PAS! … 

Vous avez des projets en tête pour la prochaine année? 

Ne tardez pas et informez-vous des démarches à entreprendre concernant votre projet.  

Certains projets demandent l’approbation de la Municipalité par une délivrance de permis, 

comme par exemple, la construction d’un bâtiment accessoire, des rénovations, 

l’installation d’une piscine, installation septique, etc…  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 
 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE D’OCTOBRE 2019 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Il a été résolu par les membres du conseil municipal présents que la Municipalité de Saint-Alexis accorde 
une aide financière au montant de 500,00 $ au Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie. 

Il a été résolu par les membres présents que le conseil de la Municipalité de Saint-Alexis débourse les frais 
convenus pour le prolongement de la rue Lescarbeault, sur présentation des factures des coûts réels 
engendrés et s’assurera que les déficiences des travaux de construction, s’il y a lieu, soient corrigées avant 
de procéder au paiement final de 15 % de la phase I dudit projet. 

Un avis de motion a été donné afin d’adopter un règlement relativement au partage de la route avec les 
VTT. 

Il a été résolu par les membres du conseil municipal présents d’accorder au Club Motoneiges Sainte-
Julienne l’autorisation de la traverse d’un sentier de motoneiges sur la Petite Ligne et la Grande Ligne. 

Il a été résolu par les membres du conseil municipal présents que la Municipalité de Saint-Alexis retienne 
les services d’EBI Environnement inc. pour les cinq prochaines années (2020-2025) pour les différentes 
collectes réalisées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis selon les prix soumis à la demande de 
soumissions commune réalisée par la MRC de Montcalm dont l’ouverture a eu lieu le 5 juillet 2019. 

LOISIRS ET CULTURE 

Il a été résolu par les membres du conseil municipal que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de 
Saint-Alexis à collaborer aux activités offertes par la Municipalité de Saint-Jacques au sein d’une entente 
intermunicipale pour la baignade au Collège Esther-Blondin. 

TRANSPORT ET VOIRIE 

Il a été résolu par les membres du conseil municipal présents de retenir les services de DSA Transport inc. 
pour le déneigement et épandage d’abrasifs - Édifices municipaux et ses installations pour la saison 
hivernale 2019-2020 au coût de 13 911,97 $ taxes incluses. 

 

Prenez note que les procès-verbaux de la Municipalité sont disponibles sur notre site Internet au : www.saint-
alexis.com sous l’onglet « Conseil ».Prenez note que 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 

Octobre 2019
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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 
avant le 18 janvier 2020 prochain pour 

l’édition  

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 


