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Message du Maire
à l’occasion des Fêtes
Concitoyennes, Concitoyens,
L’an 2018 sera là bientôt…
Chaque fin d’année appelle à la réflexion et forcément au bilan. Cette réflexion, nécessaire, apporte indéniablement avec elle de nouveaux objectifs, de nouveaux défis pour l’an qui vient. Je suis très fier des dossiers
que nous avons réalisés en 2017.
Nous espérons que les efforts que nous avons mis à travailler, afin d’améliorer et ce, à plusieurs niveaux, répondent bien à vos attentes via votre conseil municipal. C’est dans cet esprit qu’à l’aube de la nouvelle année, nous nous proposons de maintenir le cap pour consolider nos acquis et planifier nos projets futurs. Nos
priorités constituent le développement durable et la croissance économique, avec le désir de toujours mieux
desservir nos citoyens, et faire de Saint-Alexis-des-Monts, un milieu de vie intéressant et stimulant pour
tous.
Je voudrais remercier les membres de mon Conseil Municipal pour leur implication active, leur dynamisme
qui en émane, source de grande motivation et de grande satisfaction. Les remercier aussi pour leur assiduité
et leurs efforts lors de rencontres, afin de traiter différents dossiers ou objectifs vers lesquels nous devons
tous, solidairement, nous orienter. À cela, s’ajoutent tous les organismes communautaires, les bénévoles, les
commerçants et promoteurs qui par leurs actions, font preuve d’une volonté peu commune d’améliorer la
qualité de vie de notre milieu. Cette solidarité qui nous caractérise, nous permet de réaliser de grandes
choses. En tant que maire, c’est ma fierté!
Je profite de cette dernière édition de l’an 2017, pour vous remercier de la confiance que vous nous manifestez et vous offrir mes Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une Heureuse Année. Que cette période des
Fêtes soit, pour vous et les vôtres, un temps de partage et de bonheur !

(Michel Verreault)
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Message de votre Conseil Municipal
Concitoyennes, Concitoyens,
Réélus pour un nouveau mandat, nous tenons à remercier les citoyens et citoyennes de SaintAlexis-des-Monts, pour la confiance manifestée lors des dernières élections municipales.
Nous nous engageons à poursuivre avec les mêmes priorités, soit d’être à l’écoute du citoyen
et attentifs aux besoins,

avec les mêmes objectifs, soit de toujours faire mieux et à

moindre coût, en ayant comme but ultime de ne pas trop alourdir le fardeau fiscal des contribuables.
En cette période du temps des Fêtes, il y a des traditions qu’il faut jalousement conserver,
particulièrement, celle qui se veut qu’on s’échange des Vœux de Noël et du Nouvel An. Respectant cette tradition, ils nous fait plaisir de vous présenter nos vœux les plus chaleureux,
Nous souhaitons que chaque citoyen et citoyenne de Saint-Alexis-des-Monts, puisse vivre à
son maximum ces heureux moments. Que la magie du temps des Fêtes soit avec vous, tous les
jours de l’année.
Que les désirs les plus chers de chacun se transforment en réalité au cours de la prochaine
année et que cette période des Fêtes soit, pour vous et les vôtres, un temps de partage, de
bonheur et d’harmonie.
Votre Conseil Municipal,
Siège # 1 Yves Robert

Siège # 4

Jean-Pierre Frappier

Siège # 2 Lorraine L. Lambert

Siège # 5

Alexis Charbonneau

Siège # 3 Pierre Picotte

Siège # 6

Mélanie Lacoursière
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Orientations générales du budget 2018
Le Conseil Municipal a comme objectif de poursuivre à travailler sur les différents projets de nature à stimuler notre
économie et à créer de nouveaux leviers de développement, faire de notre municipalité un environnement toujours
plus attrayant et compétitif, cherchant à se doter de moyens dont nous avons besoin pour réaliser nos ambitions et d’en
assurer notre prospérité. Nous avons à cœur de soutenir et représenter les intérêts des citoyens avec diligence, efficacité et intégrité.
Voici divers dossiers que nous devons travailler au cours de l’année qui vient :
-

