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À la fois, nous désirons également souligner l’apport des bénévoles qui n’ont pu être présents
pour cette occasion. L’implication bénévole est au cœur de nos réalisations et sans celle-ci, nous
ne pourrions en faire autant; d’où l’importance de leur manifester notre reconnaissance!

Page 2

MOT DU MAIRE
Concitoyens, Concitoyennes,
Avec la croissance mondiale du tourisme, notre municipalité doit miser sur les forces de notre
destination et bien outiller celle-ci aux défis posés par la diversification du développement
économique. L’industrie touristique est un pleine évolution et l’intégration du développement
durable à l’offre touristique est un des enjeux fondamentaux du tourisme de demain.
Afin d’innover et de s’adapter aux nouvelles tendances, les intervenants touristiques doivent,
pour répondre aux attentes d’une nouvelle clientèle écosensible, renforcer leur potentiel commercial et leur compétitivité économique, en respectant les critères élevés de développement
touristique écoresponsable, permettant ainsi aux générations futures de vivre décemment sur
cette planète. En ce moment, la grande réflexion des décideurs, est d’intégrer le développement durable dans tous les secteurs du développement touristique. Il s’agit de favoriser le
développement économique tout en préservant notre patrimoine naturel.
Notre municipalité a déjà amorcé cette réflexion et nous sommes conscients qu’elle représente un fort potentiel en termes de
destination touristique durable. Puisque cela constitue l’avenir, il faut bien se positionner et se donner des avantages par rapport à la concurrence. Certains touristes considèrent même le critère « durable » comme un élément prioritaire de leur choix
de destination et sont plus exigeants dans leurs choix de consommation au quotidien. Pour les connaisseurs, il est agréable
de dire qu’on contribue à la préservation de l’environnement tout en relaxant en vacances!
Notre municipalité est déjà sur la bonne voie afin de satisfaire une clientèle écosensible. D’ailleurs, nous avons posé des actions concrètes en ce sens et continuerons à le faire au cours des prochaines années pour bien se positionner et faire du développement touristique durable, notre renommée.
Par ailleurs, nous poursuivons nos belles traditions et nous vous invitons à profiter des activités offertes tout au long de la
saison estivale. Pour assurer votre divertissement, une foule d’événements sont organisés dans notre région pour mettre en
,valeur son patrimoine. Au cours de l’été, la municipalité vous propose des activités intéressantes et ce, en parfaite harmonie
avec la nature. Que ce soit pour l'environnement incroyable, les plages, les lacs, ses festivals, un parc fabuleux, ses gîtes,
ses auberges de renom et sa gastronomie, Saint-Alexis-des-Monts constitue une destination exceptionnelle pour des vacances inoubliables. En plus d’expérimenter des vacances vertes, laissez nous vous surprendre par la beauté de notre village.
Le conseil municipal vous incite également, à participer à nos deux festivals, soit le Festival de la truite mouchetée et le Festival Country Blue Grass. Ces deux événements offrent une programmation intéressante et regorgent d'activités pour garnir
votre carnet de vacances.
D’abord, se tiendra le Festival de la truite mouchetée avec une programmation d’artistes et d’activités qui sauront vous plaire
dans un contexte amical et familial, du 22 au 30 juin. Suivra, le Festival country bluegrass, du 9 au 14 juillet, avec une programmation spéciale pour souligner leur 10è anniversaire. Plus de 50 artistes du Québec et de l’Acadie seront présents et
recevront plusieurs caravaniers (motorisés) de partout à travers le Québec. Je me dois de souligner l’implication primordiale
des organisateurs de ces activités. Saint-Alexis-des-Monts sait recevoir et tout sera mis en œuvre pour faire connaître notre
municipalité et convier les visiteurs à nous revenir. Nous voulons également profiter de l’occasion pour accroître le sentiment
d’appartenance et la solidarité des aleximontois et aleximontoises.

Dans quelques semaines, ce sera la fin de l’année scolaire et le début des vacances estivales pour nos étudiants, après de longs mois de travail acharné, de devoirs et de projets.
Comme toutes les étapes de la vie sont importantes, il faut la célébrer pour en oublier les
difficultés, les efforts soutenus et en garder les bons souvenirs. C’est aussi un temps d’arrêt
pour les parents et le personnel enseignant, mettre fin à des horaires chargés.
C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail de la part des
élèves, des parents et de tout le personnel enseignant.

Bonnes et reposantes vacances!

Les vacances sont donc bien méritées pour tous!
Michel Bourassa, maire
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NOUVELLES MUNICIPALES
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NOUVELLE DIRECTIVE POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE JOURNAL MUNICIPAL

« Le Stalexique »
Considérant que le journal municipal est mis à la disposition des organismes communautaires, afin de publiciser et d’informer les citoyens, citoyennes, des activités qui s’offriront à eux dans les mois à venir.
Considérant que le Stalexique est publié à tous les deux mois (Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre)
et que nous tenons à respecter la date butoir de la sortie du jour, soit le 15 du mois. C’est pourquoi, nous demandons aux organismes communautaires et autres associations, que les articles nous parviennent avant le
25 du mois précédant la sortie du journal.
Les envois doivent se faire par courriel à: tstonge@saint-alexis-des-monts.ca .
Il est important que cette directive soit respectée et à la fois, de ne pas pénaliser les organismes dont les activités publiées aux dates prévues, soient passées. Les articles reçus après cette date sront publiés dans le
Stalexique suivant, tenant compte si la date de l’événement n’est pas passée. Il nous faut considérer, le temps
de la mise en page et de l’impression de plus de 2 100 copies du journal.
Nous comptons sur votre compréhension et collaboration à cet égard, afin de mieux répondre à vos attentes
ainsi qu’à celles des citoyens via ce service d’information.

CALENDRIER MUNICIPAL 2020
CONCOURS DE PHOTOS
Nous tenons à vous rappeler, que la date limite pour remettre les photos pour le calendrier municipal 2020 est le 25 août 2019. Donc, nous osons espérer que vous répondrez
nombreux à nous faire parvenir vos plus belles photos prises à l’intérieur de notre municipalité
et selon les thèmes et les saisons (hiver, printemps, été, automne, Pâques, Halloween, Noël,
etc…Attention, nous avons besoin de format numérique de haute qualité!
Le calendrier est un outil utile et sert d’aide-mémoire selon les mois et/ou saisons, avec le
même concept, vous tenant au courant des dates importantes à retenir, des événements importants ou des différents travaux à surveiller.
Tous les détails au sujet du concours (termes et conditions, formulaires, etc.) sont disponibles
sur notre site Web au www.saint-alexis-des-monts.ca/calendrier municipal. Il y a trois prix à gagner: 1er prix: 300 $ 2è
prix: 200 $ et 3è prix: 100 $. Nous osons espérer que vous répondrez à notre invitation et que l’une de vos photos sera
sélectionnée dans la prochaine parution du calendrier municipal.

Saviez-vous que vous pouvez profiter
de la HALTE-SANTÉ, pour vous
détendre et profiter des modules
adaptés pour de la mise en forme.
Sentiers, gazebo et tables à
pique-nique.
Qu’on se le dise….
La HALTE-SANTÉ est située au 10
rue Jonathan, près du CLSC
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ACTIVITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS TOUT AU COURS DE L’ÉTÉ
(PETITS ET GRANDS)
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SERVICE INCENDIE
RÈGLEMENT # 387-2011 CONCERNANT LA PRÉVENTION INCENDIE

RAPPEL—MESSAGE IMPORTANT
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES

RÈGLEMENT #387-2011 CONCERNANT
LA PRÉVENTION INCENDIE

Tel que nous vous en avions informés dans un précédent communiqué, relativement à l’application du schéma des risques et
de l’application du règlement # 387-2011, sur la prévention incendie, les pompiers du service incendie, poursuivrons à
faire l’envoi d’un questionnaire à tous les propriétaires, dans
chacun des secteurs, que vous devrez compléter et nous
retourner dans les plus brefs délais.

Comme le beau temps est déjà arrivé, plusieurs d’entre vous
désireront allumer un feu à l’extérieur. Toutefois, veuillez noter
qu’une règlementation existe et que celle-ci doit être respectée.

Nous osons espérer que vous en ferez un priorité… C’est une
façon de nous aider à vous protéger!

« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé
dans un foyer extérieur conçu à cette fin;

Le service de sécurité incendie tient à faire cette prévention,
pour vous sensibiliser à l’effet qu’avec de simples gestes,
votre vie ou celle des membres de votre famille peut être
épargnée.

« foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tel
un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont
l’âtre et la cheminée sont munis d’un pare-étincelle;

C’EST L’ULTIME BUT DE VOTRE SERVICE INCENDIE!

Voici certaines définitions importantes tel que décrit dans le
règlement #387-2011 – Règlement concernant la prévention
incendie adopté le 6 juin 2011 :

Certains extraits du même règlement, donnent des précisions
sur les feux extérieurs et les foyers extérieurs.

AU PRINTEMPS, LA PRUDENCE EST DE MISE—FEUX DE BROUSSE
Avant d’allumer, il faudrait bien y penser!
Bon an, mal an, les brûlages d’herbe et de rebuts sont à l’origine de 20% des feux de forêt dans
notre région. Dangereux les feux dont on perd le contrôle! La méconnaissance des risques de
feu emporte souvent plusieurs hectares en fumée.
Avant d’allumer, il faut vous procurer un permis de brûlage, en communiquant avec le directeur
du Service Incendie, M. Raymond Beaudoin (819) 996-4039 seule personne autorisée à émettre ce
permis et qui est gratuit. Cependant, ce dernier vous l’émettra si la température le permet et si
le temps est propice à faire des feux d’herbe ou autres, selon l’indice de la Société de Conservation (Sopfeu).
Lors de votre appel, laissez vos coordonnées sur la boîte vocale et la personne autorisée communiquera avec vous, dans les plus brefs délais.
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Informations générales
URGENCE—SERVICES MUNICIPAUX
FINS DE SEMAINE
Si un bris ou urgence survient les
fins de semaine au niveau des services municipaux, il faut composer le
819-996-2049

Heures de la bibliothèque municipale
Mardi: 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi: 13h00 à 17h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00
Samedi: 9h30 à 12h00 (midi)
Durant la période estivale, veuillez prendre note
que la bibliothèque sera fermée du
5 au 11 août 2019.
Prévoir pour le renouvellement de vos livres.

LUMIÈRES DE RUES
Vous remarquez qu’une lumière
de rue est brûlée, ou toujours
allumée ou intermittente, s.v.p.
veuillez nous en aviser en téléphonant au secrétariat au
819-265-2046.

Interdiction de feux à ciel ouvert
Nous tenons à vous informer qu’en tout temps, il
y a interdiction de faire un feu à ciel ouvert. Une
contravention peut être émise à quiconque contrevient à ce règlement.
Seul, le feu de foyer est autorisé( si le foyer est
muni d’un pare étincelle), conformément au règlement.

