Un bel été à vous !

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour,

C’est avec fierté et grand bonheur que je m’adresse à vous aujourd’hui à titre de nouveau Directeur
général de Saint-Alexis.
Plusieurs d’entre vous me connaissent déjà. Jusqu’en avril dernier, j’étais l’Attaché politique du Député
provincial de Rousseau et j’ai eu le privilège de vous visiter lors de plusieurs événements. Je suis aussi
retraité depuis quelques années de la Fonction publique où j’ai fait carrière en gestion ainsi que dans le
domaine de l’ingénierie.
Aujourd’hui, quel plaisir que de pouvoir travailler pour les citoyens et citoyennes de Saint-Alexis, dont
plusieurs m’ont déjà souhaité la bienvenue.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement ma prédécesseure, Mme Annie Frenette, pour
m’avoir légué une gestion saine et en bon état. Je suis aussi reconnaissant au Maire, M. Robert Perreault
ainsi qu’aux membres du Conseil municipal pour leur confiance et leur appui.
Aussi, il paraît difficile de faire une arrivée plus spéciale que la mienne, car j’arrive en poste en pleine
pandémie. Des mesures ont dû être mises en place en respect des consignes du gouvernement, comme
la fermeture de l’Hôtel de Ville avec maintien des services. Une reprise graduelle des activités normales
aura lieu dès que possible, et nous devrons faire preuve d’une certaine patience d’ici là.
Un gros merci également au personnel municipal qui travaille fort pour maintenir un bon service aux
citoyens malgré les contraintes imposées : Marie-Josée, Dominique, Gaétan, Carole et Yoland, merci de
votre dévouement.
Et n’oublions pas de respecter la réglementation sur les feux extérieurs et utilisons judicieusement notre
ressource d’eau potable. Limitons aussi notre vitesse dans nos rues pour la sécurité de nos enfants et
faisons en sorte de préserver la quiétude de Saint-Alexis qui est un endroit paisible où il fait bon vivre.

En terminant, je vous souhaite, malgré les bouleversements actuels, un bel été ensoleillé.

Au plaisir !

Michel Marchand
Directeur général
Municipalité de Saint-Alexis
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PARC ALICE-SIMARD

Bien que les travaux d’aménagement
suivent leur cours, le confinement causé
par la pandémie à retarder l’avancement
de certains d’entre eux ainsi que
l’inauguration du parc qui était prévue
lors de la journée de la famille du 15 mai
dernier.
Le printemps 2021 devrait cependant
nous permettre enfin d’inaugurer les
différents espaces et rendre aussi
hommage à ceux et celles qui y ont
contribué.
Au moment de mettre sous presse, les
espaces de tennis et de pétanque ainsi
que les modules de jeux sont de
nouveau accessibles avec le respect
des directives de la santé publique.

AFIN DE PROFITER PLEINEMENT DE
L’ESPACE DU PARC, NOUS VOUS
RAPPELLONS QUE :

Respecter une distance minimale
de deux mètres

Si vous présentez des
symptômes de COVID-19
Restez à la maison
Passer un beau moment au parc

La Municipalité de Saint-Alexis
Pensez à apporter votre réserve
d’eau et votre gel désinfectant.
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POUR UNE MUNICIPALITÉ VERTE
Une initiative du Comité Embellissement et Environnement

L’utilisation des couches lavables s’inscrit dans un programme de gestion des matières résiduelles. Ainsi,
le Comité Embellissement et Environnement de Saint-Alexis, en partenariat avec la Municipalité, met de
l’avant un programme de subvention pour inciter les familles à l’utilisation de couches lavables pour les
bébés afin d’encourager l’éco responsabilité.
L’utilisation des couches lavables représente une alternative des plus intéressantes pour les familles et
pour l’environnement, et ce, pour plusieurs raisons :





Respecte les principes des 5R (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter (Rot) et
participe ainsi à la protection de nos ressources naturelles.
Réduit l’enfouissement et en diminue l’impact.
Appuie les jeunes familles à l’effort environnemental.
Pose un geste aujourd’hui pour assurer le futur des générations de demain.