Divers travaux d’infrastructures routières , dont:

- Intervention en infrastructures routières locales – Rang Baril (mesures préventives)
- Réfection Rue Guylaine (terminer travaux)
- Réfection Rue Saint-Joseph (tronçon à 2 endroits)
- Rang Lac Caché (tronçon)
- Une partie de la rue Saint-Clément (1 tronçon)
- Système de déphosphatation aux étangs des eaux usées (finaliser le dossier)
- Réfection du système de pompage des eaux usées
- Renouveler certains équipements et véhicules
- Maintien et amélioration des bâtiments municipaux .
Michel Bourassa, maire.

104 ans ça se souligne en grand!
Le 27 octobre dernier, le maire de Saint‐Alexis‐des‐Monts a rencontré une
grande dame pour souligner son anniversaire. Madame Éméren enne
Robert Deschênes, célébrait son 104ième anniversaire de naissance.
Bonne fête à vous qui êtes pour nous un modèle de vie!
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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

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
Directive importante
En cas d’incendie et pour toute
Urgence 9-1-1

STATIONNEMENT—PÉRIODE HIVERNALE

Il est important de vous rappeler, qu’il faut composer
le 9-1-1 en cas d’incendie et pour toute urgence. 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. Pour plus d’information, communiquez avec notre
directeur du Service Incendie, M. Raymond Beaudoin
(819) 996-4039

Nous vous rappelons que depuis le 15 novembre dernier, le règlement concernant le stationnement de nuit dans les rues, est en vigueur et ce, jusqu’au 1er avril 2018. Il est donc
interdit de stationner des véhicules dans les
rues, entre 23h00 et 7h00. Des amendes seront
imposées aux contrevenants.

EN CETTE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES LES
POMPIERS DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE, VOUS INVITENT À LA PRUDENCE !

CUEILLETTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES PÉRIODE DES FÊTES

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!

Dans la semaine de la fête de Noël, exceptionnellement, la cueillette des matières recyclables
se fera le vendredi 22 décembre 2017

Les risques d’incendies demeurent très présents durant la période des fêtes. C’est pourquoi, votre service de sécurité incendie, vous invitent à LA PRUDENCE, afin d’éviter tout incendie pendant ce temps
de réjouissance.

L’avertisseur de fumée...
Le meilleur moyen de
sauver votre vie et celle
de vos proches.
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de
sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée comme une pile au lithium.

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE:
DÉNEIGEZ VOS BALCONS ET AUTRES SORTIES!
En hiver, nous vous conseillons de déneiger vos balcons et autres sorties, afin de faciliter l’évacuation de
votre domicile en cas d’incendie.
Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
balcons et votre terrasse;
Prévoyez une autre sortie de secours que les portes,
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que
cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants
comme les vélos, le barbecue et les meubles de patio;
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.
Votre service incendie
Raymond Beaudoin, directeur (819) 996-4039
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EXTRAITS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE 2017
LÉGION ROYALE CANADIENNE – FILIALE DE SHAWINIGANCAMPAGNE DU COQUELICOT 2017
II est unanimement résolu :
- d’informer la Légion Royale Canadienne – filiale 44 de Shawinigan, qu’elle est autorisée à établir ses points de vente dans la
municipalité, concernant leur campagne du coquelicot 2017.
DOSSIER : ACHAT D’UNE CAMIONNETTE PICK-UP
ADJUDICATION DU CONTRAT
ATTENDU QU’ il y a eu estimation :
EN CONSÉQUENCE : II est unanimement résolu :
- d’accorder le contrat d’achat d’une camionnette de l’entreprise
« Gervais Auto » de Trois-Rivières, pour le montant de 19 495. $
(taxes en sus).
DOSSIER : ACHAT D’UNE REMORQUE FERMÉE
VOIRIE MUNICIPALE
ATTENDU QU’ il y a lieu d’acquérir une remorque pour les besoins de la municipalité;
II est unanimement résolu :
- d’autoriser l’achat d’une remorque fermée de la Cie « Remorque Belle Voiture Inc. » de Saint-Boniface, pour le prix de
5 695. $ (taxes en sus).
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – SAISON 2017-2018
ACHAT DE SEL DE ROUTE_
CONSIDRAMT QU’ il y a eu demande de soumissions selon les
exigences du code municipal;
EN CONSÉQUENCE :
II est unanimement résolu : d’accorder le contrat pour la fourniture
de sel de route à la Cie Sel Warwick Inc., le plus bas soumissionnaire au prix de 71.65 $ la tonne métrique (taxes en sus).
POURVOIRIE DU LAC BLANC
APPUI À UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
CONSIDÉRANT QUE la Pourvoirie du Lac Blanc est une entreprise bien établie sur notre territoire et qui a atteint une réputation
qui dépasse les frontières, par la qualité de ses infrastructures
pour servir adéquatement une clientèle touristique régionale et
internationale;