MESSAGE IMPORTANT RELATIVEMENT À L’UTILISATION EXTÉRIEURE
DE L’EAU PROVENANT DE L’AQUEDUC PUBLIC

RÈGLEMENTATION SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
PROVENANT DE L’AQUEDUC
En tout temps, est interdit le lavage des entrées asphaltées, des trottoirs,
des patios et de la voie publique.
Nous tenons à vous rappeler que ce règlement est toujours en vigueur et
nous porterons une surveillance accrue afin de bien le faire respecter. Des

constats d’infraction seront émis à quiconque y contrevient.
Nous demandons votre entière collaboration afin de ne pas être obligé
d’appliquer la réglementation.
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Extraits des Procès-verbaux—Séances ordinaires et extraordinaires
Séance ordinaire
du 1er avril 2019
DOSSIER : SAUVETAGE HORS-ROUTE
ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET DE PETITS MATÉRIELS
CONSIDÉRANT QU’ il y eu estimation
II est unanimement résolu :
- d’autoriser l’achat d’équipement et de petits matériels pour le
montant de 2 332.50$ (taxes en sus) de la Cie Service Technique Incendie Provincial Inc., tel que décrit dans la cotation
datée du 7 mars 2019.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES«À BUT NON LUCRATIF »
II est unanimement résolu :
- de verser une aide financière représentant un montant égal à
leur montant de taxes municipales 2019, concernant leur propriété sur le territoire de la municipalité, aux organismes suivants :
- La Maison de l’Abondance
614.94 $
(200 rue Notre-Dame)
- La Maison de Jeunes « Au bout du monde » 693.38 $
DOSSIER : ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
SYSTÈME DE DÉPHOSTATION AUX ÉTANGS AÉRÉS
EXIGENCES DU M.D.D.E.L.C.C.
MANDAT À UNE FIRME D’INGÉNIEURS-CONSEILS

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée par résolution, à se conformer aux exigences de la station d’épuration en
lien avec l’ajout du traitement pour le phosphore. Référence :
Résolution # 142-09-2016, auprès du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)
POUR LE SUIVI DU DOSSIER :Il est unanimement résolu :
- de mandater la firme d’ingénieurs-Conseils Pluritec de Shawinigan, à préparer le document nécessaire à être présenté auprès
du MDDELCC, afin de se conformer aux exigences demandées
dans ce dossier, tel que décrit dans l’offre de service datée du 5
mars 2019, signée par Philippe Gauthier, chargé de projet.
EMPLOYÉS MUNICIPAUX
FORMATION – TECHNIQUE D’ABATTAGE MANUEL
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de se conformer à la loi de la
Commission des Normes et Équité Salariale et Santé au Travail
(CNESST);
II est unanimement résolu :

Séance ordinaire
du 6 mai 2019
PIER VOLONTAIRE, POUR SES 25 ANNÉES DE SERVICE
AU SEIN DU SERVICE INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Picotte a informé le Conseil
Municipal de sa démission à titre de pompier-volontaire au sein
de notre Service Incendie;
CONSIDÉRANT QUE son engagement a toujours été fondé sur
le sens du dévouement et du devoir accompli, à assurer la sécurité à toute une population en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’ au cours de toutes ces années, monsieur
Picotte a su composer et s’ajuster avec le nouveau matériel et
les nouvelles technologies. Il avait les qualifications pour être
un bon pompier et les aptitudes requises et nécessaires pour un
travail d’équipe, comme il se doit au sein d’un corps de pompiers.
POUR CES MOTIFS :
Il est unanimement résolu, de manifester une très grande reconnaissance à M. Sylvain Picotte, pour toutes ces années de service et de dévouement au sein de notre Service Incendie. Cette
présente vient confirmer notre appréciation et gratitude.
TRANSPORT ADAPTÉ DU COMTÉ DE MASKINONGÉ INC.
PARTICIPATION AU DOSSIER « TRANSPORT ADAPTÉ »
II est unanimement résolu : - que la municipalité participe au
programme du Transport adapté pour l’année 2019 au coût de
3 $ par capita. (Population 2974 X 3 $= 8 922 $) .
PLAN DIRECTEUR DE L’EAU – LAC DES PINS-ROUGES
MANDAT DE RÉALISATION_
Pour le suivi du dossier : II est unanimement résolu :
- de mandater la Cie Boissonneault, sciences, eaux et environnement, pour réaliser le plan d’action environnemental du bassin
versant du Lac des Pins Rouges, tel que décrit dans l’offre de
services datée du 9 avril 2019, pour un montant de 1 875. $
(taxes en sus).
INTERVENTION HORS RÉSEAU ROUTIER
Projet d’entente relative à la tarification des interventions
hors réseau routiers :

- que les frais d’inscription ainsi que leurs frais de repas et de
déplacements soient défrayés par la municipalité.

Considérant que les municipalités locales de la MRC de Maskinongé désirent conclure une entente relative à la tarification des
interventions d’urgence hors réseau routier, selon les articles
468 et suivants de Loi sur les cités et villes et les articles 569 et
suivants du Code municipal;

REMERCIEMENTS ADRESSÉS À M. SYLVAIN PICOTTEPOM-

Considérant que cette entente permettra à chaque municipalité
participante d’avoir accès à une équipe d’intervention d’urgence
et de sauvetage, formée et qualifiée, ainsi qu’aux équipe-

- d’inscrire les employés municipaux à une formation sur la technique d’abattage manuel pour la certification CNESST;

ments requis pour ce type d’intervention aux coûts éta-
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et de sauvetage, formée et qualifiée, ainsi qu’aux équipements
requis pour ce type d’intervention aux coûts établis dans ladite
entente;

ÉCOCENTRE
CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION

Considérant qu’un projet d’entente relative à la tarification des
interventions d’urgence hors réseau routier a été élaboré avec
les représentants des municipalités;

II est unanimement résolu :- d’autoriser un budget de ± 550 $
pour l’achat de prix de participation dans le cadre d’un sondage
sur l’appréciation de l’Écocentre municipal.

POUR CES MOTIFS :

Dossier : NOMINATION AU SEIN DU COMITÉ D’URBANISME
(CCU)

Il est unanimement résolu :
1.- Que le conseil de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
adopte l’entente relative à la tarification des interventions d’urgence hors réseau routier pour desservir son territoire.
2.- Que ladite entente soit d’une durée de trois (3) ans à compter de sa signature, et que les tarifs établis soient indexés annuellement suivant l’IPC (province de Québec), pour le mois de
septembre.

Considérant que :

qu’un siège au comité consultatif en urbanisme (CCU)
est devenu vacant

Considérant que :

le Conseil désire combler ce
poste pour permettre un bon
fonctionnement du comité.

En conséquence

Il est unanimement résolu, de
nommer M. Philippe-François
Devaux-Martigne
comme
membre du comité consultatif
en urbanisme (CCU).

3.- Que le maire et la directrice générale, soient autorisés à
signer ladite entente pour et au nom de la municipalité.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PLACE AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
LES CHEVALIERS DE COLOMB - LOCAL # 9829
13ième TOURNOI DE GOLF

Le samedi 13 juillet prochain se tiendra la 13ième édition du Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis-des-Monts
au profit de leur programme de Bourses d'études pour les étudiants (es) du post-secondaire au Club de golf Links O'Loup de Louiseville.
Ce tournoi de golf est la source principale de financement du programme de Bourses d'études qui depuis ses débuts a remis près de
28,000$ en argent à plusieurs étudiants (es) de Saint-Alexis-des-Monts et des environs (dont 3,050 $ en 2018).
Nous désirons donc vous inviter à y participer membres et non-membres du local de Saint-Alexis-des-Monts. Le tournoi sous forme
de quatre balles/meilleure balle est au coût de 105 $ par golfeur/golfeuse et cela comprend le brunch, le golf avec voiturette, un souper méchoui et un cadeau pour tous les participants.
Faites votre quatuor ou laissez-nous vous jumeler avec d'autres partenaires et aidez-nous à aider nos jeunes à poursuivre leur éducation en amassant des fonds pour ce merveilleux programme.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Olivier Lemay (819) 268-8992
Michel Guay

(819) 265- 6027

André Dubé

(819) 265-3942

Alain Lemay

(819) 269-2624

Gilles Frappier (819) 265-3030

NOS ARTISANS EXPOSERONT….

Les artisans de Saint-Alexis-des-Monts exposeront, les 22 et 23 juin
à la Salle de l’Âge d’Or aux heures suivantes:
Samedi de 10h00 à 17H00 et Dimanche de 10h00 à 16h00
Pendant ces deux jours, vous découvrirez leurs créations artistiques et artisanales, des gens passionnés
désirant vous faire découvrir leurs habilités et leurs talents qui façonnent notre identité culturelle.
C’est un beau rendez-vous! De belles trouvailles!
Pour informations:
Josephte Plante
819-265-4127
Thérèse Boulanger 819-265-3515
Claire Deschênes
819-377-2724
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Événement organisé en collaboration avec le Festival de truite mouchetée. Au menu : une journée familiale où tout le monde y trouvera son compte : course, marche, pêche en herbe, jeux gonflables et
spectacle pour toute la famille en après-midi !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SPORTS À L’ÉCOLE DES BOISÉS 2018-2019
Voici les équipes qui se sont distinguées dans différents sports et activités et ce tant au niveau primaire que secondaire. Il est important de mentionner que nous sommes une petite école avec 44 élèves
au secondaire mais combien dynamique et sportive au niveau RSEQ Mauricie.

Équipe: HOCKEY COSOM
« BENJAMIN MASCULIN »
RSEQ
Notre équipe a terminé en 3è position
dans le classement RSEQ. Les Garçons se sont bien défendus contre
l’Escale de Louiseville en s’inclinant
4-1 en finale. Durant la saison et les
séries l’équipe a donné de très belles
performances; ils ont aussi fait
preuve d’un très bel esprit sportif.
Bravo les gars!!!
Bravo à William Lefebvre, entraîneur.
Ainsi, nous demandons la collaboration
des propriétaires riverains afin de
permettre et de faciliter le travail de
En bas à gauche: Vincent Loranger, Frédéric St-Onge, Ludovic Armstrong, Carl St-Onge
Timothé Trahan, Zachary Lessard .
2è rangée: Antoine Loranger, Simon Béland, Sacha Loranger, François-Xavier Lambert,
Arthur Giguère, Anthony Allard et l'entraîneur-chef William Lefebvre.
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Équipe Badminton
Catégorie « Benjamine et
Cadette » RSEQ
Sous la supervision des 2 entraîneurs, Steve
Bergeron et Alain Vallières, nos élèves ont terminé la saison en 5è position.
Nos 12 jeunes ont réussi de belles performances
au tournoi régional à Kerana à Trois-Rivières,
8 de nos élèves ont eu des médailles. .

De gauche à l’avant: Brithany Picard, Mahélie Lefebvre, Laurie Lefebvre, Rose-Marie Plante, Sasha Germain.
2è rangée: Steve Bergeron, entraîneur-chef, François-Xavier Lambert, Anouk Bergeron, Zachary Lessard, Jade Villeneuve, Mélina
Robert, Mandy Nadeau et Alain Vallières, entraîneur-adjoint.
N,B. Absent sur la photo, Simon Béland.

Badminton provincial à
« Amqui »
Brithany et Sasha gagnantes de la Médaille d’Or
se sont rendues en finale provinciale à Amqui.
Elle se sont inclinées en quart de finale.
Bravo les filles !!! Bravo à tous !!!

De gauche: Brithany Picard et Sasha Germain

Hockey Glace Primaire RSEQ
Ils ont participé à 3 tournois à St-Louis de
France avec le RSEQ Mauricie. Ils ont performé pour 50%, 3 victoires et 3 défaites.
Ces jeunes garçons ont fait preuve de respect, d’engagement et de persévérance.
Bravo aux joueurs, aux entraîneurs (eures)
Jimmy Allard, Luc Goudreau, Israël Giguère,
Mélanie Armstrong et Audrey Picard.
Gardien de but: Ludovic Armstrong
De gauche: à l’avant: Nathan Allard, Thimothé Trahan, Mathis Goudreau,
Gabriel Lefebvre, Frédéric St-Onge
2è rangée: Vincent Loranger, Anthony Allard , Laurent Lambert.
Gardien: Ludovick Armstrong.
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Flag Football
(Catégorie Cadette RSEQ!
Division 2 Automne 2018)
Notre équipe cadette a terminé la saison
en 6è position. Elles ont fait preuve de
ténacité, de persévérance et d’un bon
esprit sportif durant la saison:.
Bravo les filles !
Bravo les entraîneurs: Anthony Armstrong
et William Lefebvre.
Et Willian Lefebvre.
L’équipe a terminé en
2è position dans la saison régulière. Le 2

À l’avant de gauche: Mahélie Lefebvre et Rose-Marie Plante.
2è rangée: Alexanne Frappier, Malorie Armstrong, Laurie Lefebvre et Mirage Bernier
3è rangée:: William Lefebvre, entraîneur-adjoint, Sandy Sirois, Anouk Bergeron, Érika Plante,
Sara-Maude Frappier et Anthony Armstrong, entraîneur-chef.

ACTIVITÉ—FILLES ACTIVES
Les filles ont participé à une course/
marche de 5 ou 10 km au Centre de la
Nature à Laval. Sous la supervision de
Mesdames Audrey Dupuis, Valérie
Bellemare et Caroline Bouchard.
Cette course annuelle est de niveau
provincial. Bravo les filles!

Au bas de gauche: Laurence Fisette et Alexanne Frappier
2è rangée: Angélica Jobin, Mahélie Lefebvre, Laurie Lafebvre, Malorie
Armstrong, Anouk Bergeron, Jade Villeneuve
3è rangée: Alicia Plante, Marie-Paule Gélinas, Malody Vézina Charrette,
Mélina Robert, Yamisha De Noury, Mirage Bernier, Shasha Germain,
Mandy Nadeau, Brithany Picard, Sarah-Maude Frappier, Victoria Gruffaz, Jasmine Lefebvre.

Les garçons se sont entraînés pendant 10 semaines dans un programme
de conditionnement physique à l’école
avant de réaliser l'activité « Tir à
l’arc extrême » au Ministère du
Cricket à Laval.
Au bas de gauche: Sacha Loranger et Joseph Gingras
2è rangée: Gabriel Vallières, Zachary Lessard, Simon Béland, Alexis Allard,
Francyne Plante, responsable de l’activité, Anthony Lambert
3è rangée: Dylan Deschênes, Sébastien Houle, Charles-Olivier Brodeur, accompagnateur, Jacob Allard et François-Xavier Lambert.

Très belle activité qui a plu à tous
les élèves.
Bravo les gars!
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Dek Hockey Primaire
Nos élèves du primaire ont participé à un
tournoi de Dek Hockey à Shawinigan.
Sous la supervision de Mme Mélanie Armstrong, les gars ont joué 2 parties et se
sont inclinés en final en tir de barrage.
Bravo les gars! Bravo Mélanie Armstrong!

À l’avant de gauche: Hugo Lessard, Nathan Allard, Mathis Goudreau, Arthur
Giguère
2`rangée: Vincent Loranger, Anthony Allard, Gabriel Lefebvre, Frédéric StOnge, Ludovic Armstrong, Laurent Lambert et Timothé Trahan.

L’équipe Benjamine—Division 2 en
flag football RSEQ, est une équipe
en développement
Printemps 2019
Les filles ont démontré beaucoup de
combativité et de persévérance malgré les
difficultés. Elles ont fait preuve d’un très
bel esprit sportif.
Bravo les filles! Bravo Anthony!

Bravo Ant

3è - 4è primaire

À l’avant de gauche: Shandy Sirois et Mahélie Lefebvre
2è rangée: Mirage Bernier et Yanisha De Noury
.
3è rangée: Anthony Armstrong entraîneur-chef , Jasmine Lefebvre,
Simone Gingras, Madelyne Morin, Noémie Carle, Alecia Plante, Mélody
Vézina-Charette et Brithany Picard.

Tennis Primaire
Commission Scolaire de l’Énergie
Au total 9 équipes venant de différentes
écoles se sont inscrites à ce tournoi à
St-Georges de Champlain.
Nos élèves ont très bien performé en jouant
chacun 2 parties.
Merci aux parents et Carl Doré, entraîneur.
De gauche: Nathan Allard, Julie-Anne Lessard et Anthony Allard.
Absente sur la photo, Oxanne Montigny.
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PROJET ENTREPRENEURIAL MULTISPORTS
Les élèves de Multisports ont organisé un projet avec le Club de l’Âge d’Or de Saint-Alexis. Ils ont invité des
membres à venir pratiquer le badminton au Gymnase Roger-Landry. Ce projet intergénérationnel a été une
réussite et très apprécié pour tous!

De gauche à l’avant: Mesdames Ginette Guay, Huguette Boulanger, Mahélie Lefebvre, Laurie Lefebvre, Malorie Armstrong,
M. Gilles W. Frappier, Zachary Lessard, Sacha Loranger.
2è rangée: Mesdames Ginette Blais, Micheline Touchette, M. Anthony Labrecque, Brandon Clément, Adam Lessard, Robert Duval,
Pierre Touchette, Ludovic Forest.
3è rangée: Mesdames Sylvie Brisebois, M. Michel Guay, Claude Blais, François-Xavier Lambert, Jacob Allard, Gabriel Vallières,
Dylan Deschênes.

Je voudrais féliciter tous les élèves de l’école des Boisés qui ont participé aux différents sports et activités. Aussi, remercier le directeur, M. Jean-Maurice Mercier pour sa très grande collaboration, de
même que les enseignants et enseignantes.
Un gros merci aux parents et aux Autobus Allard pour les transports.
Finalement, il ne faut pas oublier, tous les entraîneurs qui ont fait un travail extraordinaire avec les
jeunes. Bravo et Merci à tous !
Sportivement vôtre,
Francyne Plante,
Responsable des Sports à des Boisés.

Bonnes Vacances !
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Le comité touristique de St-Alexis est heureux de vous convier à visiter son bureau
d’accueil. Celui-ci a été entièrement réaménagé pour permettre de vous y accueillir et
de vous offrir des informations ainsi qu’à tous les nombreux visiteurs qui sauront apprécier notre village.
Jusqu’au 24 juin, le bureau est ouvert du mercredi au dimanche de 9h30 à 17h00, ensuite il le sera
tous les jours au même horaire.
Vous ferez alors la rencontre de Geneviève Moreau, notre nouvelle agente
touristique qui répondra chaleureusement à vos questions.
« Native de la Montérégie, après quelques déménagements dans
différentes régions, j’ai fini par trouver ma place ici à St-Alexisdes-Monts. Je vis avec vous depuis 3 ans déjà, et loin de moi l’idée
de m’en aller car je me sens magnifiquement bien ici!
Je suis une femme d’action, de vie extérieure, qui aime la vie, la pêche, la forêt et aussi
les gens. Je suis toujours heureuse de vous rencontrer, et n’hésitez pas à en faire autant!
Je suis facile à trouver. Je suis au Bureau d’accueil touristique, juste à côté de l’Église.

INSTALLATION COLLECTIVE DE PHOTOGRAPHIES

Du 13 juillet au 4 août 2019

Le Comité Touristique de Saint-Alexis-des-Monts vous invite à participer à

«LA CORDE À LINGE » du 13 juillet au 4 août 2019.
Que vous soyez aleximontois (es) ou visiteurs, nous comptons sur votre participation.
Imprimez une ou plusieurs photos de la nature ou des paysages de Saint-Alexis-des-Monts en format 8 x10
ou 8½ x 11.
Adressez-vous au bureau d’accueil touristique de Saint-Alexis pour obtenir les renseignements et le matériel
nécessaire.
Accrochez votre photo (ou vos photos) sur les cordes à linge qui seront installées au cœur du village.
Partageons tous ensemble la beauté de notre village et de la nature de Saint-Alexis-des-Monts.
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Ils sont taxidermiste, artiste, trappeur, herboriste, conteuse.
Ils seront au bureau d’accueil touristique cet été.
Ils partageront leur passion.
Le Comité Touristique de Saint-Alexis-des-Monts
vous invite à venir les rencontrer et les écouter.
Adressez-vous au personnel du bureau d’accueil touristique pour connaître les dates

SOYEZ AVEC NOUS POUR SOULIGNER CE 10è ANNIVERSAIRE DU
FESTIVAL COUNTRY BLUEGRASS DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
DU 9 AU 14 JUILLET 2019 AU COMPLEXE SPORTIF AURÈLE-PLANTE
100 rue des Loisirs

10è Édition
du 9 au 14 juillet 2019

À l’occasion de son 10è anniversaire, le Festival Country Bluegrass prendra une nouvelle
dimension et nous charmera avec une sélection d’artistes invités. Plus d’une cinquantaine
d’artistes, musiciens de renoms dans le domaine de la musique country, folklorique et populaire qui se produiront sur scène tout au cours du festival. L’ambiance sera à la fête!
C’est un rendez-vous spécial auquel nous vous convions, fort en émotions et d’émerveillement unique, pour célébrer ses dix ans d’existence. L’équipe de direction de ce festival
nous fera vivre de beaux moments et de souvenirs mémorables de beaux talents transmis
de père en fils et en fille. L’ambiance sera à la fête!

En ouverture, mardi le 9 juillet, c’est sur le compte de 19h00 que s’ouvrira le GROUPE « LES CUILLÈRES À CARREAUX », huit musiciens
sur scène mariant violons et chansons à saveur folklorique. Pour la journée du jeudi, il y a un spécial 10è anniversaire, nous offrons la
journée pour 10 $ seulement au lieu de 20 $ pour les personnes de 50 ans et plus. Prévoir votre carte d’identité.
Le forfait-passeport est offert à 55 $ jusqu’au 30 juin prochain. Après cette date, le prix sera de 65 $. Nous vous serions reconnaissants
d’informer vos amis ou parents pour profiter de ce rabais, avant la fin du mois de juin. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez faire l’achat en ligne : www.festivaljamboreestalexis.com et/ou pour toutes autres informations.
Les passeports sont aussi en vente au Bureau d’accueil touristique et auprès des membres du Comité organisateur.
Nos dépliants sont en circulation chez plusieurs de nos commerçants participants.
Mercredi le 10 juillet (13h30) et Jeudi le 11 juillet à compter de 10h00 : Danse en ligne aux intermissions avec le duo « Entre-Nous ».
D’ailleurs tout au cours des spectacles présentés, il y a place pour les amateurs de danse en ligne.
Avec une belle programmation, nous espérons vous compter nombreux à cette 10è édition! Vous découvrirez plein de belles surprises et
de surprenants talents de chez-nous et de la région.
Bon festival à tous!
Le comité organisateur 2019
Jean-Louis Houle, vice-président.
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NOUVELLES DE LA NATURE D’ALEXIS

Cet été, les adeptes de la randonnée pédestre pourront admirer
de magnifiques mangeoires d’oiseaux installées sur nos sentiers.
Celles-ci ont été fabriquées par Pierre Galarneau, gracieusement
pour notre coopérative.
Un grand merci à cet homme si talentueux et généreux.
Des traces de feu ont été trouvées récemment près du belvédère du
sentier du Lac de l’Aqueduc. On a même arraché des morceaux de bois vissés à la rampe. Ces personnes mettent en péril notre environnement forestier alors qu’il est strictement interdit de faire des
feux à ciel ouvert. Nous vous prions de nous signaler tout incident de ce genre en nous appelant au
819-265-2015.
D’autre part, nous désirons vous informer de notre événement la « Course Mon défi », notre 4è édition au
cœur du village. Venez courir ou marcher avec nous le 22 juin prochain: départ au préau à 9h00 a.m.
Tous les renseignements figurent sur notre site www.lanaturedalexis.com.
34È ÉDITION DU FESTIVAL DE LA TUITE MOUCHETÉE
SAMEDI 22 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN 2019
ACTIVITÉ DE PÊCHE FAMILIALE DE 8H00 À 17H00
GRATUIT ET SANS PERMIS

Nous vous informons que le billet de 5$ est en vente chez les différents commerçants locaux, qui comprend le
tirage de trois prix à gagner, le tout d’une valeur de 18 974 $, soit :


- VTT avec remorque,
- Moteur à essence
- (1) journée de pêche à la Pourvoirie du Lac Blanc (pour 8 personnes)

Le billet de 15 $ est en vente au bureau du festival et aussi sur le site des festivités.


- 59 prix à gagner pour un total de 31 533 $ Le tirage (avec capsules) se fera à la cérémonie de clôture ,
dimanche le 30 juin à 18h00 . C’est un total de plus de 50 507. $ en prix. Endroit: Scène Desjardins
Préau Canadel

Il est toujours temps de vous inscrire pour la course de bateau dragon.
Nous vous invitons à participer aux nombreux spectacles qui s’offriront à vous tout au cours de la durée du Festival.
De belles rencontres amicales et familiales!
Nous tenons à remercier nos partenaires, les organismes et l’implication des bénévoles qui croient au développement de
cet événement et qui rendent possible, un pareil événement.
Merci…. Bon festival à tous!

Le comité organisateur
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L’été 2018 s’est fait attendre, mais dans le coeur de sant appel au jeu, s’adaptent aisément dans des milieux autres
plus de deux cents enfants de notre région, ce rude que scolaires.
hiver a été le théâtre d’une belle et grande histoire
d’amour, celle entre Mamezelle Coccinotes et nos Salon des tout-petits 8 juin 2019
tout-petits.
Mamezelle Coccinotes a participé à son tout premier Salon des
Les ateliers d’initiation à la musique intitulés: Les tout-petits parrainé par
aventures de Mamezelle Coccinotes ont vu le jour Maski en forme qui se
dans plusieurs CPE de la région de Shawinigan. Cé- tenait justement cette anleste, la toute première animatrice de ces ateliers, est née au centre sportif de
originaire de Saint-Alexis-des-Monts. Il s’agit de Sté- Saint-Alexis-des-Monts.
phanie Lessard, fille de Diane Robert et Lionel Les- Grâce à la générosité de
sard, qui a suivi une formation complète depuis octo- plusieurs de mes anbre dernier comme animatrice et comme éducatrice ciennes élèves, nous
musicale pour les tout-petits. Elle a d’ailleurs pu par- avons été en mesure de
faire sa formation en présentant chaque atelier présenter adéquatement
auprès des enfants qui fréquentent les garderies lo- cette création entièrement
cales de Jacinthe Ringuette et Mélanie Plante. Je québécoise en éducation
tiens à les remercier de nous avoir ouvert leurs portes par la musique aux enet d’avoir collaboré activement à ce projet! Leur aide fants et aux familles de
et leur confiance nous ont permis d’être fin prêt avant Maskinongé et des envid’amorcer notre toute première série de cent cinq at- rons.
eliers en CPE.
Les aventures de MamePar le récit de ses aventures, Mamezelle Coccinotes zelle Coccinotes peuvent
introduit à des notions de musique mais ce n’est pas se donner partout soit en
que ça: elle se sert de jeux didactiques qui agissent CPE, en garderie et dans les écoles primaires, pour une fête
sur le contrôle du souffle, la mobilité du corps par la d’enfants ou enfin pour un événement à profil familial. Nous
danse et la motricité fine par le bricolage. C’est aussi écrivons même des aventures pour répondre à des thèmes
la reconnaissance de nouveaux sons provenant d’in- spécifiques! Ce sera d’ailleurs la cas lors de la 7e édition de
struments variés ou de l’apprentissage de différentes L’Éco-Marché de Saint-Alexis-des-Monts qui se tiendra au
langues, c’est du travail de mémorisation et d’identifi- Préau Canadel le 4 août prochain. Une aventure inédite de
cation de formes variées. L’accumulation de ces con- Mamezelle Coccinotes y sera présentée par Céleste. Ne mannaissances et de bien d’autres notions reliées se quez surtout pas cela!
transforment en ouverture sur la diversité de notre
monde. Le contenu de cet atelier d’initiation à la mu- Sophie Charbonneau
sique couvre les nombreux aspects du développe- Auteure et conceptrice des ateliers de Mamezelle Coccinotes
ment de la clientèle des CPE. Apprendre autrement Coccinotes.ca | coccinotes@gmail.com | 819-668-3020
convient aussi à des classes du primaire de différents
niveaux et peut également très bien fonctionner dans
des groupes multi-âge. Ces ateliers, qui résultent d’un
apprentissage
fai-
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La Société aleximontoise d’histoire et de généalogie inc.
« Autrefois, l’histoire se vivait, mais ne s’écrivait pas! »
Ceux qui désirent se procurer le volume historique et/ou l’offrir en cadeau « AU FIL DES ANS… DE 1850 À 2011 »
ainsi que le Répertoire des Baptêmes, Mariages et Sépultures, peuvent se les procurer à l’Hôtel de Ville (819) 2652046 Poste 2801 Thérèse E. St-Onge ou au Bureau d’accueil touristique. aux heures d’ouverture.

Nouveauté:
Nous avons fait une reliure de nos 10 premières revues de la Société aleximontoise d’histoire et
de généalogie, depuis le début de la rédaction de la revue, soit de 2001 à 2011. C’est suite à la
demande de plusieurs de nos membres qui ont adhéré à la société ces dernières années et qui
manifestaient un intérêt à avoir les premières revues de la société.
Donc, si vous êtes intéressés à vous le procurer, vous n’avez qu’à communiquer avec Thérèse
E. St-Onge (819) 265-2046 poste 2801. C’est vraiment une beau volume à conserver! Le coût
est de 30 $ pour nos membres et de 45 $ pour les non-membres. Nos quantités sont limitées!
Vous pouvez aussi, être membre de la société en remplissant une formule d’adhésion. La société a comme objectif de rechercher, acquérir, conserver et rendre accessible à la population, les documents, manuscrits,
photos, imprimés et objets se rapportant à l’histoire locale, ainsi que la mise en valeur du patrimoine aleximontois.

DEMANDE DE PHOTOS
La Société Aleximontoise d’Histoire et de Généalogie fait ce dernier appel à vos archives personnelles pour illustrer le volume de nécrologies en préparation. Afin d’assurer une qualité d’impression claire et supérieure, nous n’acceptons que des
photos (pas de découpures des nécrologies ayant paru dans les journaux).
Merci beaucoup pour vos réponses en grand nombre
à notre demande du dernier Stalexique.
Voici les photos des personnes décédées dont nous aurions besoin!

ARMSTRONG, Alain (Réjean & Rita Lessard)
ARMSTRONG, Alcide (ép. Auréa Boivin)
ARMSTRONG, Alma (ép. Antoine Noël)
ARMSTRONG, Gabriel (Albert & Rose-Aimée Vallières
ARMSTRONG, Glorilda (ép. Wilfrid Vallières)
ARMSTRONG, Lisette (Gérard & Réjeanne Lauzier)
ARSENEAU, Alexina (ép. Émery Soucy)
ARSENEAU, Antoni (ép. Juliette Giguère)
ARSENEAU, Arthur (ép. Éva Gagnon)
ARSENEAU, Daniel (ép. Juliette Houle)
ARSENEAU, Elmira (ép. Émeson Plante)
ARSENEAU, Emma (ép. Georges Lessard)
ARSENEAU, Georgette (ép. Réginald Poudrier)
ARSENEAU, Gisèle (ép. Florian Plante)
ARSENEAU, Hector (ép. Ursule Branchaud)
ARSENEAU, Hélèna (ép. Paul Frappier)
ARSENEAU, Joseph (ép. Georgianna Morin)
ARSENEAU, Jos. Roméo (ép. Rose-Alma Lacoursière)
ARSENEAU, M.-Jeanne (ép. Albert Coutu)
ARSENEAU, Raymonde (ép. Réal Vallières)
ARSENEAU, Théobald (ép. Claire Pichette)
ARSENEAU, Wilbrod (ép. M.-Laure Lessard)
AUGER, Rachel (ép. Georges Rabouin)

BAREIL, Rosaire (ép. Marie-Paule Lemay(
BARIBEAU, Alma (ép. Arthur Gélinas)
BARIBEAU, Donat (ép. Aldéa Lambert)
BARIBEAU, Jeanne d’Arc (ép. Richard Boulanger)
BARIBEAU, Joseph (ép. Aline Cauchon)
BARIBEAU, M.-Claire (ép. Lucien Lambert)
BARIBEAU, M.-Rose (ép. Marcel Rivard)
BARIBEAU, Maurice (ép. Alice Lacombe)
BARIBEAU, Normand (Joseph & Aline Cauchon)
BARIBEAU, Sylvain (Maurice & Alice Lacombe)
BARIL, Alphonse (ép. Mariette Dubé)
BARIL, Arthur (ép. Lucienne Baril & Clara St-Yves)
BARIL, Marcel (ép. Anita Vallières)
BARIL, Raoul (ép. Simonne Arseneault)
BARRETTE, Robert (ép. Hélène Morin)
BEAUCLAIR, Alcide (ép. Lucille Plante)
BEAUCLAIR, Gérard (ép. Jeannine Plante)
BEAUCLAIR, Jeanne (Joseph & Léa St-Pierre)
BEAUCLAIR, Joseph (ép. Léa St-Pierre)
BEAUCLAIR, M.-Jeanne (ép. Alfred Allard)
BEAUCLAIR, Viviane (ép. Alcide & Lucille Plante)

Si vous possédez des photos des personnes ci-haut mentionnées et que vous désirez qu’elles apparaissent dans le volume des nécrologies,
il suffit de téléphoner à :
Mme Thérèse St-Onge 819-265-2046 poste 2801
Merci à vous tous et toutes pour votre importante participation!
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Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts, Qc,
J0K 1V0
Téléphone : 819-265-2046
Télécopie : 819-265-2481
Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca
Site web : www.saint-alexis-des-monts.ca
Nos heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h30—12h00 et
13h00—16h30
Vendredi : 9h00—12h00 et 13h00—16h00

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE
Michel Bourassa
CONSEILLERS (ÈRES)
Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

