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Les honneurs à la bière « La messagère » sans
gluten de type Ale de riz et de sarrasin, au goût
fruité, « La Messagère Rousse » au délicat souvenir boisé, « La Messagère Millett » au goût
de pommes et « La Messagère aux fruits » qui
révèle la fraîcheur naturelle de cassis, de framboises et de cerises.

La Messagère blonde est une bière sans gluten
filtrée limpide et cristalline.
Ses bulles fines lui confèrent une douce eﬀervescence et une mousse en dentelle. Au nez, le parfum
de miel évoque avec sub lité une pointe d’agrumes
rappelant le goût du champagne.

La Microbrasserie Nouvelle-France se distingue par l’originalité des matières premières utilisées dans la fabrication de
ses bières. Avec passion et générosité, les artisans produisent, depuis 1998, des bières uniques alliant qualité et distinction.
Une belle ambiance qui rappelle les tavernes du temps de la Nouvelle-France , tout en savourant les bières brassées
sur place, se rincer l’œil avec toutes ces bières provenant de différents pays, tout en découvrant des faits intéressants
sur cette boisson ancienne et universelle.
Félicitations et nos Hommages à madame Martine Lessard, ainsi que ses deux fils, François-Eugène et William.
Une fierté qui rejaillit sur tous les aleximontois. Une belle porte d’entrée à l’arrivée de notre municipalité.
Bravo pour cette distinction que l’on accorde au mérite reconnu et c’est tout à leur honneur!
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MOT DU MAIRE

Concitoyennes, Concitoyens,
La saison automnale, nous amène à finaliser certains travaux routiers qui
ont démarré au cours des derniers mois, particulièrement la préparation des
rues en prévision d’y faire l’asphaltage, soit les rues Guylaine, SaintJoseph, Saint-Alfred, Saint -Bernardin et le tronçon sur la rue SaintClément. Ce sont des améliorations dont les propriétaires nous manifestent
une très grande satisfaction. À cela, s’ajoutent différentes initiatives au
niveau des infrastructures des loisirs, telles que: nouvelle table de ping-pong
extérieure, réfection du terrain de tennis, piano public et différentes activités
pour tous, (petits et grands): fête de la famille, vendredis en folie, spectacle
Kronos, soirées cinéma, etc….).
Le mois d'octobre est également l’étape de la préparation des prévisions budgétaires pour l’année 2019. En
adoptant ce budget, le conseil municipal se donne les moyens d’exercer sa mission de planification, de coordination et de financement en matière d’aménagement du territoire, de développement économique, d’environnement ainsi que de financement des équipements, infrastructures, services et autres activités au niveau
municipal. Cela étant possible dans le respect des particularités de notre municipalité, l’objectif principal
constitue son développement optimal, tout en ayant une vision d’ensemble de notre territoire.
Le développement durable du territoire prend donc tout son sens quand il se réalise en protégeant notre environnement naturel. D’ailleurs, nous pourrons vous annoncer les grandes orientations du conseil dans la
prochaine parution du journal municipal « Le Stalexique » à cet égard. L'année 2019 sera l’occasion de
réaliser plusieurs projets porteurs pour l’essor de la municipalité, incluant certaines priorités dont celles
d’assurer la qualité de vie des citoyens et participer au renforcement de leur appartenance à notre milieu.
2021 marquera le 150è anniversaire de fondation de la paroisse (1871-2021). Pour bien planifier cette
fête, le conseil municipal mettra sur pied, prochainement, un comité organisateur, composé des différents
organismes afin de préparer cet événement qui est celui de tous les aleximontois, tout en espérant que vous
serez présents aux célébrations!
Le 11 novembre - Jour du Souvenir. À l’aube du Jour du Souvenir, les anciens combattants du Canada et
leurs familles s’apprêtent à célébrer l’Armistice et commémorer les pertes, les sacrifices qu’ils ont subis aux différents théâtres de guerres. Certains ont donné leur vie, afin que nous puissions être libres aujourd'hui. Le Jour
du Souvenir est une occasion de rendre hommage à ceux qui sont morts et pour remercier ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays et le maintien de la paix dans le monde. Des aleximontois et aleximontoises sont
parmi ceux-ci. Nous désirons leur témoigner notre reconnaissance et nos pensées seront pour
eux, lors de cette journée...
L’Halloween fête des enfants: Afin de poursuivre la tradition irlandaise, nous recevrons nos enfants, le 31 octobre prochain, pour la fameuse collecte de friandises. Nous vous invitons à bien les accueillir et surtout être
prudents, car ils sillonneront les rues. Fantômes, sorcières et vampires seront au rendez-vous. Notre village sera
transformé et tout sera mis en œuvre pour créer une ambiance chaleureuse pour les petits et les grands, puisque
cette fête suscite un engouement croissant. Joyeuse Halloween!
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Prudence, adaptez votre conduite
L’automne, c’est le changement d’heure et la noirceur qui arrivent plus tôt. C’est aussi le moment d’adapter sa conduite en véhicule car la chaussée peut geler par endroit lorsque la température oscille autour du
zéro degré. Et bien sûr, le 31 octobre, c’est la fête de l’Halloween. Les petits sillonneront les rues à la
quête de friandises. À cause de leur petite taille, les enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils circulent à
pied sur le réseau routier. Parfois, l’absence d’éclairage peut affecter votre visibilité et l’absence de trottoirs est un facteur environnemental pouvant mettre à risque les piétons qui ne circulent pas à sens contraire de la circulation.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence en ce changement de saison. Les pluies plus fréquentes et l’état de
la chaussée changeante avec la température qui diminue sont autant de facteurs avec lesquels il faut composer pour
s’adapter.
Enfin, diminuer votre vitesse augmentera de beaucoup votre capacité et temps de réaction à freiner rapidement pour
éviter un enfant qui traverse la rue pour sa cueillette de bonbons le soir de l’Halloween ou encore, un obstacle.
N.B. : Le Code de la sécurité routière a introduit le principe de prudence en 2018. Je vous laisse le soin d’en prendre
connaissance avec le lien ci-dessous : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/principeprudence/Pages/principe-prudence.aspx
Prudence sur la route !
Annie Thibodeau
Sergente coordonnatrice locale en police communautaire
Centre de services MRC - Louiseville
Sûreté du Québec
Bureau 819 379-7780