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – SAISON 2017-2018
SECTEURS : RUES DES CHALETS, SAINT-BERNARDIN
ETSECTEU DES PINS ROUGES
II est unanimement résolu : - d’octroyer le contrat de déneigement d’une partie de la rue des Chalets, ainsi qu’une partie de
la rue Saint-Bernardin, au contracteur Travaux Multiples 2011,
230 rue Saint-Émilien, Saint-Alexis-des-Monts, pour le montant
de 2 130.95 $ (taxes en sus);
- et le secteur du Lac des Pins-Rouges au Contracteur Excavation Mi- Max, 1735, rang des Pins-Rouges, Saint-Alexis-desMonts, pour le montant de 6 950 $ (taxes en sus).
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)
ADHÉSION 2018
II est unanimement résolu :- de renouveler l’adhésion avec la
Fédération Québécoise des Municipalités, pour la saison 2018,
pour le montant de 3361.87 $.

RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL
ENTRETIEN DU RÉSERVOIR_
CONSIDÉRANT QUE l’on doit procéder à la désinfection des
réservoirs d’eau potable, afin de respecter la norme AWWA C65202;
Il est unanimement résolu :- QUE la Firme Nordikeau Inc., de
Joliette, soit mandatée pour procéder à la désinfection du réservoir
d’eau potable pour le montant de 4 400 $ (taxes en sus), selon
l’offre de service datée du 20 octobre 2017.

RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC DE MASKINONGÉ
CONCERNANT UN PROGRAMME DE SOUTIEN À LA POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS 2017-2018
CONSIDÉRANT l’expérience positive qui résulte de la Politique FamillesAînés 2015-2017 de la MRC de Maskinongé;
CONSIDÉRANT QU’ il est bénéfique de se regrouper afin de favoriser
une meilleure synergie et une meilleure cohésion des actions dans une
optique d’améliorer les conditions de vie des familles et des ainés;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Famille a mis en place un programme de soutien financier et technique, afin de soutenir le milieu municipal dans l’élaboration ou la mise à jour des Politiques et plans d’action
« aînés ». Que la MRC de Maskinongé est admissible à l’OPTION B –
DEMANDE SUR UNE BASE COLLECTIVE volet MISE À JOUR.
Il est unanimement résolu :- d’accepter que la MRC de Maskinongé dépose une demande de soutien collective afin d’obtenir le programme de
soutien à la démarche municipalité amie des aînés 2017-2018 et que cette

CONSIDÉRANT QUE la Pourvoirie du Lac Blanc veut prendre de
l’expansion, afin de bien répondes à la demande d’une clientèle
en perpétuelle progression;
C’EST POURQUOI : II est unanimement résolu, d’appuyer le
projet de développement et d’innovation touristique de la Pourvoirie, tel que présenté dans le cadre du Programme de soutien aux
stratégies de développement touristique (PSSDT) Volet : Nature
et Aventure de Tourisme Québec.