De plus, nous encourageons fortement l’achat de couches fabriquées au Québec.

À ce sujet, saviez-vous que….
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Les couches jetables sont le troisième déchet en importance dans les sites d’enfouissement au
Québec et sa décomposition se situe entre 200 et 500 ans.
La production de couches jetables nécessite 41 % plus d’eau que la production et l’entretien des
couches lavables.
Qu’une seule couche lavable remplace environ 230 couches jetables.
Un enfant utilise approximativement 1 tonne de couches avant d’atteindre son seuil de propreté.
Près de 600 millions de couches sont jetées chaque année au Québec, soit près de 60 000 tonnes
/année.
Une famille dépense, pour un seul enfant, entre 1 500 $ et 2 500 $ pour des couches jetables,
fabriquées en très grande majorité à l’extérieur du Québec et du Canada (Source CEE SaintAlexis).

POUR UNE MUNICIPALITÉ VERTE, suite
Comment profiter du programme?







Être résident de la Municipalité de Saint-Alexis.
Être parent d’un enfant de moins de 18 mois.
S’engager à utiliser les couches lavables pendant la période durant laquelle votre enfant sera aux
couches.
Faire l’achat d’un ensemble minimum de 20 couches lavables neuves ou usagées et produits
complémentaires : feuillets (insert), savon lessive compatible et crème spécialisée pour couches
lavables pour une valeur de 150 $.
Faire l’achat de tissus et d’accessoires dans le but de confectionner soi-même 20 couches
lavables.

Remettre les pièces justificatives suivantes :




Preuve de résidence (photocopie de votre permis de conduire ou une facture avec votre adresse).
Preuve de naissance de l’enfant (photocopie du certificat ou de la déclaration de naissance).
Preuve d’achat (facture originale).

Formulaire sur demande :
loisirs@st-alexis.com
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au (450) 839-7277 poste 7301

Dans un souci environnemental, la Municipalité
s’est dotée de récupérateurs d’ampoules, de
batteries, de cartouches d’imprimantes et
cellulaires. Vous les trouverez à l’entrée de l’Hôtel
de ville.

COLLECTE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES ET
CELLULAIRES
UN GESTE POUR MIRA ET LA PLANÈTE
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AFÉAS
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale, reconnue sous le nom de l’Aféas, défend les intérêts
des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances, comme les gouvernements, les
conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques. En d’autres mots, nous permettons à nos
milliers de membres à travers le Québec de porter leurs voix à la défense de l’égalité entre les femmes et
les hommes. En effet, grâce aux mémoires que nous présentons en commissions parlementaires ou aux
rencontres avec les décideuses et les décideurs politiques, nous pouvons fièrement dire que l’Aféas est
une organisation reconnue et respectée, et ce, depuis sa fondation est 1966.

APPRENEZ-EN PLUS

L'Aféas propose de courtes capsules vidéos sur des sujets d'actualité.
Apprenez-en plus sur les différents dossiers que porte l'Aféas.
Pour connaître les dossiers prioritaires vous pouvez visiter le site internet afeas.qc.ca

L'Aféas de St-Alexis, compte une quarantaine de membres. Cette association permet la socialisation des
femmes et brise l’isolement chez certaines. Nous organisons des sorties, des conférences, des soupers
communautaires. De plus chaque lundi, mercredi et vendredi après-midi plusieurs des femmes viennent
laisser libre court à leur talent en tissant, tricotant, crochetant, etc. Certaines ne viennent que pour prendre
un café ou discuter avec les autres.
En plus de nos activités régulières, l’Aféas de St-Alexis s’implique au sein de la communauté. Pensons à
la distribution de bonbons et de potage à l’Halloween, à l’emballage des cadeaux et la confection de la
collation pour la fête de Noël, à l’échange de plantes lors de la journée verte, au tricot urbain du parc Alice
Simard, le marché de Noël ainsi que le marché des récoltes.
L’année 2019-2020 c’est terminée brutalement et nous avons bien hâte de reprendre nos activités.

Si vous êtes intéressées à rejoindre nos rangs, vous serez les bienvenues aussitôt que les rassemblements
seront permis.

Johanne Champagne
Présidente Aféas Saint-Alexis
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FADOQ de Saint-Alexis

Bonjour à tous,
Et oui, nous sommes toujours là mais… en pause!
Aussitôt que la situation le permettra, nous nous réunirons à nouveau et nous recommencerons nos
activités.
En attendant, nous vous souhaitons un été rempli de soleil et de santé. Au plaisir de se rencontrer cet
automne!
Si vous avez besoin d’aide ou tout simplement de parler, n’hésitez pas à communiquer avec les
membres du comité.
Par téléphone 📞, e-mail, 💻🖲, texto📲 ou autre
Le C.A. de la FADOQ
Gaston, Fernand, Michelyne, Sylvie et Rollande
Et les bénévoles
Rose, Michel, Jeannine

Pourquoi devenir membre de la FADOQ ?

POUR PROFITER de plus de 1 500 rabais et privilèges taillés sur mesure selon les goûts et les
besoins des 50+;
POUR CONSERVER un mode de vie actif en bénéficiant d’une panoplie d’activités sportives,
récréatives et culturelles;
POUR NOUS AIDER à mieux défendre les droits collectifs des 50+ et contribuer à notre cause : la
qualité de vie;
POUR PROFITER d'une carte de membre bonifiée grâce à la carte Visa Privilèges OR FADOQ
exclusive aux membres;
POUR RECEVOIR le magazine Virage 4 fois par année.

Et bien plus encore!
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COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

Le jour de la Terre, l’occasion de nettoyer son fossé
Le 22 avril dernier, plusieurs familles ont mis la main à la pâte et ont fait un petit geste pour
l’environnement en ramassant les déchets croisés lors d’une promenade, se trouvant dans le fossé ou
dans la rue. C’est en faisant des petits gestes quotidiens que notre belle planète Terre se portera mieux!
Merci de votre participation!

Un succès retentissant pour les photos de perrons de Saint-Alexis !

Le 25 avril dernier, 35 familles de Saint-Alexis sont passées sous la lentille de Mme Julie Martel afin
d’immortaliser cette période de confinement. Grâce à l’enthousiasme des participants, 1000 $ ont été
offerts à l’aide alimentaire de la MRC de Montcalm afin de venir en aide aux familles vivant une période
plus difficile. Les membres du Comité Embellissement et Environnement de Saint-Alexis souhaitent
remercier encore une fois Mme Martel pour son temps et son professionnalisme!
Toutes les photos se retrouvent sur la page Facebook du CEE St-Alexis.

Suspension des activités du Comité
Comme mentionné sur la page Facebook du Comité, nous sommes malheureusement dans l’obligation
de suspendre toutes nos activités pour une période indéterminée. Soyez assurés que nous vous
tiendrons informés de la reprise des activités via notre page Facebook (CEE St-Alexis) lorsque la Santé
Publique le permettra! En attendant, nous continuons de penser à des idées d’activités et à des actions
qui peuvent être faites pour le bien de notre municipalité! Les membres du Comité.
11
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COMITÉ DES LOISIRS
Bonjour Saint-Alexis,
ON S’ENNUIE DE VOUS !!!

Nous espérons que tout va bien pour vous.
Une administratrice a quitté son poste. Nous tenons à remercier Marianne Landry
pour son temps et son énergie qu’elle a donné au Comité des Loisirs. Nous lui
souhaitons bonne continuité dans ton nouveau village.
Les mesures de confinement ne nous ont pas permis de faire notre Assemblée
générale annuelle. Une Assemblée générale via la plate-forme zoom est prévue. Les
détails seront publiés sur notre page Facebook.
Merci et nous espérons pouvoir organiser des activités bientôt, et vous retrouver.
Passez un bel été en famille .
Les membres du Comité des Loisirs de Saint-Alexis.

CONCOURS- CONCOURS-CONCOURS

VOUS VOULEZ PARTICIPER ?

Envoyez vos suggestions à : loisirs@st-alexis.com.
De plus, vous courrez la chance de gagner un certificat cadeau de Lafortune ,
traiteur/crèmerie/casse-croute d'une valeur de 25 $
Date limite pour participer au concours est le 31 août 2020.
À qui la chance !

9

PLACE AU CLOCHER
Souper-bénéfice
Nous vivons présentement une situation inédite. Le temps semble s’adoucir
mais les rassemblements sont encore limités. Le respect de la distanciation
de même que le souci d’éviter la trans mission de la covid-19 nous amène comme tous les
organisations l’ont déjà fait avant nous, à annuler notre souper-spectacle sous le chapiteau.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous verrons ce que l’avenir nous réserve pour
2021.
Passez un bel été et faites attention à vous!

Marielle Mailhot/pour le comité de la transformation

FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ACADIE
Réouverture de l’Église de Saint-Alexis, le dimanche à 9h (juillet)
Voici comment tout devra se dérouler à l églises :









Le port du masque est fortement recommandé comme dans tout lieu public fermé. Vous
pourrez l’enlever pendant la messe, une fois assis au bon endroit.
Vous devrez entrer par la porte de devant. Il y aura des bénévoles qui vous mettront un
« push » de désinfectant dans la main.
Vous serez conduits à votre place. Plusieurs bancs seront fermés. Oui, la distanciation de 2 m
fait en sorte que l’on doit fermer des bancs.
Dans le chœur, seul le prêtre, le responsable de la musique ou le soliste et le lecteur seront
présents (tous à 2 m de distance).
Il n’y aura pas de chant (à cause des gouttelettes)
La communion se donnera dans les bancs par le curé afin d’éviter que les gens se croisent. Il
faut éviter tout déplacement.
Pour la sortie, nous commencerons par les derniers bancs tout en gardant les distances.
Toujours afin d’éviter le croisement des gens le plus possible.

Notre abonnement au « Prions en Église » est suspendu pour le moment.
Si vous désirez vous abonner : Novalis : 1 800 313-3020

ou

www.novalis.ca

Le Tintamarre (feuillet paroissial) sera disponible que dans les églises ou sur notre site Web :
https://www.paroisse-notre-dame-de-l-acadie.ca
Pour les funérailles et les baptêmes, les familles seront avisées des différentes spécifications.
Martine Mercier
Présidente du Conseil de Fabrique de Notre-Dame-de-L’Acadie
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Berthier Lavoie,
Prêtre

Semaine de l’action bénévole
Le « blé d’Or »
Soirée hommage aux bénévoles de Saint-Alexis.
Les circonstances dues aux mesures mises en place
par le gouvernement ne nous permettent actuellement
pas d’offrir la soirée tant méritée d’hommage aux
bénévoles, mais ce n’est que partie remise. La soirée
sera de retour en avril 2021 et rendra hommage à deux
bénévoles de notre communauté.
Cependant, malgré la situation que nous vivons
actuellement, les maires et mairesses de la MRC de
Montcalm ont tout de même maintenu la journée : «
Montcalm, soyons fiers! » et décerneront les douze
titres de fiers ambassadeurs de Montcalm aux
personnes d’exception qui font une différence dans leur
communauté par leur implication et leur générosité.
Concernant l'édition de l’année dernière, le préfet de la
MRC de Montcalm et le conseil des élus avaient rendu
hommage à Mme Michelyne Bellerose de la
Municipalité de Saint-Alexis. Elle s’était également vu
décerner le « Blé d’Or » de l’an dernier lors notre
première édition de la soirée hommage aux bénévoles
pour son apport et son implication au bien-être des gens
de sa communauté.

Des nouvelles du PFM et du MADA
L’année avait bien débutée et le budget 2020 nous a permis d’accomplir plusieurs activités proposées
dans les Plans d’action de la Politique Familiale Municipale (PFM) et de la Municipalité Amies des Aînés
(MADA). Certaines ont dû être annulées, alors que d’autres sont simplement retardées. Une réunion
avec les membres des comités sera proposée afin de revoir le calendrier de réalisation qui accompagne
les plans d’action.
La reprise graduelle des activités en lien avec les mesures de déconfinement permettra de reprendre
graduellement le travail et d’amorcer le début de certains travaux inscrit au calendrier de cette année.
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COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE
Ensemble pour ralentir la vitesse dans notre Municipalité.
Cette année, le Comité Sécurité avait pour objectif de travailler sur un concept d’affichage afin de ralentir
la vitesse des véhicules dans les rangs, et harmoniser la signalisation du centre de la Municipalité.
La réunion de mars ayant été annulée, les projets sont restés en suspens et le comité sera de nouveau
convoqué prochainement pour une réunion virtuelle avec l’objectif, selon les conditions, de les relancer
avant la fin de 2020.
Aussi, toujours dans le cadre du problème de la vitesse dans nos rangs, la Sureté du Québec souhaite
travailler en partenariat avec les citoyennes et citoyen en mettant à votre disposition le formulaire «
Requête d’un citoyen ».
Dans le cas où vous seriez témoin d’une infraction récurrente, vous pourrez remplir le formulaire qui sera
disponible auprès de la coordonnatrice des loisirs, vie culturelle et communication à loisirs@st-alexis.com
. Avec les informations recueillies, la Sûreté du Québec pourra cibler certains secteurs afin d’intervenir
plus efficacement.
Pour les infractions de nature criminelle ou d’une personne en situation de danger immédiat, le cas devra
être signalé au *4141 ou au 310-4141 pour une intervention policière.

Pour l’été 2020, soulignons les journées des Nations Unies

11 juillet – Journée mondiale de la population
15 juillet – Journée mondiale des compétences des jeunes
30 juillet – Journée internationale de l'amitié
9 août – Journée internationale des peuples autochtones
12 août – Journée internationale de la jeunesse
19 août – Journée mondiale de l'aide humanitaire
23 août – Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition
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Plus que jamais, s'alimenter localement pendant la COVID-19, c'est possible et important!

Malgré les inconvénients occasionnés par la COVID-19, nous envisageons la mise en place du Marché
des récoltes samedi le 19 septembre 2020. Le « Marché » est une vitrine idéale pour les produits
locaux, privilégiant l’achat local, et devenant ainsi un joueur important du développement durable.
Cette année, le Marché des récoltes s'adapte pour continuer à offrir des produits de chez nous et nous
devrons observer les mesures et les consignes d’hygiène et de santé publique en respectant les
consignes suivantes :







Offrir uniquement des produits alimentaires, horticoles ou d’hygiène personnelle (ex. : savon).
Aucune dégustation ni aucun service de restauration ou de prêt-à-manger ne seront autorisés
sur les lieux du marché public. Les marchands pourront vendre des mets préparés, mais ces
derniers devront être emballés.
Le marché public doit être uniquement un lieu d’approvisionnement d’aliments ou de produits
d’hygiène et aucune activité d’animation ne sera permise sur les lieux (ex. : musicien,
démonstration culinaire).
Aucune aire de repos ou de repas ne pourra être aménagée (ex. : chaises, tables, tables de
pique-nique).

Nous favoriserons les exposants des deux dernières années, mais considérerons aussi ceux qui
répondront à notre invitation.
Et comme le dit si bien l’Union des producteurs agricoles : « Mangeons local plus que jamais !

Pour de plus amples informations : loisirs@st-alexis.com (450) 839-7277, poste 7301

acheterquebecois.ca
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Pour toi Yoland,
Par la présente, nous tenons à te remercier pour ces 9 années à titre de coordonnateur de la
Bibliothèque Diane-Lavallée. Grâce à ta rigueur, ton dévouement et ta persévérance, tu as permis
à la bibliothèque d’écrire un chapitre marquant de son histoire. Sous ta gouverne, elle aura élargi
sa mission, changé de lieu… et même de nom.
C’est avec une grande fierté que nous l’avons vue rayonner et dynamisée par ton sens de
l’innovation. Rappelons d’abord ta supervision des travaux ayant mené à l’inauguration de la
nouvelle bibliothèque en 2016. La même année, elle obtenait une mention spéciale du Réseau Biblio
pour la qualité de son aménagement et était lauréate du Grand Prix Desjardins de la culture de
Lanaudière dans la catégorie Bibliothèque. Avant de tirer ta révérence, tu auras également
chapeauté l’organisation des festivités visant à souligner le 40e anniversaire de la bibliothèque et
du dévoilement de sa nouvelle appellation.
Au-delà de ces grands jalons, tu auras su offrir aux citoyens et citoyennes de Saint-Alexis un lieu
de rencontre chaleureux, bien aménagé, et accessible. Ayant à cœur les citoyens et citoyennes de
tout âge, tu auras contribué à la mise en place de l’Espace Ados et de l’Espace Aînés, au
développement d’une collection de BD adulte fort enviable, en plus d’attirer nombre de petites
familles grâce à une programmation d’activités riche et variée.
Pour toutes ces raisons, merci et encore merci!
Et nous nous rappellerons longtemps des petits restos que tu nous as fait découvrir, où pour un
prix raisonnable, et en apportant notre vin, nous permettait de faire de petites découvertes
surprenantes et agréables!
Tu as été un chef d'équipe parfait! Au-revoir cher Yoland !
L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque Diane-Lavallée

Vent de changement pour notre bibliothèque !
Le 30 juin dernier marquait le dernier jour de M. Yoland Roy, coordonnateur de la bibliothèque
depuis de nombreuses années.
Conséquemment, c’est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui madame Martine
Parent, qui sera notre nouvelle coordonnatrice, et qui arrive parmi nous avec un bagage
d’expérience significatif.
Amoureuse inconditionnelle du monde littéraire, cette enseignante à la retraite est de retour dans
notre région après y avoir enseigné dans plusieurs municipalités, dont Saint-Calixte et Saint-LinLaurentides. De plus, elle cumule plusieurs années d’expérience dans le domaine des
bibliothèques municipales.
Le cachet rural de notre municipalité est pour elle un milieu dynamique où les relations
interpersonnelles y jouent un rôle de première importance. Saint-Alexis ne peut qu’être fier d’avoir
su intéresser une personne de la trempe de Mme Parent dont les aptitudes et l’attitude que nous
recherchions répondront haut la main aux besoins de notre communauté.
Bienvenue chez nous Martine !
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RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Bonjour,
Comme pour les autres lieux publics, la réouverture de notre bibliothèque comporte plusieurs étapes qui ont
été définies par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et la CNESST.

NOTE IMPORTANTE

Veuillez prendre note que suite au dernier changement de personnel et l’avenue prochaine de la période
de vacances estivales, notre bibliothèque est présentement fermée et rouvrira dès le 3 août prochain.
Nous sommes vraiment désolés de ce contretemps temporaire.
Les modalités d’accès en lien avec les consignes gouvernementales vous seront communiquées.
Merci et bon été !
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LES ACTIVITÉS DE L’ ESPACE ADOS

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et dans le respect des directives gouvernementales, les
projets « Silence, on tourne » et « MÉDIALAB » ont dû adapter la formule initiale afin de poursuivre leurs
activités auprès des jeunes. Nous remercions le Comité régional pour la Valorisation de l’Éducation
(CRÉVALE) pour leur confiance.

Silence, on tourne
Nous avons créé un Facebook « Silence on tourne » à distance et invité les jeunes à poursuivre
l’aventure sur « ZOOM* » avec de nouvelles directives.
Le taux de réponses et de participation est en deçà de ce que nous aurions souhaité. Par contre, la
motivation et l’intérêt sont bien omniprésents parmi les inscrits.
Lors des rencontres, la comédienne qui pilote le projet, Mme Dominique Laniel a indiqué les consignes
à suivres pour les films à venir. À la mi-août, un montage et une présentation d’un court métrage de 20
minutes seront faits en respect des mesures gouvernementales en cours.

En partenariat avec PLUME LIBRE de Montcalm, nous mettrons en place une plate-forme afin que les
jeunes puissent connaître la mission et les outils offerts par le MÉDIALAB. De plus, les interactions avec
les équipements multimédias seront mises de l’avant via des capsules de formation.
Avant la période de pandémie, l'intervenante multimédia de la bibliothèque se déplaçait dans les écoles
primaires et secondaires afin de présenter aux jeunes et aux enseignants, les possibilités
technologiques que le MÉDIALAB offre.
Un montage sera fait afin que les jeunes puissent visualiser le résultat d’une partie de leur travail. Le
renouvellement de l’aventure du MÉDIALAB prévu à l’automne prochain sera en concordance avec les
mesures gouvernementales qui seront en vigueur à ce moment.

* Le lien « Zoom » est disponible tous les jeudis sur la page Facebook du groupe « Silence on tourne,
à distance » https://www.facebook.com/groups/1479767062203709/
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LES ACTIVITÉS À L’ ESPACE AÎNÉS
L’Espace Aînés à la Bibliothèque DIANE LAVALLÉE :
Une place pour le bien-être de nos 55 ans et plus
Un petit mot de notre collaboratrice Mme Nancy Vendette n.d. (Naturopathe, Conseillère en Santé
Globale & professeure en Kripalu Yoga).
Pendant cette pause, je vous invite simplement à prendre conscience de votre souffle tout en profitant
du moment présent!

La Respiration
Exercice de respiration :
Sur le dos ou assis, corps détendu, genoux fléchis, yeux fermés, placez la main droite sur l’abdomen
et l’autre sur la poitrine.
Inspirez lentement par le nez en laissant d’abord le ventre se gonfler le plus possible : la main droite
se soulève. Il faut gonfler le ventre d’abord! Ne faites jamais l’inverse (ceci nuit au travail du
diaphragme).
Terminez l’inspiration en gonflant la poitrine. La main gauche se soulève à son tour.
Expirez lentement par la bouche, mâchoires relâchées.
Une bonne respiration compte 5 qualités : profonde, fluide, égale (entre l’inspiration et l’expiration),
silencieuse et ininterrompue.
S’observer respirer permet d’apprendre à se découvrir et mieux se connaître et vivre en pleine
présence.
Bienfaits de la respiration pleine conscience :
•

Une bonne circulation sanguine

•

Élimine toxines, tensions physiques et mentales

•

Soulage et/ou aide à mieux vivre avec la douleur

•

Revitalise notre corps fatigué

•

Pacifie un esprit agité

Quand on prend le temps de s’arrêter, de respirer, qu’on s’entraîne à se concentrer sur notre souffle,
on voit rapidement notre rythme respiratoire ralentir, notre tension artérielle diminuer et notre niveau
de stress s’abaisser.
Plus on fera d’exercices pour respirer consciemment, (Méditation, Yoga, Qi Gong, Chant etc.),
meilleure sera notre respiration naturelle.
Au plaisir de vous guider vers votre mieux-être très bientôt!
Nancy 🙏
Namasté!
450.588.3292
yogitanancy@hotmail.com
Merci et bonne journée!
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Le Centre d’action bénévole Montcalm continue
d’offrir toute une gamme de services cet été.

Malgré la crise sanitaire, le CAB Montcalm continue d’offrir toute une gamme de services à sa clientèle de
personnes âgées, proches aidant.e.s et personnes en situation de vulnérabilité de 60 ans et plus :

Transport-accompagnement médical, poste 221
Service d’emplettes, poste 221
Téléphones d’amitié, poste 228
Soutien et référencement pour les proches aidant.e.s, postes 232 ou 227
Soutien et référencement pour les aîné.e.s en situation de vulnérabilité, poste 232
Soutien et information en logement social, poste 226
Référencement et information sur l’ensemble de nos services, poste 221
Popote congelée, poste 221
Vous avez envie de vous impliquer de façon bénévole dans votre communauté ? Communiquez avec nous
au poste 221 ! Actuellement, nous recherchons des bénévoles pour les téléphones d’amitié et des
personnes de moins de 70 ans pour le service de transport accompagnement médical.

Pour vous informer ou vous inscrire, vous pouvez nous rejoindre au 450 839-3118 ou, sans frais,
1 888 839-3440

BESOIN DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE ?
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MDJ de Saint-Esprit sur la route de Saint-Alexis

La MDJ Saint-Esprit est fière de vous annoncer qu’un nouveau service sera offert à la jeunesse, dès le
22 Juin 2020 et ce, pour toute la durée estivale.
MDJ sur la route a pour but de favoriser le développement jeunesse, diminuer le taux de délinquance,
briser l’isolement, éviter le décrochage scolaire et outiller nos jeunes. Nous agissons directement
auprès des jeunes de 12 à 18 ans afin de prévenir des comportements à risques.
Par le biais du travail de rue, MDJ sur la route offre du soutien psychosocial, de la gestion de crise, de
l’écoute active et un suivi adapté. Les rencontres se déroulent sur une base volontaire et confidentielle.
Il va de soi, que MDJ sur la route sera présente à Saint-Alexis afin d’effectuer de la prévention auprès
des jeunes en leur offrant des ressources et de l’accompagnement

Comité régional pour la valorisation de l'éducation.
Persévérance scolaire et réussite éducative, au
cœur de la mission.
Mission : Favoriser la concertation de la communauté lanaudoise par la mobilisation, la
sensibilisation, l’accompagnement, la diffusion et le transfert de connaissances, et l’évaluation
pour accroître la réussite éducative de tous.
Valeurs : Engagement, Collaboration, Adaptabilité, Innovation, Rigueur
Vous voulez en savoir plus ? www.crevale.org

Et voilà, pour cette édition d'été 2020.
Sachez profiter de chaque moment, en cette période particulière de notre
histoire, et au plaisir de vous revoir bientôt !

Coordonnatrice Loisirs, vie culturelle et
communications
loisirs@st-alexis.com ou
(450) 839-7277 poste 7301
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VOTRE ÉQUIPE DU nouveau ST-AX

ÉQUIPE DE PRODUCTION
Michel Marchand
Rédacteur en chef
dg@st-alexis.com

Carole Lavallée
Chef de pupitre et
conceptrice
loisirs@st-alexis.com

Marie-Josée Martel
Réviseure
info@st-alexis.com

Robert Perreault
Collaborateur
maire@st-alexis.com

Yoland Roy
Collaborateur
biblio@st-alexis.com

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

CONSEIL MUNICIPAL

Robert Perreault – Maire
maire@st-alexis.com

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

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

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

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

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

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

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

Vous avez des choses à dire dans le
ST-AX? Faites-nous en part!
journal@st-alexis.com
Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le 18 août 2020 prochain pour
l’édition