Soirée de l’Halloween
Nos pompiers volotaires assureront une surveillance
et distribueront des friandises aux enfants
Octobre est l’incontournable fête de l’Halloween, qui réveillera
bientôt petits lutins et grands fantômes. Des milliers de jeunes
se promèneront alors dans les rues le soir du 31 pour la cueillette de friandises. Puisque la sécurité des enfants est pour
nous tous, une préoccupation de premier ordre, nos pompiers
volontaires assureront une surveillance, afin de protéger
nos jeunes piétons en fête, à compter de 16h00 jusqu’à
20h00.
Grâce à cette mobilisation, la sécurité de nos jeunes piétons
sera mieux assurée. Ils seront présents aux endroits suivants:
au centre du village (face à l’Église), au Bureau de Poste et
au stationnement des Autobus Allard. Comme par les années passées, les pompiers feront la distribution de friandises aux enfants.

MAIS IL FAUT DEMEURER PRUDENT!
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Informations générales
URGENCE—SERVICES MUNICIPAUX
FINS DE SEMAINE

LUMIÈRES DE RUES

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

Si un bris ou urgence survient les
fins de semaine au niveau des services municipaux, il faut composer
le 819-996-2049.

HORAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ÉCO CENTRE - FIN DE SAISON
Nous tenons à vous informer que l’ÉCO CENTRE terminera sa
saison le 28 octobre prochain.

Mardi: 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi: 13h00 à 17h00

En période hivernale, vous devrez vous dirigez vers l’ÉCO
CENTRE de Louiseville (760, rue Deveault)

Jeudi: 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00

Nous tenons à vous remercier pour votre appréciation, à ce service de proximité et votre collaboration à la réussite de cette
première année d’opération, ainsi que les employés municipaux.
Nous serons de retour au mois de juin prochain. 2019.

Samedi: 9H30 à 12h00 (midi)

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE
Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer, pour
votre sécurité, que votre adresse civique soit bien visible.
Cela permet de faciliter le travail de recherche des
services d’urgence
(service ambulancier, service incendie et S.Q.)

CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
PÉRIODE DES FÊTES

Dans la semaine de la fête de Noël, la cueillette des
matières recyclables se fera à l’horaire déjà établi,
soit lundi le 24 décembre 2018

Directives importantes
En cas d’incendie et pour toute urgence 9-1-1

Raymond Beaudoin

Pour les résidences reliées à une centrale d’alarme, il est important de leur signaler notre numéro, si vous ne l’avez pas encore fait.

(819) 996-4039

De grande importance: Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée. Pour plus d’informations, communiquez avec notre directeur du Service Incendie,

AVEZ-VOUS PENSÉ AU RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE : Le ramonage contribue à prévenir les incendies,
Il permet aussi: de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation
de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; d’éliminer la suie et les dépôt inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée, d’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de permettre une économie
de combustible; de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes. Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon la qualité et quantité du bois brûlé. Selon la sécurité publique du
Québec, plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
une source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Il faut s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées et les résidus du ramonage devraient être retirés.
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Extraits des Procès-Verbaux - Séance ordinaire du 6 août 2018
DOSSIER : EAU POTABLE
MANDAT POUR NETTOYAGE DES PUITS

AMÉNAGEMENT PAYSAGER – STÈLE DESJARDINS
TERRAIN MUNICIPAL – RUE SAINT-OLIVIER_

II est unanimement résolu : - de mandater la Cie R.J. Lévesque
& Fils, de précéder au nettoyage des puits d’eau potable # 1,
pour le prix de 10 500 $, tel que décrit dans la soumission portant
le numéro S-1807-03.