dernière coordonne la réalisation de la mise à jour de la Politique FamillesAînés 2015-2017 ainsi que des plans d’action qui en découlent.
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité participant à la demande collective, doit désigner une personne élue responsable des questions familles-aînés;

QUE la conseillère Mélanie Lacoursière, soit élue responsable des
questions familles-aînés pour la municipalité de Saint-Alexis-desMonts.
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PLACE AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

NOUVELLES DE L’ÂGE D’OR
En cette période du temps des
Fêtes, les souhaits de l’Âge d’Or
sont: LA SANTÉ, L’AMOUR
que l’on donne, pour profiter de
celui que l’on reçoit. LA JOIE
DE VIVRE pour toutes les belles
années à venir.

Vendredi le 19 janvier: Souper
pour nos membres dont les anniversaires sont aux mois de décembre et janvier. (Jeux)
Dimanche le 28: Semaine des
Jeux locaux.

Vendredi le 16 février (17h30)
Vendredi le 15 décembre: C’est
Souper de la St-Valentin
notre souper des Fêtes avec menu
(Musique et Danse) Traiteur
traditionnel (traiteur) musique et
Bienvenue à toutes nos activités!
danse. Donnez votre nom pour le
Notre slogan:
souper car ce sera probablement
Faîtes tchin, tchin, avec nous!
complet.
DÉPART DU DOCTEUR THIERRY DAMBRY -

Certains aînés souffrent de solitude et d’isolement. Si vous
connaissez une personne seule,
allez lui rendre visite. Ce sera
votre plus beau Noël!
Nous en profitons pour inviter les
personnes qui veulent se joindre à
la grande famille de l’Âge d’Or.
Vous êtes les bienvenus!
Votre Conseil de l’Âge d’Or
Ginette Guay, présidente.

POINT DE SERVICE DE SERVICE

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Par le présent message, je désire vous informer, chers patients, que je cesserai mes activités médicales à
Saint-Alexis-des-Monts à compter de mi-janvier 2018. À partir de cette date, je travaillerai à la Clinique
médicale de Daveluyville au 502, rue Principale à Daveluyville.
Si vous le souhaitez, il me fera plaisir de continuer de prendre soin de vous à cet endroit. Pour obtenir les
informations concernant le transfert ou la suite de votre dossier médical, contactez le secrétariat du
Point de Service Saint-Alexis-des-Monts au (819) 265-2572 entre 10h30 et 16h30.
Cordialement,
Dr Thierry Dambry

TU VEUX OBTENIR UN DEP?

La Clé en éducation populaire peut t’aider à acquérir la confiance et les outils nécessaires afin d’atteindre tes objectifs :
Par des ateliers préparatoires aux différents tests;
Par un enseignement axé sur tes besoins;
Par un accompagnement personnalisé et adapté à ta réalité;
Par un apprentissage à ton rythme à l’intérieur de petits
groupes.

Pour des informations: 819 228-8071
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REVITALISATION DU CŒUR DE SAINT‐ALEXIS‐DES‐MONTS
PHASE 1—MISSION ACCOMPLIE

FIN DES TRAVAUX
L’ensemencement aux alentours de l’amphithéâtre romain, la pause des rouleaux de tourbe combinée à l’achèvement d’un petit sentier en criblure de pierres, témoignent des travaux qui ont été complétés à la mi-octobre
2017, par la firme Multi-Paysages. Compte tenu de l’arrivée précoce de la saison hivernale, la plantation des
fleurs et des arbustes s’effectuera au printemps 2018. Il en est de même pour l’installation du garde-corps par
notre artisan local Soudure Stéphane St-Onge (monsieur Stéphane St-Onge) qui sera complétée sur le Sentier
des bâtisseurs Sogetel au début du mois de mai 2018. C’est donc dire, qu’à toute fin pratique, les travaux de la
Phase 1 du projet de « Revitalisation du Cœur de Saint-Alexis-des-Monts » sont terminés.
PASSATION DU FLAMBEAU À LA MUNICIPALITÉ
Lors de son dernier conseil d’administration, le Comité d’Aménagement Riverain (C.A.R.) a passé le flambeau
de ce projet de revitalisation à la municipalité. C’est maintenant à l’administration municipale d’évaluer
l’orientation que prendra ce projet de revitalisation afin de réaliser les travaux des Phases 2 et 3, à compter de
2018. Tel que mentionné par le C.A.R. depuis le tout début des travaux, ce projet de revitalisation du centreville est important pour le bien-être de notre communauté en plus d’être capital pour l’essor touristique de
Saint-Alexis-des-Monts, lequel constitue l’économie principale de notre région.
MISSION ACCOMPLIE
En mon nom personnel, je remercie sincèrement tous les membres du C.A.R., les quelques 60 collaborateurs
bénévoles, nos partenaires d’affaires, nos contributeurs sans oublier l’apport financier du Gouvernement fédéral qui nous aura permis de réaliser cette première partie (Phase 1) de ce merveilleux projet. Un merci également à la Municipalité pour leur contribution financière et leur aide matérielle sur le terrain.
Les efforts de tous ces gens impliqués de près ou de loin dans la réalisation de cette Phase 1, nous permettent
de confirmer : « MISSION ACCOMPLIE ».
Merci,

Serge Desy
Président – Comité d’Aménagement Riverain
(C.A.R)
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HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
NOËL: Dimanche: 24 décembre: 22h00
Lundi: 25 décembre: 10h30
JOUR DE L’AN: Dimanche 31 décembre 10h30
Avec le Père Denis Béland O.M.I.
AVANT LA MESSE, SOIT À 21h45 PETIT CONCERT DE CHANTS
DE NOËL, AVEC LA CHORALE DE LA MESSE
SOUS LA DIRECTION DE MME RENÉE D. JOHNSON

Noël… Aucune fête n’a autant d’effet sur le comportement humain.

À la période des Fêtes,
la magie de Noël, sera
à notre Église par la
magnifique crèche de
Noël.
Une invitation à venir
s’émerveiller du grand
mystère de la Nativité!
Nous vous invitons à venir admirer cette belle crèche. C’est une tradition que nous voulons conserver pour
créer la magie de Noël et répandre ce message d’amour autant chez nos enfants et petits enfants, que chez nos
grands-parents! C’est une tradition que l’on veut inscrire dans la magie de Noël. Joyeux temps des
crèches!
Un mot de votre Commissaire d’École
M. Claude Béland
Je profite du temps des Fêtes pour souhaiter à tous, particulièrement aux élèves et au personnel de
l’école des Boisés, un Joyeux Noël et un temps de repos bien mérité avant d’entamer la deuxième
partie de l’année scolaire.
Santé, bonheur et prospérité pour la prochaine année. Voilà ce que je souhaite aux gens de SaintAlexis-des-Monts. Je vais continuer à exercer une présence assidue à Shawinigan, afin de m’assurer que tous mes élèves soient traités équitablement et reçoivent la même qualité de services reçus
partout sur le territoire de la Commission Scolaire.
Claude Béland
Votre représentant de la Commission scolaire de l’Énergie.
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Pourquoi préserver l’habitat de la tortue des bois ?
Francine Rivard, directrice Terre Eau Fertile
Parmi tous les organismes vivants, chacun trouve sa place et son utilité dans l’environnement. La biodiversité est
la clé de la réussite d’un monde équilibré, notre qualité de vie en dépend directement. Pensons, par exemple, à la
panoplie de médicaments provenant de la nature, aux insectes pollinisateurs du milieu agricole ou bien à la
chasse. Afin de maintenir une telle diversité, chaque espèce doit pouvoir répondre à ses besoins vitaux dans son
habitat. L’habitat idéal d’une espèce est celui qui comble le mieux ses besoins d’alimentation, de reproduction, de
repos, d’abri, etc. Lorsqu’un de leurs besoins n’est pas comblé, les individus sont forcés de se déplacer, ce qui
entraîne un risque additionnel de mortalité.
L’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles et du territoire par l’homme perturbent les habitats floristiques et fauniques, entraînant parfois la fragilisation et la disparition des populations qui y vivent.
Au Québec, le gouvernement reconnaît trois statuts de précarité pour la flore et la faune : espèce menacée, vulnérable et susceptible d’être menacée ou vulnérable. Ainsi, 59 espèces de plantes et 18 espèces d’animaux sont
menacées ou vulnérables au Québec

Protéger l’habitat de la tortue des bois, c’est assurer le maintien de l’ensemble de la biodiversité.
Pour atteindre ce but, nous devons fournir un effort collectif. Je tiens à souligner la contribution de la municipalité
de Saint-Alexis-des-Monts, des bénévoles qui offrent aide et services, des citoyens(nes) qui collaborent à l’observation des tortues, ainsi que tous ceux et celles qui ont accepté de prendre connaissance de notre travail de protection. Tous vous contribuez à la préservation de la biodiversité et plus particulièrement à la protection de l’habitat d’une espèce menacée sur notre beau et précieux territoire.

Soyons fiers de notre esprit de conservation !

Joyeux temps des fêtes !
Paix et Amour en vous et autour de vous !
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ACCUEIL DE JOUR GRATUIT
Ce service s’adresse à toute personne atteinte d’un trouble
cognitif en perte d’autonomie légère qui peut être déplacée
pour:

JOURNÉE THÉMATIQUE
Jeudi 8 février
Thème: Faire ce que j’aime malgré tout

Vous avez de la douleur qui vous empêche de faire vos activités
 Permettre à l’aidant de prendre du temps pour lui, en sachant de tous les jours et vos loisirs? Vous avez dû abandonner des
que son proche est dans un endroit sécuritaire adapté à activités qui vous tiennent à cœur et aimeriez avoir des trucs pour
ses réalités, assisté par des animateurs-accompagnateurs. les reprendre? Cet atelier s’adresse à vous! Il s’agit d’un atelier
de groupe qui vous permet d’avoir des trucs et astuces concrets.
 Aider la personne accueillie à maintenir ou développer ses Par exemple, les thèmes abordés seront, comment conserver son
capacités par des activités récréatives et cognitives.
énergie, comment gérer sa douleur, etc.
 Permettre à l’aidant d’apprendre à se séparer de son proche Personne ressource : Madame Mar ie-Michèle Lord, chargée de
sans se culpabiliser.
cours, clinique multidisciplinaire en
santé, UQTR
 Aider la personne accompagnée à découvrir ses marges
d’autonomie, à retrouver sa confiance en elle, et à ren- Lieu : 2501, r ue Laflèche à St-Paulin
contrer des gens.
Heure : 10h30 à midi et de 13h30 à 15h00
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 819-268-2884
APPORTEZ VOTRE LUNCH
Tous les mardis de 11h00 à 16h00—diner inclus
dès la 2e semaine de janvier.
Lieu : 2501, r ue Lafle¸`eche à St-Paulin
Notre personnel de répit est composé de préposés:
diplômés ou formés– expérimentés et sélectionnés
************

*****************
JOURNÉE THÉMATIQUE
Jeudi 21 février
Thème: Finances personnelles pour proches aidants d’aînés
Personne ressource : Vir ginie Rainville, conseillèr e budgétaire—CIBES de la Mauricie

CAFÉ-RENCONTRE AVEC CHRISTINE CHAREST DE
Lieu : 2501, r ue Laflèche à St-Paulin
CARPE DIEM
Lundi 15 janvier 2018
Heure : 10h30 à midi et de 13h30 à 15h00
Lieu : 2501, r ue Laflèche à St-Paulin
APPORTEZ VOTRE LUNCH
Heure : 13h30 à 15h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE—PLACES LIMITÉES
Coût: A suivr e
ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX PROCHES

COURS DE MUSIQUE
Tu as le goût d’apprendre la musique et de relever un nouveau défi? Les jeunes, comme les adultes, peuvent s’inscrire dans une discipline musicale de qualité avec des professionnels compétents.
Pour inscription:
piano/clavier/chant: Mme Sophie Charbonneau (819) 265-3896
Guitare: M. Patrick Houle (819) 2652427

En
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UN FAMEUX JAMBOREE POUR 2018
9è ÉDITION DU FESTIVAL « JAMBOREE » DE SAINT‐ALEXIS‐DES‐MONTS Au complexe
spor f aurèle‐plante

Du 10 juillet au 15 juillet 2018 inclusi‐
vement

Le président Jean-Guy Poudrier et son équipe de bénévoles sont enthousiastes à pouvoir vous dévoiler leurs plus grands éléments qui feront de la programmation du Jamboree 2018, une édition
qui sera sans aucun doute, la plus électrisante depuis sa fondation.
Des spectacles musicaux de haute qualité, bien variés avec bien entendu, des talents de chez-nous,
professionnels et représentatifs des divertissement musicaux en chansons et en danses, recherchés
par les amateurs actuels de la musique country.
Ce seront des nouveautés et des exclusivités pleins d’éclats auxquelles notre population est particulièrement invitée à assister pour leur plus grand plaisir, par solidarité et fierté pour les talents
aleximontois qui monteront sur scène. Qui suit, un aperçu seulement de la programmation:
Mardi 10 juillet (en soirée):

Danse avec le groupe « Triton »

Mercredi 11 juillet

Super spectacle « Famille Robert »

Jeudi 12 juillet

Spectacle « Via Country » Viateur Caron & Surprises

Vendredi 13 juillet

Lancement du dernier C.D. Réjean & Chantal Massé

Samedi 14 juillet

Yanick Gravel, Alain Ouellet, Jean-Louis Houle
Grand spectacle bluegrass avec: « Provencher Bluegrass Band »
Stéphanie Frappier & Cie
Renée Martel « La fille à son père »

Dimanche 15 juillet (10h30)

MESSE BLUEGRASS

Suivra :10 ÉTONNANTES SURPRISES à « L’Écho de nos montagnes »

La programmation finale suivra en début d’année 2018.
À tous nos bénévoles, gens de chez-nous, supporteurs et commanditaires,
nous désirons vous offrir en cette période du temps des Fêtes, nos

Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne Année 2018
Le Comité organisateur du Festival Jamboree de St-Alexis-des-Monts Inc.
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Par la présente, la préparation de la 33 édition est
déjà enclenchée qui aura lieu du 16 au 24 juin 2018
Nous profitons de l’occasion du temps des fêtes pour vous souhaiter une belle année
remplie de belles choses et de vous faire part que les passeports au coût de 35.00$ et
30.00$ en prévente, seront disponibles au bureau du Festival.
Comme le Festival est une grande et belle famille, on vous invite à venir fêter avec nous
pour la 33e édition 2018. L’environnement qu’offre la belle région de Saint-Alexis-desMonts compte pour beaucoup dans la réussite du Festival. Saint-Alexis, c’est beau, c’est
ressourçant, c’est un retour vers les vraies choses, vers une nature généreuse, vers des
gens au cœur grand comme le monde.
Vous pouvez nous suivre sur le site Facebook du Festival de la truite mouchetée
Équipe 2017-2018 :

René Julien, président

Sophie Constantin

Dany Allard

Stéphanie Plante

Gabriel Constantin

Céline fournier

Yves Robinson

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 parution. Les organismes de la municipalité sont invités à transmettre leurs communiqués
AVANT LE 3 DU MOIS DE LA PARUTION. (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
Pour plus d’informations : 819-265-2046 poste 2801.

Thérèse E. St-Onge

Nous vous remercions de votre collaboration!
Il me semble que l’année 2017, c’est hier qu’elle débutait. Je ne comprends pas que tout
aille si vite quand l’horloge semble aller d’un pas si tranquille… Une fois qu’elle a pris le
départ, tortue entêtée, elle se hâte lentement, sans perdre une minute.

(Th. Hart)
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« HOMMAGE À NOS PIONNIERS DE LA FORÊT »
La Société aleximontoise d’histoire et de généalogie expose à la bibliothèque municipale, des photos anciennes, au TEMPS DES CHANTIERS, des MOULINS À SCIE et une rétrospective de la vie de notre
DERNIER COUREUR DES BOIS, M. JEAN MORIN.
Cette exposition se tiendra jusqu’à la fin janvier aux heures d’ouverture de la Bibliothèque municipale.
Par cette exposition, nous voulons rendre hommage à l'ensemble de ces femmes et hommes qui ont vécu au
temps des chantiers, souvent dans des conditions difficiles, dans les forêts de chez-nous. Nous nous devons
de faire mémoire et ne jamais oublier les traces que ces derniers nous ont laissées. Cette exposition, est consacrée aux personnes qui ont marqué une partie de leur existence dans nos forêts pour assurer leur subsistance ou pour s’adonner à leurs passions de la vie dans les forêts de chez-nous.
À la période des Fêtes, c’est avec une certaine nostalgie qu’on se remémore les coutumes de jadis. La Société aleximontoise d’histoire et de généalogie, a bien voulu vous rappeler un aspect typique de la vie de nos
parents, grands-parents: LES CHANTIERS!
Ces hommes solides dont
le savoir-faire a pris racine au cœur même de la
nature, aimaient ce qu’ils
faisaient…. Le bois, c’était
comme une piqûre.
Ils
aimaient le travail et la
forêt. À chaque hiver, ils
ne se faisaient pas prier
pour y remonter. C’est
l’histoire véridique des
conditions de vie très souvent difficiles des chantiers. Des hommes aventureux, décidés à faire leur
place au soleil à force de
bras et de jambes, à coups
de hache et de gaffe.

Nous vous invitons à venir découvrir notre
patrimoine forestier!
Cette forêt, mystérieuse et généreuse, elle fait partie
de nous, elle est en chacun de nous!

Cette photo illustre bien le Noël dans les chantiers.
Les gars éloignés des leurs, n’avaient pas le goût de
fêter! L’arbre de Noël était garni des lettres ou cartes
de leur épouse et enfants.
Les chantiers de M. Athanase Plante
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Nous vous invitons à venir découvrir notre patrimoine forestier

Chantier de M. Maurice Edmond Mc Murray
Son épouse Madame Gilberte Dupuis l’accompagnait

Camions de M. Émilien St-Onge à Caissy
Chantier de M. Maurice Edmond Mc Murray

SOCIÉTÉ ALEXIMONTOISE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE INC.
AU FIL DES ANS DE 1850 À 2011
UN MAGNIFIQUE CADEAU À OFFRIR EN CETTE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

Ce volume, se veut une synthèse de l’histoire de Saint-Alexis-des-Monts, des origines jusqu’à nos
jours. Chaque personne y trouvera un bon aperçu de l’histoire de ce milieu de vie aleximontoise.
Vous pouvez vous le procurer à l’Hôtel de Ville, référant à Thérèse E. St-Onge (819) 2652046 Poste 2801 Un beau cadeau à s’offrir et à offrir!|
Nous possédons aussi des livres du répertoire des Baptêmes, Mariages et Sépultures Que
d’heures consacrées à fouiller et à fouiner… