
Marché des récoltes 
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le maître des baguettes, le sorcier magicien, carré de sable géant, jeu gonflable, 
camion de rue et autocueillette de citrouilles à la Ferme Mathieu Lavoie.  

VOUS ÊTES ATTENDUS EN GRAND NOMBRE! 

La 2e édition du « Marché des récoltes » 
vous invite le samedi 21 septembre  2019 
dès 9h au kiosque 

« Autocueillette Ferme Mathieu Lavoie » 

Venez faire connaissance et encourager 
les agriculteurs et artisans locaux.  

Une bonne façon de favoriser une 
économie autour de nos produits locaux. 

Profitez de votre visite pour partir à la 
recherche de votre baguette magique 
et de la courge envoûtée! 

Venez expérimenter le labyrinthe de maïs 
des plus ensorcelants, rencontre animée 
dans le sentier de la Forêt interdite avec 

DERNIÈRE DISTRIBUTION À L’ENSEMBLE 

DE LA POPULATION DE SAINT-ALEXIS 
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Une 18e édition des « Tirs de tracteurs antiques de Saint-Alexis » sous le signe de la réussite!!! 

Une réussite pour la 18e édition des Tirs de Tracteurs Antiques de Saint-Alexis!!! 

Près de 1 400 personnes sont venues assister à notre événement.  Plusieurs participants se sont succédé tout 

au long de la journée pour effectuer leurs tires sous la supervision de l’AMAM (Association des Machineries 

Antiques de la Montérégie). 

Comme à chaque année, une centaine de bénévoles étaient présents pour aider au bon déroulement de cette 

magnifique journée. Un grand merci pour leur dévouement et leur collaboration.  Sans eux, rien de tout cela ne 

serait possible. 

Un merci bien spécial à la Municipalité de Saint-Alexis qui nous appuie dans toutes nos démarches depuis 18 ans! 

Les Productions Méga-Animation ont fait un travail remarquable.  Avec eux on ne s’ennuie pas et le plaisir est au 

rendez-vous! 

À nos généreux commanditaires qui nous aident financièrement, un immense merci!!! Grâce à eux, nous pouvons 

offrir un événement de qualité. Ils sont plusieurs et il nous fait plaisir de vous les présenter : 

Adélard Éthier, notaire 
Agrigratte Ltée  
Agritex  
Agro-100 Ltée 
Agrocentre Lanaudière Inc. 
Assurances Ronald Henrichon Inc. 
BC2 Tactique  
Bélanger Sauvé  
Bélisle Solution Nutrition Inc. 
Bernard Robitaille  
Bio-oeufs Inc.  
BNC   
Boucherie Au Pignon Vert  
Buanderie Pointe-aux-Trembles 
Cabane à sucre Osias 
Caisse Desjardins Montcalm et de la Ouareau 
Canadian Tire 
Carosserie Martin Lepage 
Centre de Location Dupuis 
Centre de Pompes Villemaire Inc. 
Cochon Cent Façons 
Colibri 
Compo Recycle  
Construction Julien Dalpé Inc. 
Construction Routhier Ferland 
Daniel Laberge Transport 
DCA, Comptable agréé Inc. 
Domi Construction  
Dunton Rainville  
Ebacher Electrique Inc. 
Élevage Sanglier Danny Quesnel 
Équipements de Ferme Lanaudière Inc. 
Excavation M. Marsolais Inc 
Excavation Maxime Légaré Inc. 
Excell Porcs  
Fédération de l'UPA de Lanaudière 
Ferme Mathieu Lavoie  
Ferme Mycalin (2004) Inc. 
Ferme Sébastien Ricard  

Ferme St-Zotique  
Fermes J. C. Perreault & Fils Inc. 
Fertinor Inc.  
Financement Agricole Canada 
G.P. Payette Inc.  
Gaston R. Lafortune Inc. 
Gaudette Gaudette Ares CPA 
GBI Expert-conseil   
Gestion Gérard Boutin Inc. 
Groupe Cérès  
Hydraulique B.R. Inc.  
ITI Hydraulik  
J. P. Racette Inc.  
JC Perreault  
Jetté, Lavallée & Ass. Inc. 
Joe Mini Excavation  
Joliette Dodge Chrysler 
Lafortune Traiteur  
Lanauco ltée.   
Larouche Électrique Inc. 
Latendresse Asphalte Inc  
Laurentide Réfrigération 
Laurentien Malo Inc.  
Le 4 café   
Le Groupe Filgo-Sonic 
Le marché du rang 4 Inc.  
Léo Mailhot Inc.  
Leroux, Beaudry, Picard et Ass. Inc. 
Les Ateliers Ferjan Inc. 
Les Commerces C.D.M. Inc. 
Les Entreprises B. Champagne Inc.  
Les Entreprises L. Laporte de Bayonne Inc. 
Les Entreprises P. Marion Inc.  
Les Entreprises Rio-Card arrosage à forfait 
Les Équipements R. Marsan Inc.  
Les Excavations Gareau Inc. 
Les Fermes Horticoles L.M.R. 
Les matériaux de const. Harry Rivest & Fils 
Les Serres Dalton Enr 

Les Volailles d'Angèle 
Louis-Charles Thouin, député Rousseau 
Luc Thériault, député de Montcalm 
M.K. 2005 Inc.  
Machineries Forest Inc. 
Machineries Nordtrac Inc 
Métro Stéphane Beaulieu 
Michel Lafontaine  
MRC Montcalm   
Multi-Maître Électrique 
Municipalité de Saint-Alexis   
Nadeau Transport  
Nourri-Source Montcalm  
Novago  
O. Coderre & Fils Ltée 
Olymel 
P.E. Lachapelle Inc.  
Parallèle 54  
Pépinière Montcalm  
Pharmacie Deslongchamps 
Pioneer Hi-Bred Limited 
Productions Maraîchères Mailhot  
Productions Méga-Animation  
Provigo 
Remorque 125  
René Gaudet & Fils Inc. 
Restaurant Benny  
Services Conseils Chantale Grégoire inc. 
Signature St-Georges 
Synagri LP/SEC  
Syndicat des éleveurs de porcs de Lanaudière 
Syndicat UPA Achigan-Montcalm 
T. Morin Transport Inc.  
Tentez la différence  
Transport DBL 
Transport Doyle Inc.  
Transport Patrice Mireault 
Transport Syl-20

Au plaisir de se revoir l’an prochain! Votre Comité des Tirs de Tracteurs

Robert Perreault, président par intérim 

Suzanne Lévesque Patrice Mireault  Sylvain Ricard 

Benoit Marsolais Marilyne Perreault Annie Thériault 

Richard Matteau Danny Quesnel  Pascal Thuot

REMERCIEMENTS – TIRS DE TRACTEURS 
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Chères lectrices, chers lecteurs,  

INAUGURATION

Vous le savez déjà, la Municipalité de 

Saint-Alexis s’est doté, au printemps 

dernier, d’un Service des travaux publics 

et embellissement avec l’embauche de 

M. Dominique Mailhot qui dirige toutes 

les interventions reliées à ce service. 

Nous avons donc le plaisir de vous 

informer de l’inauguration officielle de ce 

service ainsi que du garage municipal 

qui aura lieu le vendredi 13 septembre 

prochain au 238, rue Principale à Saint-

Alexis. Vous y êtes cordialement invités 

à venir célébrer avec nous sous la 

formule d’un 5 à 7.  

OÙ : Garage municipal, 238, rue Principale, Saint-Alexis 

QUAND : Vendredi 13 septembre 2019 – 17 h 

Breuvage et petites bouchées vous seront servis! 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ ET RÉCOLTES 

L’automne fait son entrée tout 

doucement et est annonciateur des 

récoltes! Les agriculteurs et 

producteurs alexinois sont fébriles 

et scrutent le ciel pour trouver le bon 

moment de récolter les fruits de la 

terre. Une grande variété de 

légumes et céréales sont recueillis 

et consommés et les petits plats 

mijotés sont de retour dans la 

planification de nos recettes 

quotidiennes. Soyons donc tous 

solidaires, chacun à notre façon, 

avec ces principaux acteurs de 

l’économie sociale et continuons de 

protéger nos riches terres agricoles! 

 

Bonne lecture! 

Annie Frenette 

Directrice générale, 

Municipalité de Saint-Alexis

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Coordonnatrice Loisirs, vie culturelle 
et communications 

loisirs@st-alexis.com ou 
(450) 839-7277 poste 7301 

 

 UN PARTY DE FIN DE SAISON RÉUSSI 

POUR LE CAMP DE JOUR À SAINT-ALEXIS

Vendredi 16 août dernier, 125 jeunes 
débarquaient au Parc Alice-Simard afin 
de festoyer la fin de leur camp de jour 
2019. C’est grâce à un partenariat entre 
les Municipalités de Saint-Jacques et de 
Saint-Alexis, que nous avons pu offrir 
une journée aux allures d’une kermesse. 

Tout d’abord, un immense bravo aux 
enfants et à toute l’équipe d’animateurs 
et d’animatrices du camp de jour pour 
votre participation qui nous a tous 
enchantée. 

Merci à nos bénévoles, entre autres 
Pascal, qui a donné de son temps pour 
offrir du blé d’inde cuit à la perfection! 

Merci à Cindha Bennaceur et aux 
responsables des ateliers d’avoir nourri 
l’imaginaire de nos enfants en proposant 
des kiosques si beaux, si variés et si 
divertissants.

Merci aux mamans présentes pour leur 
investissement indéfectible et si précieux 
au service de nos enfants. Votre 
dynamisme participe à l’identité de notre 
Municipalité. 

Merci à Dominique Mailhot, notre 
contremaître pour son aide et son 
efficacité. 

Merci à la directrice de la Municipalité, 
Annie, pour la confiance lors de 
l’organisation de cette journée.  

Merci à tous d’avoir fait de cette journée 

un temps de convivialité, d’échanges, et 

de fête… La fin de l’été s’achève et une 

page se tourne. Je vous souhaite une 

belle fin d’été et à l’année prochaine!

 

 

 

 

 

 

  

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE 

mailto:loisirs@st-alexis.com
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DES NOUVELLES DU ST-AX 
Depuis un an, nous travaillons fort afin de 

vous offrir un journal qui cadre dans la 

philosophie du développement vert, soit par 

le nombre de parutions annuelles ou soit par 

le nombre d’éditions mises à votre 

disposition. 

Suite aux discussions avec nos différents 

comités et commentaires des lecteurs, 

l’équipe du journal vous propose la formule 

suivante pour l’année à venir. 

Veuillez donc prendre notre des informations 

suivantes :  

La publication de septembre, couvrira deux 

mois, soit SEPTEMBRE – OCTOBRE. Suivra au 

début novembre la parution NOVEMBRE – 

DÉCEMBRE. Nous ferons relâche en janvier 

afin de revenir en force en février : parution 

FÉVRIER – MARS. Par la suite, compte tenu 

du paiement de taxes municipales du début 

avril, la parution AVRIL – MAI sera disponible 

vers la mi-avril. La parution pour l’été inclura 

JUIN - JUILLET – AOÛT.

 

 

De plus, la parution de SEPTEMBRE – 

OCTOBRE 2019 sera la dernière version 

papier. Vous pouvez vous abonner via 

journal@st-alexis.com afin de recevoir une 

version papier à la maison. Autrement, le ST-

AX sera disponible sur le Facebook et le site 

internet de la Municipalité. 

 

Conscients de l’importance de vous tenir 

informés, nous espérons que le nouveau 

calendrier de parution vous conviendra.  

 

Sachez que nous sommes toujours ouverts à 

apporter des modifications puisque le ST-AX 

est un outil d’information important dans 

notre communauté.  

Au plaisir! 

 
 

 

 

BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Depuis la création du Comité, vous aurez 

remarqué une surveillance accrue de la part des 

policiers de la Sûreté du Québec sur la rue 

Principale et les rangs et ce n’est qu’un exemple 

de l’importance de la mise en place d’un comité 

afin d’assurer la sécurité des Alexinois et 

Alexinoises. Plusieurs travaux sont en cours de 

réalisation. La fin de l’année 2019 et le début de 

la prochaine promet en matière de sécurité. 

COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE  

 

Nous vous invitons à nous aider à faire 

ralentir les conducteurs, en appelant 

régulièrement la SQ afin de les aviser. 

De cette façon, vous contribuerez à faire 

diminuer la vitesse dans notre 

communauté. 

LE COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE 

 

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

 

mailto:journal@st-alexis.com
mailto:loisirs@st-alexis.com
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Vous voulez donner des bonbons aux jeunes pour l’Halloween, 

le jeudi 31 octobre prochain?  

Les enfants ne se rendent pas jusqu’à chez vous?  

Vous avez envie de vivre la frénésie de cette fête si magique 

pour les enfants?  

Parents et enfants, venez envahir la rue Principale avec vos 

costumes d’Halloween et vos bonbons que vous pourrez 

distribuer au grand plaisir de vos enfants. 

Les citrouilles décorées par les enfants, lors de leur activité spéciale organisée par le 

Comité des loisirs, le 25 octobre, seront exposées sur le parvis de l’Église. Chacune 

portera un numéro et vous êtes invités à venir voter pour celle qui vous plaira le plus! Le 

Comité des loisirs vous y attendra!  
 

C’est à la Bibliothèque municipale que L’AFÉAS et les bénévoles de la bibliothèque vous 

attendent pour la distribution de bonbons ainsi qu’une dégustation d’un bon potage à la 

citrouille, de 16h à 20h. 

Quant à nos pompiers, comme à l’habitude, ceux-ci assureront la sécurité dans nos rues 

et distribueront des bonbons aux passants. 

JOURNÉES DE LA CULTURE 

Édition 2019 

Cette année, les Journées de la culture au 

Québec se dérouleront sous le signe de la 

rencontre, sous toutes ses formes. Parce 

que les arts et la culture créent du sens et 

prêtent au dialogue, cette thématique 

ouvre la voie à la réunion d’artistes ou 

d'organismes, au mariage des disciplines, 

aux échanges entre cultures, au 

métissage des genres, aux jumelages 

intermunicipaux ou intergénérationnels et 

aux duos improbables. 

Pour l’occasion, vous êtes invités à venir 

découvrir les clichés des participants au  

concours de photos du Comité Embellissement 

et Environnement de Saint-Alexis, et surtout 

venez voter pour votre photo préférée. Une 

belle façon d'honorer les attraits et les paysages 

de Saint-Alexis. 

Alors venez dès le vendredi 27 septembre, lors 

d'un 5 à 7, admirer ces photos, faire votre choix 

et déposer votre bulletin dans l'urne.  

HORAIRE DE L’EXPOSITION  

Vendredi 27 septembre : 17h à 19h 

Samedi 28 septembre :  9h30 à 11h30 

Dimanche 29 septembre : 13h à 15h 
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 BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

Rappelons que depuis janvier 2018, 
la Municipalité de Saint-Alexis a 
obtenu une aide financière de 4 900$ 
pour l’élaboration d’une politique 
municipale amie des aînés MADA. 
Depuis, elle s’investit dans la mise en 
œuvre de son plan d’action MADA 
avec la complicité d’un comité de 
partenaires. Les travaux sont 
presque terminés et le conseil 
municipal a adopté le plan d’action 
proposé par le comité. 

Définition adoptée par le Comité pour 
vous :  

Les aînés sont des citoyens de 55 
ans et + qui se distinguent par leur 
expérience de vie, leurs 
compétences et leurs multiples 
connaissances qu’ils transmettent 
aux générations présentes et futures.  

 
Le 1er octobre prochain, allez prendre une marche avec vos aînés et laissez-les vous raconter un moment de vie 

Aux prises avec des réalités différentes, 
un grand nombre d’entre eux ont été 
des bâtisseurs. Ils sont la mémoire de 
notre communauté. 

Lancement de la Politique MADA  

Le lancement de la Politique MADA est 
prévu le jeudi 14 novembre à 19h à la 
salle du conseil de l’hôtel de ville. Vous 
êtes cordialement invités à venir 
assister au lancement afin de prendre 
connaissance du Plan d’action dont la 
mise en place se fera sur une période 
de 3 ans, et proposera une foule de 
gestes qui auront des réelles 
retombées sur la qualité de vie de nos 
55 ans et plus. 

 

DES NOUVELLES DU COMITÉ MADA 

 (Municipalité amie des aînés) 
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

CRÉER UN MONDE MEILLEUR… 

Ces quatre mots résument l’essence du 

scoutisme. Le Scoutisme a pour mission 

de contribuer à l’éducation des jeunes afin 

de leur permettre de devenir des individus 

accomplis, épanouis, des citoyens 

responsables dans leur communauté. 

Donc, de participer à la construction d’un 

monde meilleur peuplé de personnes 

prêtes à jouer un rôle constructif dans la 

société. 

Les programmes des scouts sont axés sur 

le plaisir et l’amitié. Ils contiennent un peu 

de tout : plein air, jeux, musique, sport; et 

permettent à votre enfant de s’ouvrir sur le 

monde. Tout au long de leur parcours, les 

scouts se font de nouveaux amis, 

apprennent la coopération, le travail 

d’équipe et acquièrent de la confiance. 

Les castors (7-8 ans) apprennent à vivre 

en communauté et à partager; les 

louveteaux (9-11 ans) travaillent à faire 

toujours de leur mieux et les éclaireurs 

(12-14 ans) apprennent à s’impliquer dans 

leur communauté en vue de la réalisation 

de projets qui leur tient à cœur. Les 

réunions ont lieu tous les jeudis de 18h30 

à 20h, au sous-sol de l’église de Saint-

Jacques. 

 

Tu es un petit aventurier en herbe? 

Inscris-toi aux SCOUTS 

Nous avons besoin de toi! Ce sera le 

début d’une grande aventure scoute, 

ponctuée de souvenirs inoubliables! 

Session : 

12 septembre 2019 au 11 juin 2020 

Coût : 

150 $ par enfant, dont 50 $ remboursable 

par la vente de calendrier (le coût des 

camps n'est pas inclus) 

Matériel requis : 

Chemise scout (environ 45$) 

Inscription : 

Le jeudi 12 septembre, 18h30 à 20h  

Pour informations : 

scout.st.jacques@gmail.com   

Facebook : Scouts St-Jacques 

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

 

mailto:scout.st.jacques@gmail.com
mailto:loisirs@st-alexis.com
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BABILLARD DE LA COORDONNATRICE (suite) 

LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC 

ALICE-SIMARD SE DÉROULENT BIEN 

Les prochaines étapes seront l’engazonnement, la 
pose des bancs et lutrins ainsi que l’installation de 
la patinoire permanente. L’inauguration du parc est 
prévue pour le 15 mai 2020 dans le cadre de la 
Journée internationale de la Famille. 
 

Nous sommes désolés des inconvénients causés 

par ces travaux et vous remercions de votre 

habituelle collaboration. 
 
Pour toutes questions relatives à ces travaux, 
contactez Carole Lavallée,  poste 7301 ou à 
loisirs@st-alexis.com  

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur 

le thème « Le premier responsable c'est toi! ». 

EN SEPTEMBRE SOULIGNONS : 

8 –  Journée internationale de l’alphabétisation 

15 – Journée internationale de la démocratie 

20 – Journée internationale du sport universitaire 

21 – Journée internationale de la paix 

EN OCTOBRE SOULIGNONS : 

1er –  Journée Internationale des personnes âgées 

1er – Journée nationale des Centre de femmes 

2 –  Journée Internationale de la non violence 

10 – Journée Mondiale de la santé mentale 

11 – Journée Internationale des Filles 

13 –  Journée nationale de la sécurité routière 

15 –  Journée Internationale de la femme rurale 

24 –  Journée des Nations Unies 

 

mailto:loisirs@st-alexis.com
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html
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ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Cet automne marquera le 40e anniversaire de la Bibliothèque. En novembre 1979, 

l’inauguration officielle avait lieu après 2 ans de discussions et préparation. 

Pour fêter cela, le Comité des fêtes du 40e anniversaire a prévu une année d’activités se 

déroulant de septembre 2019 à la fin juin 2020. 

Une conférence de presse se tiendra le 20 septembre prochain pour dévoiler la nouvelle identité 

visuelle de la Bibliothèque ainsi qu’un aperçu de la programmation des activités. Vous trouverez 

en ces pages l’invitation « officielle ». 

EN SEPTEMBRE : 

 Les projets du Médialab (tous les jeudis 

soir à compter du 27 septembre) 

 Les ateliers d’Éveil à la lecture et à 

l’écriture : Une nouvelle animatrice 

prend la relève cette année.  Les ateliers 

se dérouleront toujours les mardis de 

9h30 à 11h30 à toutes les 3 semaines à 

compter du 10 septembre jusqu’en juin.  

Ces ateliers s’adressent aux enfants de 2 

à 5 ans. Les parents doivent inscrire leurs 

enfants pour l’ensemble des ateliers 

(environ 12), soit directement à la 

bibliothèque, par téléphone ou par 

courriel. 

 En collaboration avec le Comité 

Embellissement et Environnement, la 

Bibliothèque vous offre une exposition 

sur l’environnement, le zéro déchet et 

le désencombrement. 

 Conférence de presse pour le 

40e  anniversaire – 20 septembre 2019. 

 Grand concours de remplacement de 

vos cartes d’usagers ou nouvel 

abonnement sur place, du 20 septembre 

au 31 octobre 2019.  Les grands prix de 

participation seront tirés au sort le soir de 

l’Halloween à la Bibliothèque. 3 certificats 

cadeaux de 100 $ seront remis (2 adultes 

et 1 jeune). 

 Les 27, 28 et 29 septembre, les Journées de 

la Culture nous reviennent avec deux 

expositions :  

o Une exposition des photos du concours 

« Objectifs Saint-Alexis »  

o Une exposition sur le 40e anniversaire de 

la Bibliothèque et ses archives.  

EN OCTOBRE : 

 Le mardi 8 octobre, à 19h en collaboration 

avec l’AFÉAS, il y aura une conférence sur le 

Vietnam par Johanne Champagne à la salle 

du conseil. 

 Le samedi 19 octobre, de 9h à midi, atelier de 

modelage de votre main en plâtre, par 

Catherine Venne.  Pour les jeunes de 6 à 12 

ans.  Inscription obligatoire à la bibliothèque. 

Comme à notre habitude, nous ferons 

l’acquisition d’une tonne de nouveautés en tous 

genres.  Vous avez des suggestions? Faites-

nous en part! Nous avons aussi effectué un 

échange de plus de 800 documents avec le 

Réseau Biblio CQLM au mois d’août dernier. De 

plus, des expositions de documents sous 

différents thèmes sont mises de l’avant à 

chaque début de mois.  Nous avons également 

toutes les revues et périodiques à votre 

disposition (Protégez-vous, Sentier Chasse & 

Pêche, Géo Plein Air, Mieux-être, Je cuisine, 

Elle Québec, etc…) 
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N’oubliez pas que vous pouvez également 

consulter les ressources en ligne du Réseau 

Biblio CQLM au www.biblietcie.ca Livres 

numériques en français et en anglais, revues et 

périodiques (+ de 5 000), formations en ligne 

dans tous les domaines, généalogie, etc…, sont 

disponibles pur vous et tout à fait gratuitement. 

Nous serons fermés les 31 août et 2 septembre 
pour la Fête du Travail ainsi que les 12 et 
14 octobre pour l’Action de Grâce. 

Bon automne! 

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 

 

INVITATION 

40e ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Nous sommes heureux de vous convier au 

lancement des festivités du 40e anniversaire de la 

Bibliothèque de Saint-Alexis. 

QUAND? Le vendredi 20 septembre 2019 à 19h 

OÙ? Édifice municipal 

 258, rue Principale, Saint-Alexis 

Lors de cette conférence de presse, nous vous 

dévoilerons la nouvelle identité visuelle de la 

Bibliothèque ainsi qu’un aperçu de la 

programmation des activités qui se dérouleront de 

septembre 2019 à juin 2020. 

Une exposition historique y sera aussi présentée. 

Nous vous prions de confirmer votre présence à 

biblio@st-alexis.com ou en laissant un message 

au (450) 839-7277 poste 7380. 

 

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 

http://www.biblietcie.ca/
https://www.facebook.com/bibliostalexis/
mailto:biblio@st-alexis.com
mailto:biblio@st-alexis.com
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 ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 
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ESPACE AÎNÉS  

En collaboration avec Nancy Vendette n.d. 

(Naturopathe, membre de l'ANN, 

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 : du jeudi 12 septembre au 

28 novembre 2019 de 13h15 à 

14h30 

Coût : 185 $ la session de 12 semaines 

(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 12 et 19 septembre / 3-

10-24 et 31 octobre ainsi que les 14 et 21 

novembre 2019 de 14h45 à 15h45 

Coût :  Contribution volontaire! 

Suggestion de 5 $ – 10 $ par causerie. 

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 26 septembre, 17 

octobre, 7 et 28 novembre 

2019 de 14h45 à 15h45 

Coût :  60 $ pour les 4 ateliers ou 

20 $ chacun 

Deux façons de s’inscrire : 

À la Municipalité à 

loisirs@st-alexis.com  

☎ (450) 839-7277 poste 7301 

ou  

yogitanancy@hotmail.com  

☎ (450) 588-3292  

Au plaisir de partager avec vous!  

 

Nancy! 

 

mailto:loisirs@st-alexis.com
mailto:yogitanancy@hotmail.com
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  CRÉVALE  

Le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation 
(CRÉVALE) dévoilait récemment la 
nouvelle image de ses deux sites 
Web, crevale.org et oser-
jeunes.org. Dorénavant, l’information 
y est plus facilement accessible. 
Ainsi, vous aurez tout ce qu’il vous 
faut pour soutenir la persévérance 
scolaire tout au long de l’année.  
 
crevale.org  
Que vous soyez parent, employeur ou 
intervenant, le fait de visiter le site 
crevale.org vous permettra d’en 
apprendre plus sur la persévérance 
scolaire, et ce, de la petite enfance à 
l’obtention du diplôme. Alors que la 
rentrée scolaire arrive, vous y 
trouverez : 

 Des astuces pour réussir la 
transition scolaire des enfants ou 
pour faciliter la période des 
devoirs; 

 Des boîtes à outils remplies 
d’activités permettant de 
maintenir la motivation ou 
encore de développer le plaisir 
de la lecture; 

 Une section « Ressources » 
avec des chroniques et des liens 
utiles sur des sujets tels que 
l’aide financière et les difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage.  

oser-jeunes.org 
Comme la fin des vacances rime 
souvent avec le début de la 
conciliation études-travail pour bon 
nombre d’étudiants, le site oser-
jeunes.org est tout indiqué pour eux. 
Ils pourront y consulter un bottin 
d’employeurs pour qui les études 
sont la priorité. Quant aux parents, ils 
y découvriront des moyens de 
soutenir la conciliation de leurs 
enfants. Enfin, les employeurs y 
trouveront plusieurs outils qui leur 
permettront d’assumer le rôle 
important qu’ils peuvent jouer dans la 
réussite éducative des jeunes 
Lanaudois. 
 
Consultez ces sites sans tarder pour 
accompagner et encourager les 
jeunes qui vous entourent! Restez à 
l’affût des nouveautés en vous 
abonnant aux pages CREVALE et 
OSER-JEUNES sur Facebook.  
 

Deux sites web indispensables pour la rentrée scolaire! 
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AFÉAS  

Bonjour à toutes, 

J’espère que vous avez passé un bel 
été.  Maintenant que l’automne 
arrive à grand pas, il est temps de 
reprendre les activités pour la saison 
2019-2020. 

La première rencontre aura lieu le 
10 septembre avec notre traditionnel 
souper Benny. Lors de cette soirée, 
il y aura dévoilement du programme 
2019-2020. Du même coup, il sera 
temps pour celles qui n’ont pas 
renouvelé leur carte de membre de 
le faire. Si vous connaissez d’autres 
personnes qui voudraient faire partie 
de notre dynamique groupe, c’est le 
temps de les inviter pour faire 
connaissance. 

De plus amples renseignements 
vous parviendront sous peu. 

Nous vous attendons en grand 
nombre.   

Bienvenue à toutes, jeunes et moins 
jeunes! 

Comme l’année dernière, nous 
participerons au Marché des 
récoltes du 21 septembre prochain 
au kiosque d’autocueillette Ferme 
Mathieu Lavoie. La confection des 
sacs composés de matières 
recyclées va bon train. Si des 
personnes sont disponibles pour 
tisser des sacs, vous êtes les 
bienvenues. De plus, nous aurons 
besoin de bénévoles pour la vente 
des sacs lors de la journée du 
Marché. Donnez votre nom à 

des sacs lors de la journée du Marché. 
Donnez votre nom à Johanne 
Champagne si vous êtes intéressées. 

Pour la rencontre d’octobre, il y aura 
présentation d’un montage sur le 
Vietnam en collaboration avec la 
Bibliothèque. Venez découvrir ce que 
certaines de vos collègues ont vécus en 
mai dernier. 

Comme à chaque année, nous 
participerons à la distribution de 
bonbons et potage lors de la soirée de 
l’Halloween. Nous aurons donc besoin 
d’aide pour concocter notre délicieux 
potage quelques jours avant 
l’Halloween. 

Quelques-unes souffleront les 
chandelles dans les mois de septembre 
et octobre : 

SEPTEMBRE 

1er – Diane Ricard 

15 – Carole Therrien 

19 – Caroline Wolfe  

20 – Luce Lavallée  

OCTOBRE 

5 – Rose Mireault Venne  

8 – Sylvie Lachapelle 

Joyeux anniversaires à vous toutes! 
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FADOQ  

Vous pensez devenir membre, mais vous 

hésitez… 

Qu’est-ce que je vais faire là?  

Vous avez 50 ans et plus, vous désirez 

rencontrer des gens en dehors de vos heures 

de travail? Ou, vous êtes à la retraite et le côté 

social vous manque?  

Alors voilà une raison d’adhérer au mouvement! 

Conscient que les générations et les besoins 

changent, le Comité essaie d’adapter les 

activités et les horaires pour faciliter l’intégration 

de tous.  

Les idées et les suggestions sont toujours 

appréciées. 

La nouvelle programmation 2019-2020 est 

disponible à la Municipalité ou auprès des 

membres du Comité. 

 

 
COMITÉ 2019-2020 

Gaston Leblanc, président           Fernand Babin, vice-président 

Sylvie Leblanc, trésorière             Michelyne Bellerose, secrétaire 

Rollande Rivest, administratrice 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

FADOQ de Saint-Alexis 
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 COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 

VOUS CONNAISSEZ LE YARN BOMBING?  

L'un des objectifs est d'habiller les lieux publics en les 

rendant moins impersonnels, en les humanisant et en 

suscitant la réaction des passants. 

À Saint-Alexis, le tricot et le tissage font part entière 

de notre patrimoine. 

Nos amies de l'AFÉAS ont joué le jeu au parc Alice-

Simard en recouvrant les arbres de milles couleurs. 

Des projets de tricots inachevés, des tissages 

inutilisés, des vieux foulards/nappes et compagnie 

ont été récupérés pour réaliser le projet. 

L'érable devant l'église revêt son habit du dimanche 

et a été décoré de dentelles. 

Vous avez pu observer le travail des fées du fil durant 

l’été. Évidemment, l’ensemble de l’œuvre sera retirée, 

en fin de saison, afin de ne pas abîmer les arbres à 

long terme. 

Le Comité Embellissement et de Environnement de 

Saint-Alexis joue un rôle de médiation culturelle par 

ce type d’initiatives. Voici une belle façon ludique de 

transmettre nos racines aux générations futures. 

 

L’escouade canettes des scouts de Saint-

Jacques était sur place pour faciliter la 

gestion des canettes vides. Nous les 

remercions pour leur implication et leur 

participation. Toujours prêts! 

Le Comité a reçu le commentaire à l’effet 
que les bacs de tri n’étaient peut-être pas 
placés à des endroits stratégiques. Nous 
réajusterons le tir dans les prochaines 
éditions. Notre mission est de toujours 
s’ajuster et de s’améliorer pour le futur. 

Vous aurez pu remarquer, lors de l’événement 

du 3 août dernier, la disparition des bouteilles 

d’eau à usage unique. Le geste était une 

demande de notre Comité. 

Les stations d’eau pour remplissage de 

bouteilles qui était sur place, sont un 

investissement de notre part et ils offrent une 

solution durable, qui sera offerte dans 

l’ensemble des futurs événements du territoire 

de Saint-Alexis. 

RETOUR SUR LES TIRS DE TRACTEURS 
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COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (suite) 
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 COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (suite) 



 

page 20  Le nouveau ST-AX 

COMITÉ DES LOISIRS 
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COMITÉ DES LOISIRS (suite) 

Nous tenons à dire un gros merci à tous nos commanditaires et nos bénévoles 

du 8 juin dernier lors de notre Fête des voisins qui a été un énorme succès!!!  

 
Productions Maraîchères Mailhot 
Pascal Thuot (Ferme Mycalin)  
Le Marché du rang 4 
Cochon Cent Façon 
Boucherie au Pignon Vert 
Métro plus Sainte-Julienne 
Municipalité de Saint-Liguori 
Lafortune traiteur 
Ferme Carole et Gaston Wolfe 
Francois Landry 
Philippe Mailhot 
Joanie Roy 
et tous nos bénévoles  

Merci et à l’an prochain! 

 

Municipalité de Saint-Alexis 
Soudure et usinage Nortin 
Ferme Mercier Allard inc. 
Ébacher Électrique 
Construction Routhier Ferland 
Assurances Ronald Henrichon 
Léo Ricard et fils inc. 

CALENDRIER DES COLLECTES 
 

Photo : Plume libre Montcalm 
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ÉCOLE NOTRE-DAME 

Le 15 juin dernier avait lieu la fête de fin d’année des élèves de l’école Notre–Dame à 

Saint-Alexis. Cinquante-trois élèves de sixième année, provenant de Saint-Jacques et 

Saint-Alexis, ont passé une agréable soirée, remplie de surprises et de plaisir. Photobooth, 

musique (DJ), collation, remise de prix, ont permis à nos jeunes de passer une soirée 

récompensant leurs efforts et soulignant la réussite scolaire.  Cette soirée a été rendue 

possible grâce à l’implication de parents bénévoles et de généreux commanditaires. Au 

nom des jeunes, le Comité organisateur tient donc à remercier chaleureusement : 

 
 Catherine Messier, designer 

 Crèmerie Aux Fruits du Soleil 

 Diane Hébert 

 Ferme J.L. Leblanc 

 Karine Héroux 

 Lafortune Traiteur 

 Lanauco 

 Lise Dagenais, notaire 

 Massothérapie Stéphanie Pelletier 

 MCG Construction 

 

 Michaud & Roy Construction 

 Municipalité de Saint-Alexis 

 Myriam Ricard et Patricia Pauzé 

 Plancher Marcel 

 Provigo Stéphane Frappier 

 René Gaudet & Fils 

 Sani-Pression 

 Signature St-Georges 

 Transform Construction 

 Val Services et Consultation 

 

Merci d’avoir rendu cette soirée inoubliable et d’avoir ainsi participé à la lutte au 

décrochage scolaire. 

LE COMITÉ ORGANISATEUR 
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COMITÉ PLACE DU CLOCHER 

C’est sous le thème « Dieu merci, 

c’est vendredi » que se tenait cette 

année notre fameux souper-spectacle 

qui a eu lieu le 2 août dernier. Une 

soirée remplie de gaieté à laquelle 

participaient nos députés M. Louis-

Charles Thouin et M. Luc Thériault, le 

préfet du comté M. Pierre Lasalle, M. 

Robert Perreault maire de Saint-Alexis 

et président des Tirs de tracteurs 

antiques, de même que plusieurs 

maires des localités environnantes.  

Merci sincèrement à tous nos 

généreux donateurs qui, année après 

année nous appuient et croient à la 

réalisation de notre projet soient : 

Caisse Desjardins Montcalm et de la 

Ouareau, Lanauco, Techno Diesel, 

Léo Mailhot Palettes, Garage 

Villemaire, Productions Maraîchères 

Mailhot, Métro Beaulieu,  M . Luc 

Thériault député fédéral, M. Louis-

Charles Thouin député provincial, les 

Producteurs de lait du Québec, les 

Producteurs de bovins du Québec et 

les Assurances Henrichon. 

Le souper de type méchoui en a régalé 

plus d’un et nous avons pu recueillir 

plusieurs commentaires favorables. 

Merci aux propriétaires « Au sentier de 

l’érable » Mme Josée Majeau et M. 

Gabriel St-Jean, tout était parfait! 

Productions PL nous offrait l’animation et la 

musique des années « 80 ». Là encore, ce 

fut un succès car la piste de danse a connu 

un achalandage continu. Merci à 

Emmanuelle et Pierre-Luc Théroux. 

Merci également à toutes les personnes 

qui nous ont donné un coup de main pour 

l’installation et la remise en place samedi 

matin. Un merci spécial à Catherine 

Mailhot et Marilyne Perreault qui ont 

assuré le service au bar. Les membres du 

Comité ont œuvré très fort depuis janvier 

afin de préparer cette soirée. Je les 

remercie du fond du cœur. 

Il ne faudrait pas que j’oublie la famille 

France, Dominique et Florent Bertrand 

pour la réalisation des centres de table. 

Une fois encore vous vous êtes surpassés. 

Enfin, merci à vous tous qui nous 

encouragez par votre présence et rendez 

cette soirée si festive. Cette année, nous 

avons réalisé des profits de 12 000 $, 

laquelle somme s’ajoute au montant déjà 

en caisse et qui servira lorsque débuteront 

les travaux de transformation. 

À tous, nous vous disons sincèrement 

merci et à l’an prochain! 

 

Marielle Mailhot 

Place du Clocher 

Comité de transformation 
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Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procèderont à leur 

rentrée scolaire. La Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers de la route d’être 

particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en 

autobus, les patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils 

seront attentifs notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 

obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. 

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux 

lumineux et se préparer à arrêter, car les écoliers montent ou descendent de l’autobus 

et il s’agit d’un moment où ils sont les plus vulnérables. 

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à 

la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur 

qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, 

commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 

amende de 200 $ plus les frais et la contribution. Également, un conducteur qui circule 

à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant l’accumulation 

de deux points d’inaptitude et une amende de 210 $ plus les frais et la contribution. 

Cette nouvelle disposition en vigueur depuis le 1er août 2019 fait en sorte que les 

amendes sont doublées pour les infractions de vitesse en zone scolaire, tout comme 

en zone de construction. 

Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté seront présents dans les 

écoles afin de transmettre les différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces 

derniers seront sensibilisés à rester prudent et visible lors de déplacements dans les 

zones scolaires. 

La Sûreté du Québec vous 

souhaite une bonne rentrée 

scolaire! 

Date de diffusion : 28 août 2019 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : OUVREZ L’OEIL ! 
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SERVICE DE L’URBANISME 

UN SERVICE D’URBANISME, ÇA SERT À QUOI? 

Le service d’urbanisme est le principal acteur qui se consacre à autoriser et à contrôler les 

rénovations, les constructions, et plus encore, sur le territoire. Il doit s’assurer de respecter 

la réglementation municipale, régionale et même provinciale pour tous les projets des 

citoyens. Ce contrôle aide à garder une certaine harmonie sur le territoire et de conserver 

le patrimoine de notre magnifique Municipalité! 

UN MESSAGE DE LA PART DU SERVICE DE 

L’URBANISME 

À noter que durant le mois de septembre, il y aura la 

visite d’un évaluateur pour les citoyens ayant demandé 

un permis résidentiel dont la date de fin des travaux est 

avant août 2019. 

Merci et au plaisir! 

Magali Simard-Legros 
Service de l’urbanisme 

urbanisme@st-alexis.com  

(450) 839-7277 poste 7360  

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Les règlements municipaux 

doivent respecter les 

objectifs et les visions 

inscrites dans le schéma 

d’aménagement émis par la 

MRC. Et qu’en plus… ledit 

schéma doit respecter les 

grandes orientations du 

gouvernement du Québec? 

mailto:urbanisme@st-alexis.com
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AUTRES ORGANISMES 

CENTRE DE FEMME MONTCALM 

(450) 439-6446 

cfmontcalm@bellnet.ca 

www.centredefemmesmontcalm.com 

 

mailto:cfmontcalm@bellnet.ca
http://www.centredefemmesmontcalm.com/
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 
 

 

SOMMAIRE DES SÉANCES DE JUIN À AOÛT 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Il a été résolu d’octroyer le mandat de vérification de la reddition de comptes finale dans le dossier la programmation 

des travaux révisés du programme TECQ 2014-2018, qui a été acceptée par le Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation (MAMH), à la firme indépendante DCA comptable inc., à Saint-Paul-de-Joliette. Le MAMH 

recommande le versement à la Municipalité de Saint-Alexis d’un montant de 757 876 $ pour ledit programme. 

Il a été résolu d’appuyer la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan et de demander à Transport Canada de refuser 

la demande d'implantation d'un aérodrome sur le territoire de Saint-Roch-de-l'Achigan par les promoteurs 113167853 

Canada Association. 

Il a été résolu de former un comité volet élu au sein du conseil municipal de Saint-Alexis afin d’accompagner le comité 

de la Place du Clocher dans le dossier de l’avenir de l’église de Saint-Alexis. Les membres nommés sont Mmes les 

Conseillères Chantal Robichaud et Myriam Arbour et M. le Conseiller Sébastien Ricard. 

Il a été résolu d’autoriser la réalisation des travaux du prolongement de la rue Lescarbeault, phase 1 à Saint-Alexis. 

Il a été résolu d’octroyer un mandat d’accompagnement à la firme BC2 pour la refonte et l’harmonisation des 

règlements municipaux au montant de 59 000 $ avant taxes. 

Il a été résolu d’octroyer un mandat d’accompagnement à la firme Parallèle 54 en regard du programme d’aide 

financière FIMEAU. 

Il a été résolu d’adopter le règlement numéro 2019-04 déterminant la modification du règlement de zonage 1986-69 

– Chapitre 5 – Article 5.5 Affichage. 

LOISIRS ET CULTURE 

Il a été résolu d’adopter une résolution pour permettre la mise en place du plan d’action MADA (Municipalité amies 

des aînés). 

TRANSPORT ET VOIRIE 

Il a été résolu de retenir les services de l’entreprise Ferme Johatrice afin de procéder au fauchage des mauvaises 

herbes et branches en bordure des chemins du territoire de la Municipalité (coût des travaux 6 000,00 $). 

Il a été résolu d’adjuger le mandat pour travaux de réparations mineures d’asphalte à la firme Poitras Asphalte Pavage 

du Nord inc, soumissionnaire conforme, sur différents chemins du réseau routier local au montant de 62 700,00 $ 

avant taxes. 

Il a été résolu de retenir les services de « Lignco » pour les travaux de lignage des rues, le tout selon les coûts transmis 

au bordereau de soumission suite à une demande de soumissions commune réalisée par la MRC de Montcalm. 

DÉNEIGEMENT MUNICIPAL 

Il a été résolu d’octroyer le mandat du déneigement municipal et l’épandage d’abrasif 2019-2022 à la firme Les 

Entreprises Bourget inc. suite au processus d’appel d’offres public et sur recommandation du comité de sélection 

dans ce dossier, au montant de 599 516,16 $ avant taxes. 

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 

Août 2019

INFORMATION MUNICIPALE 

http://www.saint-alexis.com/
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Guylaine Perreault – poste 1 

Commission Administration générale 

Guylaineperreault1@videotron.ca 

Denis Ricard – poste 2 

Commission Hygiène du milieu 

Denisricard2@gmail.com 

Sébastien Ricard – poste 3 

Commission Transport 

sericard79@gmail.com 

Myriam Arbour – poste 4 

Commission Sécurité publique 

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 

avant le 18 octobre prochain pour l’édition 
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