II est unanimement résolu : - d’octroyer un contrat pour des
travaux d’aménagement paysager concernant la Stèle Desjardins (rue Saint-Olivier) à M.A.D. Artisan-Paysagiste, 1180,
rang Lac Caché
Saint-Alexis-des-Monts, au montant de
4 504.$ (taxes en sus), selon la soumission datée du 3 août
2018.

DOSSIER : AMÉNAGEMENT D’UN BLOC SANITAIRE
BÂTIMENT DE SERVICE – 30 RUE SAINT-OLIVIER____
II est unanimement résolu : - de mandater M. Robert Constantin,
architecte, 6537, Saint-Denis, Montréal, pour la préparation des
plans et devis d’exécution, ainsi que la surveillance des travaux
dans le projet « d’aménagement d’un bloc sanitaire », pour le
montant de 4 000 $ , taxes en sus, tel que décrit dans l’offre de
service datée du 2 août 2018, portant le numéro de dossier A-181889.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Le Conseil Municipal a reçu une demande d’aide financière du
club Âge d’Or St-Alexis-des-Monts, concernant leur projet de
renouvellement de leurs chaises.

ACHAT D’UNE CAMIONNETTE (PICK-UP)

Après discussions : - II est unanimement résolu, d’octroyer une
aide financière d’un montant de 3 000 $ à l’organisme l’Âge
d’Or de St-Alexis-des-Monts.

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’ajouter une camionnette (pickup) pour le service d’entretien des espaces publics et parcs;

GLISSEMENT DE TERRAIN – RANG DU MOULIN - MANDAT À
UNE FIRME CERTIFICAT D’AUTORISATION – MDDELCC_

II est unanimement résolu : - d’acheter de gré à gré de M. Gabriel Constantin de Saint-Alexis-des-Monts, une camionnette de
style Pick-Up de marque GMC, modèle Sierra 1500 (4X4) année
2013 au montant de 18 900 $ (taxes applicables en sus).

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir un certificat d’autorisation de la part du Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

VOIRIE MUNICIPALE – SIGNALISATION
FORMATION POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX
II est unanimement résolu : - d’inscrire les employés municipaux
affectés à la Voirie municipale au cours de signaleur routier et de
chantier, donné par l’APSAM;
- que les frais d’inscriptions, ainsi que les déplacements soient
défrayés par la municipalité.
ADJUDICATION DU CONTRAT
TRAVAUX DE PAVAGE_
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres de soumissions publiques
a été envoyé selon les exigences du Code Municipal;
CONSIDÉRANT QUE (4) soumissions ont été reçues;
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission a été déposée
par la Cie Excavation Majeau Inc.;
EN CONSÉQUENCE : Il est unanimement résolu; - d’accorder
le contrat de pavage à la Cie Excavation Majeau Inc., 4861, Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, le plus bas soumissionnaire, pour le montant de 146 391.40 $
PROJET DE RÉFECTION – RANG BARIL
MANDAT POUR AUSCULTATION DE CHAUSSÉE
Pour le suivi du dossier :

II est unanimement résolu :

- de mandater la firme Groupe Trifide de Québec, de procéder
aux travaux d’auscultation de la chaussée du Rang Baril pour le
montant de 2 865.99 $ (taxes incluses), tel que proposé dans la
soumission # 2018-087, datée du 5 juillet 2018.

II est unanimement résolu :- que le Conseil Municipal mandate la firme Boissonneault, sciences eaux et environnement, à
réaliser un inventaire des milieux naturels suite à l’affaissement
du talus près de la Rivière Sacacomie (face au 830 rang du
Moulin), selon l’offre de service No. 2018-07, datée du 30 juillet
2018 et au montant de 6 810. $ (taxes en sus).

(Extraits)Séance ordinaire du 4 septembre 2018
ACHAT D’UNE CARROSSERIE D’INTERVENTION
ADJUDICATION DE CONTRAT

ATTENDU QU’ un appel d’offres pour la fourniture d’une carrosserie d’aluminium selon les exigences du Code Municipal;
EN CONSÉQUENCE : Il est unanimement résolu : d’accorder
l e contrat d’achat pour la fourniture d’une carrosserie d’aluminium à la Cie Aluquip de St-Damien-de-Brandon, le plus bas
soumissionnaire conforme pour le montant de 68 410.13 $
(taxes en sus).
REMERCIEMENTS ADRESSÉS À MONSIEUR JACQUES MEUNIER QUI A RÉCEMEMENT DÉMISSIONNÉ DU POSTE DE CAPITAINE DU SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES

Au cours des derniers jours, Monsieur Jacques Meunier a présenté sa démission pour le poste qu’il occupait au Service des
Incendies de la Municipalité;
En effet, Monsieur Meunier a quitté son poste de capitaine du
Service de Sécurité des Incendies qu’il occupait depuis plusieurs années, pour des motifs qui lui sont personnels.
EN CONSÉQUENCE :Il est unanimement résolu : que le Conseil Municipal tient à remercier Monsieur Jacques Meunier pour
l’ensemble du travail accompli au cours des dernières années.
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Suite de la séance du 4 septembre
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS ÉCHANGE ET
SERVITUDE - LOT 346 – RUE NOTRE-DAME
AUTORISATION DE SIGNATURES
Il est unanimement résolu : - que le Maire, Monsieur Michel Bourassa et le Secrétaire-Trésorier, Monsieur Gilles Frappier, soient
autorisés à signer un acte d’échange et de servitude avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports, le tout en référence avec un plan préparé par Madame
Martine Lauzon, arpenteure-géomètre, daté du 04 septembre,
sous le numéro 1249 de ses minutes et conservé aux Archives du
Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports ;
- que tous les frais d’honoraires professionnels, ainsi que les autres
frais reliés à cet acte, soient défrayés par le Ministère.

ATTENTION !

FÉLICITATIONS ET RECONNAISSANCE
AUX AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS EN SAINES
HABITUDES DE VIE DANS NOTRE MUNICIPALITÉ
Lors de l’assemblée générale de l’organisme «Maski en
Forme », on fera mention de l’implication d’ambassadrices et
d’ambassadeurs de notre municipalité, qui par leurs implications et actions, ont fait la promotion des bienfaits de saines
habitudes de vie.
C’EST POURQUOI : Il est unanimement résolu, de féliciter et
remercier les personnes qui se sont mobilisées à promouvoir
et mettre en lumière les bienfaits des saines habitudes de vie,
soit : mesdames Audrey Dupuis, Caroline Bouchard et Amélie
Ducharme avec leur projet « Cultive des Bois » ;
- mesdames Amélie Ducharme, Manon Depelteau et monsieur Maxime Duguay, à l’organisation de « l’Écho Marché ».

STATIONNEMENT D’HIVER

À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, il sera interdit de stationner dans les rues de
la municipalité entre 23h00 et 7h00 le matin, afin de faciliter le déneigement en période hivernale.

Message
IMPORTANT

Règlement sur les abris temporaires pour lesquels, selon la réglementation,

Un abri temporaire est autorisé à partir du 15 octobre 2018
et la date limite pour les enlever demeure le 15 mai 2019
Le non-respect du règlement entraînera l’émission
d’un constat d’infraction
Le service d’urbanisme
POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE JOURNAL :
Le Stalexique est publié tous les deux mois (Février—Avril—Juin—Août—
Octobre—Décembre) et est distribué vers le milieu du mois de la parution. Les organismes de la municipalité sont invités à transmettre leurs communiqués
AVANT LE 25 DU MOIS PRÉCÉDENT LA SORTIE DU JOURNAL.
Les articles reçus après cette date seront publiés dans le Stalexique suivant) Vous devez faire parvenir vos fichiers en format Word (de préférence) ou PDF et inclure des photos (format jpg, gif ) ou votre logo si désiré.

Les envois doivent se faire par courriel à : tstonge@saint-alexis-des-monts.ca

Thérèse E. St-Onge

Pour plus d’informations : 819-265-2046 poste 2801. Nous vous remercions de votre collaboration!
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Un Aleximontois gestionnaire administratif au
Service de l’Informatique au Collège de Shawinigan

Un aleximontois qui se distingue en Mauricie.
Dany est le fils de M. Roger Morin et de
Mme Jocelyne Frappier.
Nous tenons à le féliciter pour cette nomination qui
fait le fierté des aleximontois et aleximontoises.
Par ses compétences, il saura relever ce nouveau défi.
Félicitations!
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Depuis septembre dernier, nos activités ont repris et nous tenons à inviter nos membres et les non-membres, c’est-àdire, ceux qui ont l’intention de se joindre à nous, vous êtes les bienvenus pour les activités à venir, soit les mois
d’octobre, novembre et décembre. Notre slogan cette année, est:« Les amis, la chasse à l’ennui, c’est ici ! »


Octobre 26: Souper - Les Fêtés d’octobre (Musique et Danse)



Novembre 16: Souper - Les Fêtés de Novemtre (Jeux)



Novembre 23 : Vaccination contre la grippe de 11h00 à 18h00



Décembre 07: Dîner des 80 ans et plus



Décembre 14: Souper de Noël à 17h30 avec un traiteur (Musique et Danse)
Pour de plus amples informations: (819) 265-3088
Mme Ginette Guay, présidente.

COMITÉ TOURISTIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
« Tourax »
Voilà que la saison touristique estivale tire déjà à sa fin, avec l'apparition
en toile de fond des belles couleurs de l’automne. Le bureau d’accueil touristique qui cessera ses activités à compter du 21 octobre prochain, a encore connu une très bonne saison pour 2018. Nous vous transmettrons d'ailleurs les résultats détaillés de l'achalandage de cette saison dans le prochain Stalexique.
Nous constatons que de plus en plus de voyageurs viennent bénéficier de nos services, visitent
notre magnifique village, y dorment, mangent et consomment dans nos différents commerces.
Cela est vital pour notre économie!
Nous vous invitons à profiter du magnifique spectacle que nous offre ces jours-ci
Saint-Alexis-des-Monts dans la splendeur de ses couleurs et de contempler sa beauté!
La Nature Vraie!
Merci aux deux étudiants qui sont venus travailler avec moi cet été, Nicolas Vallières et Nathan
Gruslin ainsi que monsieur André Dubé qui est venu me seconder pour le mois de septembre,
leur aide a été très appréciée!
Merci au Comité Touristique ainsi qu’à la Municipalité de Saint-Alexis de m’avoir permis de
vivre cette belle expérience de travail! J’ai adoré mon été, j’ai appris énormément!
Très enrichissant!
Geneviève Plante, agente touristique
et toute l'équipe du Comité Touristique de Saint-Alexis-des-Monts.
Pour nous joindre: (819) 265-4110 ou tourisme@saint-alexis-des-monts.ca
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À NOUVEAU - SPECTACLE DU GROUPE RIVER BLUE
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
La Fabrique de la paroisse de Saint-Christophe, communauté de Saint-Alexis-des-Monts,
organise un spectacle, en chansons, avec le Groupe River Blue, qui chante les plus belles
chansons de Sweet People et autres, samedi le 24 novembre 2018 à 19h30 en l’église de
Saint-Alexis-des-Monts, au profit de ladite fabrique. Les billets seront disponibles
bientôt en pré-vente au coût de 18 $ jusqu’au samedi 3 novembre 2018 et après cette
date, le coût du billet sera de 20 $.
Les billets sont disponibles aux endroits suivants: Bureau de la Fabrique, Club de l’Âge d’Or, Dépanneur au Centre du Bon Marché, Mesdames Marie-Rose Morin (819) 265-2874, Raymonde Frappier
(819) 265-3940 Madame Paulette-Michèle Hétu (819) 265-2363, Danielle Lorrain (819) 265-4503.
Nous espérons vous compter nombreux à ce spectacle au profit de votre fabrique

Bloquez à votre agenda le samedi 1er décembre.

« Décembre en couleurs »
Line Mc Murray invite toute la population à un événement intitulé : Décembre en couleurs.
Pourquoi ? Parce qu'elle expose à la Bibliothèque Léopold-Bellemare (105, rue de l’Hôtel de
Ville), des œuvres d'art extrêmement colorées qu'elle aimerait partager avec vous.

Participer à Décembre en couleurs veut dire :
- le samedi, 1er décembre, à partir de 14h : Exposition de Line à la Biblio ; après l'exposition, les visiteur-es sont prié-es de se rendre à la salle communautaire, à côté de la bibliothèque, car :
- un verre de vin les attend
- ainsi qu'un Marché de Noël
- ainsi que des retrouvailles probables entre ami-es
- et plein d'autres surprises.
Line vous invite personnellement à passer un après-midi chaleureux autour de ses dessins
et de ses écrits.
Surveillez la publicité !

Page 19

Page 20
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Le Fes val de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts est un organisme à but non-lucra f qui
œuvre depuis 1985 pour la mise en valeur de la pêche et l’un des produits vede e de la municipalité : la truite mouchetée. Il organise annuellement, des fes vités à caractères culturels, spor fs et
sociaux. L’organisme est régi par un conseil d’administra on bénévole. Le poste de secrétaire administra ve est en lien avec le conseil d’administra on et les diﬀérents partenaires de l’événement. La
personne devra travailler en étroite collabora on avec ces instances, en tout temps.

Fonc ons de base:


S’occuper de l’accueil et la récep on du bureau;



Préparer les réunions et rédiger les ordres du jour et comptes rendus;



Eﬀectuer les demandes de permis, licence etc. auprès des instances appropriées;



S’occuper de la correspondance et en assurer le suivi;



Rédiger tous les rapports gouvernementaux et en assurer un suivi;



Soutenir le conseil d’administra on dans le suivi des demandes aux diﬀérents partenaires et fournisseurs;



Voir à la promo on de l’événement par des ac ons publicitaires (imprimés, réseaux sociaux, radio etc.) ;



Soutenir le conseil d’administra on pour les conférences de presse et les rela ons de presse;



Assurer un suivi pour la logis que avant, pendant et après l’événement;



Être en rela on et assurer un lien avec les bénévoles impliqués dans l’organisa on (autre que le conseil d’administra on);



Répondre à la clientèle par cipa ve du Fes val et les orienter;



Répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone, par courrier électronique ou par les réseaux
sociaux et transme re, s’il y a lieu, les appels téléphoniques et les messages à qui de droit;



Répondre à toutes les demandes per nentes dans le but d’op miser l’événement, selon les besoins du conseil
d’administra on;



Autres tâches connexes possibles;

Fonc ons administra ves :


Eﬀectuer la comptabilité mensuelle (connaître le système Acomba est un atout)



