
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Changement, le mot ponctue les écrits et inspire les débats.  

 

Dans l’administration publique, de plus en plus complexe et tributaire de 

nombreux changements imposés par les paliers supérieurs gouvernementaux, 

on perçoit aisément le caractère critique des enjeux de ces changements pour 

l’organisation mutante. 

Il lui faut en même temps redessiner ses structures, sauvegarder sa culture et 

améliorer son efficacité et son efficience. Un numéro d’équilibriste en soi! 

Nous vivons tous le changement, au quotidien, dans son espace et dans son 

temps et nous savons garder l’équilibre! L’impact politique et administratif de 

toute restructuration vise à en réduire les effets et à agir de façon socialement 

responsable. 

Notre belle Saint-Alexis est sujette à des transformations continues tant au 

cœur de nos infrastructures qu’en son noyau interne. Des améliorations 

visuelles et d’autres moins visibles mais qui contribuent toujours au bien-être 

de notre communauté. 

Tous ensemble, nous sommes les acteurs de ces transformations évolutives et 

tous ensemble, nous nous soutenons dans les actions. 

Une communauté tissée serrée comme celle de Saint-Alexis peut se réjouir de 

faire évoluer sa si belle collectivité. 

 

Annie Frenette 

Directrice générale 

 

 
 

 

 



 

 

 

COLLECTE D’AMPOULES 

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

POUR UNE MUNICIPALITÉ VERTE 
Une initiative du Comité Embellissement et Environnement 

 

COLLECTE DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES ET CELLULAIRES 

UN GESTE POUR MIRA ET LA PLANÈTE 

Depuis 1994, Mira s’est engagée à sensibiliser le grand public du Québec à 
la récupération de cartouches d’imprimantes et des cellulaires. En plus de 
poser un geste concret à l’environnement, cette initiative permet de financer 
le dressage de plus d’une vingtaine de chiens Mira. 

 

 

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



 

 

BILAN POSITIF POUR LA 3ième  ÉDITION SALON DE NOËL DE SAINT-ALEXIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs de la 3e édition du Salon de Noël de nos artistes, artisans et 
producteurs, qui a eu lieu le 30 novembre dernier à l’école Notre-Dame, dressent 
un bilan positif de l’évènement, qui a une fois de plus, attiré près de 500 visiteurs. 
La qualité et la variété des exposants présents ont su plaire aux personnes ayant 
visité le salon. 

De plus, parmi les visiteurs ayant acheté un coupon de tirage, nombreux sont 
ceux et celles qui ont remporté un magnifique cadeau. Merci aux artisans qui ont 
généreusement offert leurs créations. 

La Municipalité de Saint-Alexis, l’équipe de l’école Notre-Dame et les membres 
de l’AFÉAS tiennent à remercier sincèrement ses exposants ainsi que ses 
précieux bénévoles, mais surtout les visiteurs qui nous ont permis d’amasser 
1 268$ pour nos élèves. 

 

Merci et à l’an prochain! 

 
Le Comité organisateur 

BABILLARD LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

               Programme pour couches lavables 

 
Le Comité Embellissement et Environnement et la Municipalité de Saint-Alexis 
travaillent en partenariat afin de mettre en place un programme de financement 
de couches lavables pour nos familles Alexinoises. Dès avril 2020, vous pourrez 
vous prévaloir d’une aide financière en déposant une demande auprès de la 
Municipalité qui validera l’admissibilité avec le Comité Embellissement et 
Environnement.  
 
Le formulaire ainsi que les critères d’admissibilité vous seront présentés 
prochainement. 
 
Pour une planète en santé. 
 

Vous remarquerez en allant au parc Alice-

Simard une nouvelle signalisation pour la salle 

communautaire.  

Compte tenu des récents travaux faits dans le 

parc afin de maximiser l’espace et multiplier le 

type d’activités possibles dans nos installations, 

la Municipalité de Saint-Alexis a pris la décision 

de bonifier la vocation de la salle 

communautaire en vocation de lieu récréatif.  

Nous changeons donc le nom de la « Salle 

communautaire » pour celui de « Chalet 

récréatif ». Une appellation qui nous permettra 

de lui donner un second souffle.  

De plus, un concours sera lancé au printemps 

afin de trouver un nom au Chalet récréatif.  

D’ici là, vous pouvez toujours commencer à y 

penser! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

COMITÉ SÉCURITÉ CIVILE 

 

Avec les accumulations de neige des derniers jours, plusieurs automobilistes pourraient 

être tentés de déneiger leur véhicule à la hâte avant de prendre la route. 

Le conducteur d’un véhicule mal déneigé s’expose toutefois à des conséquences 

financières en plus de mettre sa sécurité et celle des autres en danger. 

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), «quand la visibilité d’un 

véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent de la 

paix peut remettre à son conducteur une amende de 100$ à 200$, plus les frais, et exiger 

que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant 

qu’il reprenne la route».(Source Guide de l’auto 2019)  

 EN PARTENARIAT AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ) MRC MONTCALM 

REQUÊTE D’UN CITOYEN 

Suite aux démarches du Comité de sécurité en ce qui concerne la sécurité et le respect 

des consignes routières, nous mettons à votre disposition le formulaire « Requête d’un 

citoyen ».  Pour le Comité, il nous apparaît important de mettre à votre disposition ce 

service afin de contrecarrer les contrevenants qui circulent dans les secteurs domiciliaires 

et les grands chemins de notre municipalité.  

Dans le cas où vous seriez témoin d’une infraction récurrente, vous pourrez remplir le 

formulaire « Requête d’un citoyen ». Ce formulaire est disponible sur demande auprès 

de la coordonnatrice des loisirs, vie culturelle et communication à loisirs@st-alexis.com. 

Un service rapide, simple et surtout efficace afin de répondre aux demandes de citoyens 

désireux de signaler une infraction. La Sûreté du Québec peut ainsi prioriser certains 

secteurs et s’assurer de la sécurité et du respect des consignes routières à Saint-Alexis. 

Il est important de mentionner que s’il s’agit d’un événement isolé, soit une infraction au 

code de la route, une infraction criminelle ou une personne qui est en danger immédiat, le 

citoyen doit rapporter le tout dans l’immédiat au *4141 ou au 310-4141 et demander le 

déplacement d’un policier.  

Ensemble pour ralentir la vitesse dans notre Municipalité. 

Ensemble pour ralentir la vitesse dans notre Municipalité. 

 

 



 

 
 

DES NOUVELLES DU COMITÉ MADA 

 (Municipalité amie des aînés) 

La Municipalité de Saint-Alexis adoptait récemment une toute nouvelle politique 

visant à améliorer la qualité de vie de ses aînés. Dans les derniers mois, la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) a été élaborée. Son lancement officiel se 

déroulait le 17 décembre dernier. 

Devant la croissance démographique de la population vieillissante à Saint-Alexis, le maire 

de la Municipalité, Robert Perreault, a cru en l’importance de s’engager dans une 

démarche MADA afin de souligner l’importance du rôle des 55 ans et plus dans le 

développement de la communauté. 

Le lancement du plan d’action va permettre de mettre en place des actions qui vont rendre 

le milieu de vie Alexinois aussi accueillant que possible. 

Dans le cadre de cette démarche, les besoins des aînés ont été recensés dans le but de 

mettre en place des mesures concrètes dans divers volets d’activités tels que le logement, 

le transport, les loisirs et la santé. 

Le parcours nous amène à faire des constats en lien avec les besoins des gens de 55 ans 

et plus. Les données recueillies par le biais d’un sondage sont révélatrices des 

préoccupations de cette tranche de la population, a indiqué le président du Comité et 

conseiller municipal, Denis Ricard. En plus de témoigner sa reconnaissance envers la 

contribution des aînés à la société, la Municipalité de Saint-Alexis s’assure, par le biais de 

la politique MADA, que ses aînés puissent profiter pleinement de la vie. 

 

 

 

 

 

 

Les membres du comité MADA. 

                                                                         

 

Plan d’action disponible sur demande 

loisirs@st-alexis.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ HOMMAGE À L’UN DE VOS BÉNÉVOLES 

RENDEZ HOMMAGE À L’UN DE VOS BÉNÉVOLES 

Le « Blé d’or » est un prix remis par la Municipalité de Saint-Alexis à des bénévoles qui se 

sont particulièrement distingués, soit au sein de l’un des organismes partenaires de la 

Municipalité ou directement dans la communauté.  

Par ces prix, les membres du conseil municipal désirent souligner les réalisations, 

l’implication et la valeur exceptionnelle de ces citoyens bénévoles et leur apport 

considérable à la communauté. 

Un prix sera attribué au bénévole qui sera le plus distingué dans chacun de ces champs 

d’interventions. 

• Aînés : cet hommage est rendu à un bénévole qui contribue significativement à 

l’amélioration de la qualité de vie des aînés. 

• Loisirs : cet hommage est rendu à un bénévole qui œuvre dans le milieu des loisirs 

et qui a un impact positif sur le mieux-être de la communauté. 

• Vie communautaire : cet hommage est rendu à un bénévole qui œuvre dans le 

milieu communautaire et qui a un impact positif sur le mieux-être de la communauté. 

Le comité de sélection 

Le comité de sélection sera composé de trois (3) citoyens et représentants du milieu et 

d’un employé municipal œuvrant au sein de la coordination loisirs, culture et vie 

communautaire mais sans droit de vote. 

Les remises de prix 

Les « Blés D’Or » seront décernés lors du 5 à 7 hommages aux bénévoles qui se tiendra 

le vendredi 24 avril 2020 à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville. Chacun des 

lauréats, soit une femme et un homme, sera nommé et présenté lors de cet événement et 

ils recevront un prix de reconnaissance. Un portrait des lauréats et de leurs réalisations 

sera partagé dans les médias sociaux de la Municipalité de Saint-Alexis et dans les 

journaux de la MRC de Montcalm. 

 



 

 

 

Les mises en candidature 

Vous devez déposer le formulaire de mise en candidature dûment rempli dans les délais 

prescrits. Le formulaire est disponible sur demande à la Municipalité. 

Pour être considérée, la candidature d’un bénévole doit être soumise par un organisme 

partenaire de la Municipalité de Saint-Alexis. 

Tous les documents nécessaires devront être reçus au plus tard le vendredi 27  mars 

2020  à l’adresse suivante :  

 

À l’attention de Carole Lavallée 

Coordination des loisirs, culture et communication 

258, rue Principale, local 100 

Saint-Alexis (Québec) J0K 1T0 loisirs@st-alexis.com  

 

 

Conditions d’admissibilité 

Le bénévole doit œuvrer dans la Municipalité de Saint-Alexis et avoir contribué, par son 

implication en tant que bénévole au développement de la communauté. 

La candidature doit porter sur l’action bénévole d’une femme et/ou d’un homme. 

Les actions reconnues du candidat et/ou de la candidate doivent être bien dissociées du 

travail rémunéré, surtout lorsque la personne candidate effectue ses activités dans le même 

champ d’intervention que celui où elle travaille. 

 

 

RENDEZ HOMMAGE À L’UN DE VOS BÉNÉVOLES, suite  

 



 

 

Coordonnatrice Loisirs, vie 
culturelle et 

communications 
loisirs@st-alexis.com ou 

(450) 839-7277 poste 7301 
 

EN FÉVRIER SOULIGNONS : 

• Mois de la prévention du suicide 

• Mois de l'histoire des Noirs 

Première semaine de février 

Semaine de la sensibilisation aux 
troubles alimentaires 

Deuxième semaine de février 

Semaine du Patrimoine 

14 février : Journée de L’   

20 février : 

Journée mondiale de la justice sociale 

 

 

 

 

 

 

EN MARS SOULIGNONS : 

4 mars :  

Journée mondiale de lutte contre 
l'exploitation sexuelle 

21 mars :  

Journée de la jeunesse 

Journée internationale pour 
l'élimination de la discrimination 

Semaine du 21 mars  

Semaine de solidarité avec les peuples 
en lutte contre le racisme et la 
discrimination racial 

 

Le 8 mars  

Les événements de la Journée internationale de 

la femme honorent et célèbrent les réalisations 

des femmes dans le monde entier, allant de 

petits rassemblements informels à de grands 

événements hautement organisés. En mars, 

visitez le site web www.gnb.ca pour connaître 

les événements et les activités qui ont lieu dans 

notre région. 

 

Aimer c'est se laisser guider, aimer c'est fermer les yeux et les 

réouvrir avec un sourire, celui de l'amour ! 

Joyeuse St-Valentin 

 

 



 

 

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE  

 

C’EST LE RETOUR DE L’HEURE DU CONTE POUR NOS TOUT-PETITS 

 

QUAND? 

 

Samedi 1er février 10h 

Samedi 7 mars 10h 

Samedi 4 avril 10h 

Samedi 2 mai 10h 

 

OÙ?  

 

À LA BIBLIO 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Benoît le conteur vous invite à venir entendre des histoires ludiques pour 

vos enfants. 

 

Au menu… fantaisie, comptines, jeux et plaisir! 

Activités gratuites – Inscription obligatoire 

biblio@st-alexis.com 

 

 



 

 

 

  

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 

PORTO ET VINS LIQUOREUX 

Vous avez le bec sucré? Alors pourquoi ne pas profiter de 

l’occasion pour découvrir les différentes méthodes 

utilisées pour obtenir des vins doux, liquoreux, suaves. 

Vendanges tardives, passerillage, mutage et autres 

feront dorénavant parti de vos connaissances 

viti/vinicoles. 

Pour la Saint-Valentin, la Bibliothèque Diane-Lavallée en 

collaboration avec l’AFÉAS de Saint-Alexis vous invite à 

une soirée conférence et dégustation de portos et vins 

liquoreux. 

À l’ordre du jour, la dégustation de 5 vins et différentes 

collations en accord avec ceux-ci. 

 

QUAND? Mardi, 11 février 2020 à 19h 

OÙ?   Bibliothèque Diane-Lavallée 

(salle du conseil municipal)  

 

 

Billets en vente à la bibliothèque 

aux heures d’ouverture au coût de 20$ 

FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES! 



 

 

 

 

 

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 
 

 
 
 
Vous avez le goût d’un nouveau défi? 

Vous voulez apprendre à construire un robot? 

Alors formez une équipe de deux jeunes entre 9 et 15 ans avec un parent ou un 
grand-parent et inscrivez-vous :  
 
 

Il s'agit d’un défi dans lequel deux robots s’affrontent à tour de rôle lors d’une 
épreuve de souque à la corde. Pour ce faire, deux robots se font face sur une aire 
de compétition à une distance d’environ 30 cm. Chaque robot doit être en mesure 
d’agripper une corde avec sa pince et de la tirer vers lui afin que le nœud (situé au 
centre de la corde) se déplace au-delà de la ligne de démarcation (deux morceaux 
de ruban adhésif placés sur l’aire de compétition font office de lignes de 
démarcation).  
 

Lors de cet atelier CØDE-Biblio, venez vivre une olympiade de la robotique! Cet 
atelier vous initie à la construction et à la programmation des robots LEGO 
Mindstrom EV3! Grâce à cette activité, vous découvrirez la programmation par 
blocs et vous vous familiariserez avec différents capteurs dans le but d’atteindre 
l’objectif de l'épreuve du jour.  
 

QUAND? Samedi le 29 février 2020 de 9h à 12h 
OÙ?  À la bibliothèque (salle du Conseil) 
 

Inscrivez-vous vite (maximum 10 équipes) directement à la bibliothèque, par 
téléphone au (450) 839-7277 option 5 ou par courriel à biblio@st-alexis.com  
 

En collaboration avec  

1-2-3… SOUQUE À LA CORDE  
(MATINÉE INTER-GÉNÉRATIONNELLE)  



 

 

ÉCHOS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (suite) 

ZOOTHÉRAPIE POUR LES 4 À 8 ANS 

 

QUAND?  

Lundi 17 février 16h 

Lundi 16 mars 16h 

Lundi 20 avril 16h 

Lundi 11 mai 16h 

OÙ?   

                   À LA BIBLIO 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Julie vous invite à venir participer à 

un atelier de zoothérapie avec un 

animal mystère! 

Activité gratuite – Inscription 

obligatoire 

(8 enfants maximum) 

biblio@st-alexis.com 

(450) 839-7277 option 5 

              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 

 



 

 

GAÉTAN HUDON 

Service de l’urbanisme 

urbanisme@st-alexis.com  

(450) 839-7277 poste 7360  

SERVICE DE L’URBANISME 

La Municipalité de Saint-Alexis a un nouveau responsable de 

l’urbanisme, M. Gaétan Hudon. 

Celui-ci compte plus de 39 ans d’expérience dans le domaine 

municipal dont 25 ans à la MRC de Montcalm à différents postes. Il 

possède une maîtrise en urbanisme. 

Il vient ajouter son expérience au personnel de la Municipalité afin de 

bien vous servir. 

 

Merci à Magali Simard-Legros pour cette belle année à l’urbanisme. 

Pour les résidents qui n’ont pas encore contacté la firme Jocelyn Ricard Groupe 

Conseil afin de faire inspecter leur installation septique, il est toujours temps de 

poser un geste solidaire à votre communauté afin d’assurer à nos générations 

futures un environnement de qualité. Il est de votre responsabilité d’entreprendre 

ces démarches pour se conformer à la réglementation. 

On compte sur vous pour assurer un avenir de qualité aux citoyens actuels et 

futurs de notre magnifique Municipalité.  

Saint-Alexis a besoin de vous! 

Pour prendre contact avec la firme mandatée pour réaliser la vérification de votre 

installation septique, il faut appeler : 

Jocelyn Ricard Groupe Conseil 

au (450) 752-1106 

ou par courriel : jocelyn.ricard@bellnet.ca 

 



 

 

 

   

 

  

LES ACTIVITÉS DE L’ ESPACE ADOS 

Pour ceux qui ne le savent pas, la Bibliothèque Diane-Lavallée de Saint-Alexis s’est 

équipée à l’automne 2018, de matériel multimédia pour offrir aux jeunes qui fréquentent 

l’Espace Ados, des ressources matérielles et humaines pour les accompagner et les 

encadrer dans des projets créatifs ou éducatifs utilisant la vidéo, la photo et le son. 

Pour sa deuxième année d’existence, le Médialab s’ouvre à un plus large public. Nous 

avons visité les écoles secondaires Barthélémy-Joliette et Thérèse-Martin pour leur 

présenter nos projets et inviter les jeunes intéressés à participer à la deuxième édition de 

« Silence on tourne ». Le film réalisé cette année devrait avoir une orientation plus 

documentaire mais je ne peux pas en dévoiler plus pour l’instant. Nous découvrirons 

ensemble le résultat de cette nouvelle aventure en juin!  

Les projets en cours cette année : 

•Le film, les jeudis soirs à l’Espace Ados avec la comédienne Dominique Laniel. 

•Les partenariats avec les écoles de Saint-Alexis, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé 

dans leurs projets initiés par l’animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire, M. Ernesto Castro. Dans ces différents projets, le Médialab fournit les 

ressources numériques nécessaires : 

À Saint-Alexis et Sainte-Marie-Salomé, les comités Environnement du projet « Je prends 

soin de ma planète », animés par Mme Angéla Bedoya, chargée de projet au CREL 

(Conseil régional de l'environnement de Lanaudière) présenteront leurs projets respectifs 

lors d’un « Salon des initiatives environnementales » vers la fin mars, où seront présentes 

les différentes écoles participantes. 

À Saint-Liguori, dans le cadre du projet « Métiers d’antan à métiers d’aujourd’hui », les 

élèves de 5e année de Véronique Tiennot vont interviewer des grands-parents de la 

Maison des Grands-Parents du grand Joliette et faire un reportage qu’ils présenteront à 

l’école.  

 

Atelier de comédie avec Dominique Laniel 

 

Pour visionner le film du projet 

« Silence on tourne 2019 »  

inscrivez le lien suivant : 

https://youtu.be/PPp8IC3HYbg 

Pour en savoir plus sur le projet « Je 

prends soin de ma planète » inscrivez 

le lien suivant : 

https://www.lejournaldejoliette.ca/act

ualites/societe/378116/six-ecoles-

travaillent-a-rendre-leur-planete-plus-

verte 

 



 

 

  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 

 

 
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 : du jeudi 16 janvier au 26 mars 

de 13h15 à 14h30 

                       (congé le 27 février) 

Coût : 155 $ la session de 10 

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 23 et 30 janvier/ 6 et 

20 février ainsi que les 5,19 et 26 mars 

2020 de 14h45 à 15h45 

Coût :  Contribution volontaire! 

Suggestion de 5 $ – 10 $ par causerie. 

Ateliers  

de  

saines habitudes de vie 

 

Par des notions simples et naturelles, Nancy 

vous guide à la découverte de saines 

habitudes de vie! 

Quand : 

13 février : thème : Saine habitudes de vie !     

12 mars : thème : Respiration 

9 avril : thème : L’Alimentation  

 

Coût :  45 $ pour les 3 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!        

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DES TIRS DE TRACTEURS 

ANTIQUES DE SAINT-ALEXIS 

Tirs de Tracteurs Antiques de Saint-Alexis 

 

Le 1er  décembre 2019, nous avons reçu nos bénévoles à la Cabane Osias pour notre 

traditionnel « brunch des bénévoles ». Il nous fait toujours plaisir de les inviter à fêter 

notre réussite lors de la journée des Tirs. Sans eux, le Comité ne pourrait y arriver. 

C’est notre façon de leur dire merci. 

Merci à Mme Catherine Mailhot et ses employés de nous avoir servi un si bon repas! 

M. Robert Perreault a annoncé que la journée des Tirs de Tracteurs du 3 août 2019 a 

permis de remettre la somme de 12,000 $ à des organismes de notre communauté. 

 

Voici ceux qui ont pu en profiter : L’AFÉAS, le Comité des loisirs, la Bibliothèque 

Diane-Lavallée, la Fabrique Notre-Dame de l’Acadie, la Guignolée et la FADOQ.  

De plus, le Comité a rendu hommage à M. Gaston Wolfe qui a été président pendant 

17 ans. Le Comité tenait à souligner l'acharnement et la persévérance de l'homme qui 

a grandement permis de faire de cet événement ce qu'il en est aujourd'hui. D’ailleurs, 

une plaque commémorative lui a été remise par le Comité. 

Lors de l’événement, M. Perreault a annoncé qu’il quittait le Comité au poste de 

président par intérim. De plus, Mme Annie Thériault en tant que secrétaire et Mme 

Suzanne Lévesque en tant qu’administratrice ont également annoncé leur départ du 

Comité. D’un autre côté, un nouveau membre se joint à l’équipe, soit Mme Karine 

Quesnel. Le Comité te souhaite la bienvenue! 

L’équipe se prépare pour l’événement qui aura lieu le 1er  août 2020, date à inscrire à 

votre agenda! 

 

Le Comité des Tirs de Tracteurs Antiques Saint-Alexis 

 



 

 

  

 
AFÉAS  

 

On débute l’année 2020 avec un réaménagement du local. Avec l’acquisition de deux 

nouveaux métiers à tisser on en profite pour faire du ménage. Merci à Johanne et à Luc 

Venne qui se sont impliqués dans ce projet.   

Suite au ménage, un meuble audio est à donner. Prendre note que la patère n’est plus 

utilisée, on reprend la bonne vieille méthode pour accrocher les manteaux : le garde-robe. 

Pour les rencontres, le 11 février prochain pour fêter la St-Valentin, en collaboration avec la 

bibliothèque Diane-Lavallée, il y aura une dégustation de porto et vins liquoreux (voir la 

publicité de la bibliothèque). 

Le 10 mars prochain, en collaboration avec la FADOQ, il y aura une conférence sur le 

soutien aux proches aidants (voir la publicité de la FADOQ). 

Un « scoop » pour le 14 avril à 18h30, une soirée « Portes ouvertes » au local de l’AFÉAS 

(situé derrière l’église). Venez nous rencontrer et discuter avec des membres, voir les 

créations, prendre un café avec une petite bouchée sucrée. 

 

 

Nouvelle AFEAS.qc.ca 

Cette année, le thème retenu est : Féminisme, corps et sexualité. Les questions liées au 
corps et à la sexualité ont toujours constitué un enjeu central au sein des mouvements 
féministes pour lesquels le personnel est forcément politique. 

Entre plaisir et danger, agentivité et objectification, autonomisation et marchandisation, les 
approches féministes du corps et de la sexualité sont marquées par de nombreuses 
tensions. Les récentes attaques contre le droit des femmes à disposer de leurs corps, les 
discussions autour du consentement sexuel dans la foulée du mouvement #moiaussi et les 
plaidoyers en faveur d’une éducation à la sexualité positive, ou encore, la plus grande 
visibilité de corps atypiques qui défient les standards de beauté habituels, montrent toute 
l’importance d’explorer les différents enjeux féministes liés aux corps et aux sexualités dans 
le cadre de cette 18e édition de l’Université féministe d’été du 18 au 22 mai 2020. 

 
Les anniversaires  

Le 25 janvier, Lise Benoit a célébré son anniversaire au chaud. 

Le 15 février, Noëlline Charest et Carole Turcotte fêteront en cœur. 

Le 2 mars, Julie Sylvestre, le 16 mars Huguette Collin, le 17 mars Geneviève 

Bruylants et le 19 mars Monique Bélisle, s’ajouteront une ride. 



 

 

 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    

2020 : 10 janvier et 13 mars 

DÎNERS MENSUELS 

2020 : 25 février 2020 

 

 

Activités particulières 

Nous sommes tous exposés à devenir proche aidant à un moment ou l’autre de 

notre vie. Que ce soit pour une maladie, un accident ou une perte d’autonomie. 

Des outils sont nécessaires pour faciliter le passage de cette épreuve. 

La FADOQ en collaboration avec l’AFÉAS de Saint-Alexis organise une soirée pour 

tous  

 Sujet : Services aux proches aidants de la MRC Montcalm 

 Date : Mardi 10 mars 2020 à 19h    Coût : Gratuit 

 Lieu : Salle communautaire, 17, rue Masse        

 Invitée : Johanne Lavallée et Suzanne Blanchard  

                       du Centre d’Action Bénévole Montcalm 

Une inscription serait appréciée avant le 6 mars michelyne.bellerose@hotmail.com   

          

 
 

Dîner à la cabane à sucre, mardi 24 mars 2020 

Lieu : Cabane Osias, 160 Petite ligne à Saint-Alexis 

Coût : 19$ /personne  (repas à payer sur place lors de l’activité)     

Apportez vos boissons (vin ou autres)        

Musique et animation.Vos invités sont les bienvenus. 

Réservation par courriel avant le 20 mars 2020 : 

michelyne.bellerose@hotmail.com  ou (450) 760-1587 

Merci! 



 

 

 

COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT  

UN PAS À LA FOIS… vivre de façon écoresponsable! 

Et puis, comment s’est passée votre première expérience environnementale? 

Je suis certaine que ce fut moins difficile que vous le pensiez. En y allant un pas à la 

fois, vous adopterez de nouvelles habitudes sans trop de difficultés. 

 

Voici vos objectifs du mois : 

Trucs du mois : 

- Gardez-vous une boîte vide facile d’accès pour y mettre tout ce dont vous n’utilisez 

plus. Une fois pleine apportez-la dans un centre de récupération ou un centre 

Saint-Vincent-de-Paul. Ce qui n’est plus intéressant pour vous l’est probablement 

pour quelqu’un d’autre! 

Défi du mois : 

- Faire vous-même vos produits nettoyants. Si vous avez assisté à l’atelier du 28 

janvier à la salle du conseil… vous avez déjà tout ce qu’il vous faut en main.  

Sinon, visitez le site : https://lestrappeus.es/ 

En plus, vous y trouverez pleins d’autres recettes simples et économiques! 

Phrase choc :  

- Ce qui est VRAIMENT recyclé :  

Verre : 14% 

Plastique : 18% 

Métal : 49% 

Papier et carton : 79% 

Comme vous le voyez…on a encore beaucoup à faire! 
Source : Jean-Thomas Léveillé, La Presse (3 avril 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Pelletier. Comité Embellissement et Environnement de Saint-Alexis 

 

 

À LIRE : Livre de Caroline Jones, SANS PLASTIQUE,     

100 conseils pour s’en passer 

          Les éditions MultiMondes 

 

          Disponible à la Bibliothèque Diane-Lavallée 
 

 



 

 

 
COMITÉ EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT (suite) 

Le Comité souhaite remercier Mélanie Grenier pour son implication au cours de la dernière 

année. Mélanie quitte le Comité pour se consacrer à ses projets personnels, nous lui 

souhaitons de beaux accomplissements et gardons en tête sa participation positive dans 

le Comité. 

L'embellissement de votre municipalité vous emballe? Vous avez une vision verte et 

voulez la partager avec les habitants de votre village? Vous avez des idées pour ajouter 

un « plus-value » à Saint-Alexis?  

Joignez-vous au CEE! Des projets, nous en avons plein, il ne manque que quelques bras 

pour nous aider à les concrétiser. Il ne suffit que de quelques heures de bénévolat par 

mois en implication. Vous pouvez même intégrer le Comité le temps d'un projet que vous 

aimeriez réaliser. 

Vous avez des questions? Contactez-nous via notre page Facebook, il nous fera plaisir 

de vous répondre. 

RETOUR SUR LES FLEURONS 2019 

Suite au gala des Fleurons, le 21 novembre dernier, il nous fait plaisir de vous annoncer 

que Saint-Alexis est arrivée à quelques points d'obtenir un fleuron supplémentaire. Saint-

Alexis est présentement à 3 fleurons : mention TRÈS BIEN. Embellissement horticole 

de grande qualité dans la plupart des domaines. Le Comité travaille d'arrache-pied sur 

plusieurs projets qui verront le jour sous peu... Ok, nous avouons viser le quatrième 

fleuron pour la prochaine évaluation! 

ARRIVÉE DE NOUVELLES BOÎTES DE RECYCLAGE À LA MUNICIPALITÉ 

De nouvelles boîtes de récupération, pour plusieurs produits, ont été mises en place à la 

Municipalité. Ampoules, cartouches d'encre et lunettes s'ajoutent aux installations de 

récupération de piles usagées, qui étaient déjà en place. N'hésitez pas à rapporter vos 

produits usagés. 

SUBVENTION COUCHES LAVABLES & PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE 

Une subvention pour couches lavables sera instaurée à Saint-Alexis. Surveillez nos 

publications, des détails suivront sous peu. Un formulaire d'admissibilité devra être 

complété. 

D'ici-là, gardez vos factures ou preuves d'achat de matériel relié à l'utilisation de couches 

lavables, couches, tissus (si confection maison), inserts et autres. La même initiative quant 

aux produits d’hygiène féminine est en discussion au sein du Comité et pourrait voir le 

jour au courant de l'année 2020. 

Comité Embellissement et Environnement de Saint-Alexis 

JARDINIÈRES 2020 

Plusieurs choix ont été proposés au Comité au cours des dernières semaines. Notre 

 

 



 

 

COMITÉ DES LOISIRS 

 

Pour ce début d’année, nous désirons vous informer des changements qu’il y 

a eu au sein du Comité des loisirs durant la dernière année. 

Tout d’abord, nous voulons remercier Mahée Provost pour son temps en tant 

qu’administratrice dans le Comité. 

Nous voulons également remercier Sindy Hénault pour son implication, son 

temps et sa patience en tant que secrétaire. Nous te souhaitons bon succès 

dans ton retour à l’école. 

Finalement, nous désirons souhaiter la bienvenue à Sylvie Renaud qui est 

notre nouvelle administratrice et Mélanie Querel qui est notre nouvelle 

secrétaire. 

Merci à tous et bonne année à tous les bénévoles qui s’impliquent dans la 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AIDE PAR TÉLÉPHONE 
1 866 JARRETE (527-7383) 

Vous souhaitez parler à quelqu’un pour vous aider à arrêter de fumer? Les spécialistes 
de la ligne J’ARRÊTE seront à l’écoute de vos besoins, sans vous juger. 

Appelez-les, c’est gratuit! 
Lundi au jeudi : de 8 h à 21 h 
Vendredi : 8 h à 20 h 
Vous aimeriez recevoir des trucs et des conseils par texto pour arrêter de fumer? 

Inscrivez-vous gratuitement au SMAT ! 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

Manger mieux 

Manger mieux, c’est donner 

plus de place aux fruits et aux 

légumes, inclure dans son 

menu une variété d’autres 

aliments gagnants et faire de 

l’eau la boisson no 1. Manger 

mieux, c’est aussi cuisiner 

plus avec des aliments peu 

transformés, prendre une 

pause pour manger, partager 

ses repas avec d’autres loin 

des écrans et, surtout, 

savourer! 

 

 

LES DÉFIS 2020 

Bouger plus 

Bouger plus, c’est s’activer 30 

minutes par jour… et même 

plus! C’est aussi activer son 

cardio, renforcer ses muscles 

et faire des exercices 

d’assouplissement. En fait, 

c’est saisir toutes les 

occasions de bouger au fil de 

la journée : au travail, à la 

maison, pendant les loisirs ou 

les déplacements. 

Garder l'équilibre 

Garder l’équilibre, c’est nourrir 

toutes les sphères de sa vie : 

travail, amour, loisirs. C’est 

s’investir dans chacun de ces 

aspects en s’assurant de ne pas 

mettre tous ses œufs dans le 

même panier. C’est aussi être 

mieux outillé pour faire face aux 

exigences du quotidien, gérer 

son stress et avoir des relations 

enrichissantes avec les autres… 

et avec soi-même! 

 

www.defisante.ca 



 

 

 

  

 

 

LES JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont une invitation à tous les acteurs de 

la société à faire partie du mouvement d’engagement pour valoriser la persévérance 

scolaire et la réussite éducative au Québec. La 3ième  semaine de février correspond à un 

moment névralgique dans l’année scolaire où une baisse de motivation et de 

persévérance peut survenir chez les jeunes. Les JPS ouvrent le dialogue avec tous les 

membres de la communauté pour que ceux-ci s’expriment sur l’importance du rôle de 

chacun dans la création de conditions gagnantes en faveur de la réussite de tous les 

jeunes Québécoises et Québécois, des plus petits aux plus grands, et du développement 

de leur plein potentiel. 

Cette année, nous souhaitons souligner l’importance de la relation entre l’adulte et le 

jeune. En posant un simple geste, nous formons un duo avec le jeune. En d’autres mots, 

la réussite éducative d’une jeune, c’est aussi entrer en relation avec lui par de simples 

gestes. Nous pouvons tous faire « duo » avec un ou des jeunes et faire en sorte que cette 

relation se développe et perdure dans le temps, ou qu’elle se vive dans un instant précis. 

 

En sollicitant des témoignages, partout au Québec, nous souhaitons inspirer les gens, leur 

rappeler qu’ils ont un impact et les inciter à passer à l’action, à poser des gestes à leur 

portée. 

 

En cette période de l’année où se termine la 2ième  étape scolaire et où s’amorcent les 

inscriptions au cégep, nous souhaitons rappeler que les jeunes ont besoin d’une vague 

d’encouragements et de nos gestes de support dans leurs efforts vers la fin de leur année 

scolaire. Le milieu scolaire fait un travail incroyable, mais nous, à l’extérieur de l’école, 

nous pouvons aussi poser une multitude de gestes, à notre portée. Il ne faut pas sous-

estimer l’impact de chaque geste posé tant envers un tout-petit qu’envers un jeune adulte. 

Qu’il s’agisse d’un geste individuel ou d’une action d’une plus grande envergure déployée 

par une institution ou une organisation, c’est en additionnant les gestes de chacun que 

nous augmenterons leur potentiel de réussite. 

 



 

 

 

 

Thèmes des prochaines rencontres 

  

Mardi, 11 févr. 2020 : Massage maman-bébé » par Catherine Leroux, 

massothérapeute  

Mardi, 25 févr. 2020 : L'allaitement après un an (retour au travail)/ 

Expression et  conservation du lait maternel  

Mardi, 10 mars 2020 : Bébés et touts-petits en voiture, l'ABC des 

sièges d'auto »  

Mardi, 24 mars 2020 : L'activité physique post-accouchement »  par 

Justine Venne-Beaulieu, entraîneuse  

Mardi, 4 avril 2020 : Plancher pelvien, abdos, et cie » par Claudine 

Martin, physiothérapeute en rééducation périnéale 

Haltes-allaitement 
CLSC de St-Esprit 

(Salle St-Roch) 

110, rue St-Isidore, St-Esprit 
10h00 am 

 

 
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 du 15 jan au 25 mars (congé 

le 25 février) 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 

Professeure en Kripalu Yoga 
Conseillère en Santé Globale 

yogitanancy@hotmail.com 

 
Pirouette et Cabriole 
Atelier qui favorise le développement moteur et social de l’enfant dans un contexte de plaisir, par la 
réussite dans le jeu et dans le respect du rythme de développement de l’enfant. 
Début : 3 février lundi de 9h00-10h00 / 10h30-11h30 
 
Grandir en famille (0-6 mois)  
Atelier qui permet d’explorer divers sujets sur les bébés.  
Durée : 13h00-15h00 Début : 10 février lundi 
 
Bricole et compagnie 
 
Atelier animé par Francine Fortin 
Venez partager tout en créant de nouvelles choses…  
Un moment pour bricoler, restaurer et développer son côté artistique! 
Durée : 9h -11h Un mardi sur deux 
 
Moi à mon meilleur (parents) : mercredi de 12h30 à 14h30 
 
Atelier Bricole et compagnie (parents) : 1 mardi sur 2 de 9h00 à 11h00 
Atelier Passion Fil (parents) : 1 mardi sur 2 de 9h00 à 110 
Comité des Parents, 1 mercredi par mois de 9h00 à 11h00 
Comité Jardin, tous les lundis de 9h30 à 11h30,  
 
Infos 450 439-2669 /1 877 439-2669  
 



 

 

 
 

 

 

 Prêt à découvrir le monde du travail? 

Tu es étudiant(e)? 

Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans? 

Tu n'as pas d'expérience de travail significative? Tu es inscrit(e) à l'école 

pour septembre 2020? 

Desjardins - Jeunes au travail est pour toi! 

Le formulaire d'inscription et les offres d'emploi pour les résidents de la MRC de 

Montcalm sont disponibles au www.cjemontcalm.qc.ca du 2 au 26 mars 2020.Si 

tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy au 450-831-3930 poste 22 

ou au 1 888 831-3930 poste 22. 

En collaboration avec les Caisses Desjardins du territoire 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Bienvenue à tous les garçons et les filles de 4 à 14 ans. Les pratiques débuteront en 
gymnase tous les dimanches à partir du 8 mars. Quand la température le permettra, nous 
jouerons à l'extérieur au terrain de balle « Le petit Fenway » à Saint-Esprit et au terrain de 
balle Jonathan-Malo, Parc de l’Eschaillon à Saint-Roch-de-l’Achigan.   
 

Inscriptions (avoir en main la carte d’assurance maladie de l’enfant) :  

  

Samedi 25 janvier de 12 h à 16 h : École primaire Notre-Dame, 20 rue Vézina, Saint-Roch-de-l’Achigan  

Dimanche 9 février de 12 h à 16 h : École primaire Dominique-Savio, 39 rue des Écoles, Saint-Esprit  

Dimanche 23 février de 12 h à 16 h : Salle du Vieux-Collège, 16 rue Maréchal, Saint-Jacques  

 

Pour les catégorie Atome, Moustique et Pee-Wee, les parties 
extérieures se joueront dans la région de Lanaudière. Pour la 
catégorie Rallye cap, les parties se joueront localement.   

  

Pour les nouveaux joueurs, il est possible de faire une période 
d’essai en mars 2020 dans le gymnase.  

  

Pour toutes autres questions, vous pouvez nous 
rejoindre par Facebook ou par courriel.

Catégorie  Année de naissance  Coûts  

Rallye cap  2013 à 2016  100 $  

Atome  2011-2012  230 $  

Moustique  2009-2010  230 $  

Pee-Wee  2007-2008  230 $  

* Rabais pour les familles  

Chandail et casquette inclus 

dans le coût d’inscription  

 

Abmsra2018@gmail.com                     www.abmsra.com         ABMSRA 
    



 

 

Appel de candidatures – offre de bourse 

La Coalition des organisations acadiennes du Québec est très heureuse d’offrir une 

bourse afin d’encourager un jeune de 18 – 35 ans à participer au Défi acadien 2020, qui 

aura lieu en France du 18 au 23 juin prochain.   

Le Défi acadien 

Le Défi acadien est organisé par Francophonie sans frontières et se veut une nouvelle 

expérience patrimoniale sur les traces des Acadiens en France.  Conférences, jeu de 

piste, ateliers pédagogiques, l’événement se veut intergénérationnel et transatlantique.  

Le départ a lieu de la ville de Nantes et des arrêts sont prévus à Belle-Île-en-Mer et à 

Châtellerault. Un maximum de 24 participants est attendu, afin de maximiser les 

échanges et les rencontres. 

Bourse et procédures 

Afin d’encourager la participation de Québécois à cette belle aventure, la Coalition a 

choisi d’offrir une bourse de 450 euros (approximativement 660$) afin de payer le coût 

d’inscription d’un jeune adulte (18 – 35 ans) en provenance de la province.  Les 

personnes intéressées doivent envoyer une lettre d’intérêt avant le 1er février 2020 au 

courriel suivant : coalitionacadie@hotmail.com. La personne qui sera sélectionnée 

s’engage à débourser les autres frais reliés à l’événement (billet d’avion, certains repas, 

etc).  De plus, elle devra venir parler de son expérience aux membres de la Coalition lors 

de la prochaine assemblée générale. Plus de détails sur l’activité à l’adresse suivante : 

https://www.francophoniesansfrontieres.org/defi-acadien-2020/  

La Coalition des organisations acadiennes du Québec (COAQ) a pour but de mettre en 

valeur la présence, l’histoire et le patrimoine acadiens du Québec, ainsi que des 

membres et régions acadiennes du Québec. Les membres de la COAQ sont des 

organisations à but non lucratif, de même que des villes et municipalités. Elle est membre 

associée de la Société Nationale de l'Acadie, membre de la Commission Acadie-

Québec, de la Fédération histoire Québec et de la communauté du Centre de la 

francophonie des Amériques.     

 Isabelle Marsolais, présidente.  

Coalition des Organisations acadiennes du Québec . Tél. : 450 839-2139 
 

 



 

   

 

 

Inscriptions Saison 2020 

 

5-6 février de 18 h à 20 h 

Gymnase École St-Joseph 

(740, rue Principale, Saint-Liguori) porte à gauche 

12-13 février de 18 h à 20 h 

Centre culturel du Vieux-Collège 

(50, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques) porte du côté gauche 

 

 

Micro soccer 5-6 ans (né en 2014 & 2015)            115$ 

 

Lors de l’inscription, vous devez : 
 

Soccer à 5 7-8 ans (né en 2012 & 2013)   160$ 

 

Soccer à 7 9-10 ans (né en 2010 & 2011)   175$ 

- Faire essayer l’uniforme à votre enfant 

 

Soccer à 9 11-12 ans (né en 2008 & 2009)               190$ 

- Apporter la carte d’assurance-maladie 

 

Soccer à 11 13-18 ans (né en 2002 & 2007)             215$ 

-Payer en argent ou par chèque. 
 

 

Soccer Senior 18 ans + (né en 2002 et -)                   245$ 

 

    

• Si votre enfant porte des lunettes pour la vue, il devra obligatoirement porter des lunettes sportives conçues 

pour la pratique des sports. 

• Veuillez prendre note, la formation des équipes se fait selon l’année de naissance de votre enfant. 

• Un rabais de 20 $ vous sera offert si votre enfant est inscrit lors des quatre dates prévues. Après ces dates, 

vous devrez payer le prix régulier. 

• Nous accordons un rabais de 50 % sur la 3e inscription dans une même famille. Le rabais est accordé sur 

l’inscription la moins chère et il ne s’applique pas pour le senior. 
 

 

 

 

 

ARBITRES RECHERCHÉS 

 

Si vous êtes âgés de 14 ans et plus, et que vous désirez être arbitre, contactez Nancy Pepin à l’adresse suivante : 
 

nancypepin21@gmail.com 

ENTRAINEURS RECHERCHÉS 

 

Si vous aimez le soccer et avez envie de vous impliquer auprès des jeunes avec nous, contactez André Pellerin à 

l’adresse suivante : 
 

andrepellerin79@hotmail.com 

 



 

   

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

 

SOMMAIRE DE LA SÉANCE DE DÉCEMBRE  2019 ET JANVIER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATION MUNICIPALE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Il a été résolu d’autoriser la secrétaire-trésorière à placer, à court terme, des deniers de la 

Municipalité à la Caisse Desjardins Montcalm & Ouareau. 

Il a été résolu d’adopter le règlement portant le numéro 2020-051 déterminant l’imposition 

des taux de taxes, de compensations et d’intérêts pour l’exercice financier 2020. 

Il a été résolu d’adopter le règlement portant le numéro 2020-052 relativement au traitement 

des élus municipaux. 

 

LOISIRS ET CULTURE 

Il a été résolu d’adopter le plan d’action MADA (Municipalité amies des aînés). 

Il a été résolu de renouveler l’entente intermunicipale avec la Municipalité de Saint-Jacques 

relativement au camp de jour pour les jeunes à l’été 2020. 

Il a été résolu de procéder à un changement de nom de la salle communautaire du 17, rue 

Masse par le nom « chalet récréatif ». 

  

URBANISME 

Il a été résolu d’adopter un règlement relatif au partage de la route avec les VTT (véhicules 

tout-terrain) sur les chemins municipaux. En résumé, il est permis d’emprunter les routes 

municipales uniquement pour rejoindre les sentiers visés par la Fédération québécoise des 

Clubs Quads (FQCQ), tout en respectant les limites de vitesse prescrites. Dans tous les 

autres cas, il est interdit de circuler sur les routes municipales en VTT sans intention de 

rejoindre les sentiers visés. 

  

Prenez note que les procès-verbaux de la Municipalité sont disponibles sur notre site 

Internet au : www.saint-alexis.com sous l’onglet « Conseil ». 

Municipalité de Saint-Alexis 

Janvier 2020 
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ÉQUIPE DE PRODUCTION 

Annie Frenette 

Rédactrice 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 

 

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  mars  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 
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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 