Commander les fournitures appropriés à l’événement et en assurer l’inventaire;



Faire le bilan financier de l’événement et assurer le suivi avec le comptable;

La personne choisie devra travailler avec les logiciels u lisés quo diennement tels que Word, Excel et Outlook.
La personne devra être autonome et discrète. Elle devra posséder un sens de l’organisa on et un sens des responsabilités.
La secrétaire administra ve est appelée à travailler de soir à l’occasion.
Salaire à discuter/ 30 heures par semaine/ possibilité d’horaire flexible (concilia on travail famille)
Vous pouvez envoyer votre C.V au : info@fes valdelatruitemouchetee.com
Pour informa on : 819‐ 265‐3889
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COLLECTE DE FONDS - NOËL DU PAUVRE

Chers citoyens et citoyennes de
Saint‐Alexis‐des‐Monts,
La Maison de l’Abondance est présentement dans les
préparaƟfs de la tradiƟonnelle collecte de fonds du
Noël du pauvre.
En 2017, c’est la somme de 3 134.25$ qui a été recueillie par des citoyens bénévoles qui comme vous et
nous, ont à cœur ce e cause. Pour la collecte 2018, la Maison de l’Abondance souhaite maintenir cet objec f pour bien répondre à la demande. Les dons sont redistribués aux familles démunies de notre municipalité dans l’espoir d’oﬀrir un plus beau Noël aux familles et enfants qui en ont le plus besoin.
La Maison de l’Abondance est très sensible à ce e cause et profite de ce e occasion pour vous rappeler
que nous sommes un organisme qui a pour mission de venir en aide aux personnes à faibles revenus,
démunies et ou handicapées et ce, sur le plan aﬀec f, matériel et physique.
Maintenant, pour ce qui est de la collecte de dons de porte à porte pour le Noël du pauvre 2018, cela débutera le samedi 17 novembre et se terminera le jeudi 29 novembre. Chaque bénévole sera iden fié à
l’eﬃgie du Noël du pauvre 2018. Je vous remercie à l’avance de votre compréhension, ainsi de l’a en on
que vous portez à ce e cause. Votre générosité sera sincèrement très appréciée de tous.
Jean‐Philippe Clément, coordonnateur
LES ARTISANS DE SAINT-ALEXIS-DES MONTS
PRÉPARENT LE “ MARCHÉ DE NOËL”
ET EXPOSERONT
LES 1er et 2 DÉCEMBRE 2018
À LA SALLE DES AÎNÉS (31 Saint-Olivier)

Les exposants vous invitent à venir découvrir leurs créations artistiques, littéraires et
artisanales, des trésors, que vous pourrez offrir en cadeau à l’approche du temps des Fêtes.
C’est en effet, une belle occasion de présenter aux citoyens, le travail des artistes locaux,
rencontrer des gens passionnés par leurs habiletés, leur talents, désirant vous faire découvrir leur monde et partager leurs dernières créations.
Heures d’ouverture : Samedi et Dimanche - de 10h00 à 16h00
Les personnes qui désirent exposer, doivent communiquer uniquement
avec madame Margot au ( 819) 265-4442 afin de réserver votre table et recevoir
les informations. Plusieurs exposants ont déjà confirmé leur présence.
C’est un beau rendez-vous à ne pas manquer!
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Tortue des bois de la rivière du Loup
Un habitat fragile la bande riveraine!
On appelle la bande riveraine, les premiers mètres de terrain
sur le bord des cours d’eau et des lacs.
La tortue des bois est un animal multi habitats car elle a besoin de plusieurs types de paysages pour se
maintenir. Elle fréquente aussi bien les berges érodées sans végétation avec un substrat de sable et de gravier pour se réchauffer, les aulnaies pour se nourrir et s’abriter et les cours d’eau. Elle est présente dans
toute la bande riveraine.
De nombreuses plantes sont adaptées pour lui permettre de vivre dans la bande riveraine. Elle se caractérise
par la présence d’arbres comme le saule ou l’aulne. Cet arbre est d’une grande importance il maintient
grâce à ses racines, la partie végétale de la rive, offre un gîte et la nourriture à la tortue et pas seulement à
cette espèce.
On trouve aussi le myrique baumier, ce petit arbuste typique des rivages qui s’avère un excellent choix pour
stabiliser les berges, car il possède des nodules dans ses racines qui permettent de capter l’azote dans l’air
et nourrir directement la plante et fertilise le sol autour, donc aucun entretien est nécessaire. C’est également un arbuste dont les branches s’étendent au-dessus de l’eau, offrant un abri à plusieurs animaux
comme des poissons.
Une bande riveraine en bon état joue un rôle de protection du cours d’eau. Elle filtre les eaux de ruissellement en plus de réduire l’érosion. Elle limite l’arrivée de polluants dans l’eau et supporte de nombreux habitats et habitants autres que la tortue, comme le huard ou la bécasse d’Amérique pour ne nommer que ceux
-là.
Inversement, une bande riveraine en mauvais état peut être à l’origine de nombreux problèmes comme
l’érosion ou l’accumulation de phosphore dans l’eau et par la suite s’ensuivra une prolifération de plantes
aquatiques dans le cours d’eau comme par exemple la myriophylle à épi qui va s’installer et envahir le fond
du lac.
Cet habitat naturel qu’est la bande riveraine joue également un rôle d’éponge en régulant les variations importantes du niveau de l’eau. La présence d’une végétation abondante dans la bande riveraine, génère de
l’ombre limitant le réchauffement excessif de l’eau. Ce qui est bon pour les tortues est aussi bon pour les
poissons, les cours d’eau et pour votre investissement riverain!
Alors, pensez-y deux fois avant d’intervenir sur les rives et profitez des plantes indigènes vendues en pépinières pour revégétaliser votre bande riveraine au profit de votre investissement de la qualité de nos cours
d’eau et de la tortue des bois!
Merci de votre esprit de conservation! Soyons responsables de notre environnement!
Observez votre plan d’eau et soyez vigilants!
Francine Rivard coordonnatrice du projet
Protection de l’habitat de la tortue des bois de la rivière du Loup.
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GARDEZ L’ŒIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

Trois-Rivières, le 5 septembre 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser
la population relativement à des stratagèmes de fraudes liés à
l’Agence du Revenu du Canada (ARC) qui sont de retour.
Deux types de stratagèmes de fraudes sont observés. Le premier consiste à établir un contact avec les citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et
qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après avoir pris une entente sur le montant, la victime doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau de change de la région. Les fraudeurs peuvent également demander de faire des transactions par le biais de cartes de crédit
prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par courriel en mentionnant aux citoyens qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.
La Sûreté du Québec rappelle de demeurer vigilant et d’être conscient de ces types de stratagèmes frauduleux utilisés par des imposteurs qui se font passer pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais
de fournir des renseignements personnels par courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par courriel.
Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit probablement d’une
fraude.
Soyez prudent : N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de
crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est supérieure au prix convenu. Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les services.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais
pas habituellement dans ma déclaration de revenus? Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de votre service de police
local peut vous éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence du Revenu du Canada
pour vous protéger contre ces types de fraudes.
Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264
Service des communications
Sûreté du Québec
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
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Service de popote
Pour que manger reste un plaisir, la popote Vita-Joie est là pour aider
et réchauffer le cœur. Beau temps mauvais temps, grâce aux efforts des
bénévoles, le service de la popote est distribué :
-une fois par semaine (jeudi) dans votre municipalité; de septembre à juin, des repas
chauds sont livrés aux personnes âgées (80 et plus) ou à mobilité réduite. Ce service peut aussi s’adresser aux
gens qui sont en convalescence et qui ont besoin d’un soutien pendant leur réhabilitation. Une contribution de 4.25$
est demandée pour chaque repas. Les menus sont variés et nutritifs, les plats sont riches en saveurs, toujours accompagnés d’un succulent dessert et livrés par des bénévoles attentionnés et chaleureux. Les diabétiques seront
aussi comblés par les savoureux desserts sans sucre. La livraison de ces repas est une présence hebdomadaire qui
permet de briser la solitude, bâtir des liens de confiance et d’assurer une sécurité sur une base régulière.
Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé (819) 228-3224
Le CAB vous offre également un large éventail de services. Pour en bénéficier ou pour vous enseigner,
communiquez avec nous, au 819-228-3224.

LES CHEVALIERS DE COLOMB de SAINT-ALEXIS DES MONTS (CONSEIL 9829)
Party annuel de Noël (on vous attend en grand nombre !!!!)
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis-des-Monts désirent vous inviter à leur Party annuel du Noël (souper du
Temps des Fêtes et musique) à la salle communautaire qui aura lieu le samedi 24 novembre 2018. Tout le monde,
membres et non-membres, sont invités et les billets au coût de $20, sont présentement disponibles auprès des
membres de votre conseil d'administration (Michel Guay, Yves Robert, Gilles Frappier, Rénald Robert, Alain Lemay et au dépanneur au Centre du Bon marché). Venez vous amuser en bonne compagnie!
Programme des Bourses d'étude des Chevaliers de Colomb de Saint- Alexis-des-Monts
Pour une 12ième année consécutive, les Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis des Monts iront de l'avant avec leur
Programme de Bourses d'études pour les étudiants (es) de niveaux DEP, collégial et universitaire.
La période pour soumettre les candidatures pour une bourse d'étude débutera le 15 octobre 2018 jusqu'au
lundi 26 novembre 2018.
Vous pourrez vous procurer le formulaire d'inscription ainsi que les règlements d'admission en communiquant avec les
personnes suivantes:
Alain Lemay
819-269-2624
Yves Robert
819-265-3731
Michel Guay
819-265-6027
Gilles Frappier
819-265-3030
Rénald Robert
819-265-2399
Denis Charbonneau
819-265-3763
Vous pouvez également en faire la demande par courriel à l'adresse suivante: cdec9829@yahoo.ca et nous espérons
que la demande sera grande.
Bien à vous
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis des Monts

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
FESTIVAL COUNTRY BLUEGRASS DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Les membres du Conseil d’administration, vous invitent à assister à leur assemblée générale
annuelle, qui se tiendra: Jeudi le 6 décembre 2018 à 19h00 à la Salle Municipale.
Votre intérêt à la bonne marche du Festival, nous tient à cœur! Bienvenue à tous!
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Pour un RETOUR AUX ÉTUDES
LA CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE
À Louiseville

L’endroit idéal pour améliorer ses
connaissances où chacun reçoit une
formation adaptée à ses besoins et à
son rythme.

Que ce soit dans un but personnel, professionnel ou pour vous sentir mieux outillé pour aider vos enfants dans leurs devoirs à la
maison.
Ateliers offerts :
Révision et apprentissage des notions en français et en mathématiques;
Ateliers d’alphabétisation et de croissance personnelle ;
Des cours de mise à niveau pour la poursuite d’études secondaires.
Préparation pour le TENS (tests d’équivalence de niveau secondaire). Il est reconnu par la majorité des employeurs;
Préparation pour le TDG (test de développement général).
Cours gratuits!
Pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Possibilité d’utiliser un transport collectif ou thérapeutique Informez-vous sur le programme d’aide financière gouvernemental La Clé en éducation populaire, là où apprendre c’est s’accomplir!
Pour inscriptions et informations: 819 228-8071
La Clé en éducation populaire, là où apprendre c’est s’accomplir!

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ
« SERVICES DE RÉPIT »
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Ceux qui désirent se procurer le volume historique et/ou l’oﬀrir en cadeau « AU
FIL DES ANS… DE 1850 À 2011 » peuvent se le procurer à l’Hôtel de Ville (819) 265‐
2046, Poste 2801, Thérèse E. St‐Onge .
Il en est de même pour le répertoire « Baptêmes, Mariages, Sépultures et Annota‐
ons Marginales de Saint‐Alexis‐des‐Monts (1872‐2000).
Nouveauté: Reliure des 10 premières revues de la SAHG, depuis le début de la ré‐
dac on, soit de 2001 à 2011. C’est vraiment un beau volume à conserver!
Tout peuple a son
histoire...

« Autrefois, l’histoire se vivait, mais ne s’écrivait pas!

Historique: La Société aleximontoise d’histoire et de généalogie inc., a été fondée le 14 mai 1999. C’est en 1996, suite aux
Fêtes du 125è, demandant aux familles de sortir leur boîte à photos en prévision de faire un volume sur la monographie de
notre village, que tout a débuté. Suite à cet appel, les familles ont très bien répondu… et c’est le 13 avril 2013, que nous en
avons fait le lancement « Au fil des ans… de 1850 à 2011 ». Un magnifique volume de plus de 1200 pages, incluant plusieurs photos de nos familles
pionnières et autres….
Sans but lucratif, elle favorise: - l’entraide des membres, - la recherche sur l’histoire et la généalogie des ancêtres ou des
familles de Saint-Alexis-des-Monts, - la conservation, - la restauration et la mise en valeur du patrimoine aleximontois.
Elle a comme objectif de rechercher, acquérir, conserver et rendre accessible à la population les documents, manuscrits, imprimés, objets se rapportant à l’histoire et à l’identité locale. D’où notre souci de voir à sa conservation!
Notre patrimoine: c’est l’ensemble des biens que nos ancêtres nous ont laissé en héritage et qui constituent des témoins du
passé. Ces lieux, nous renseignent sur le mode de vie des générations qui nous ont précédées. Chacun des éléments de
notre patrimoine, fait appel à l’engagement des citoyens de les conserver et favoriser la création d’un milieu de vie prospère, harmonieux et économiquement stimulant. La sauvegarde de notre patrimoine culturel est une question d’identité
et de fierté! L’année de fondation canonique de la paroisse est 1871. L’an 2021, marquera le 150è anniversaire de
fondation de la paroisse. Nous sommes une municipalité riche d’histoire et la Société aleximontoise en profitera pour
vous faire découvrir les principaux événements qui ont marqué le passé, des personnage qui ont marqué notre hisSAHG/ Th. E. St-Onge, présidente.
toire et à remonter dans le temps.

Présentation du film Hôtel Transylvanie 3
par La Caisse Populaire de St-Alexis-des-Monts
Quand : VENDREDI LE 19 OCTOBRE À 19H
Lieu : Salle communautaire de St-Alexis-des-Monts
Coût : GRATUIT
Un coupon par personne sera remis afin de vous procurer un popcorn et un breuvage gratuits *Aucune vente de nourriture sera disponible lors de l’activité. *
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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

CONSEIL MUNICIPAL

MAIRE
Monsieur Michel Bourassa

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

CONSEILLERS - CONSEILLÈRES
Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

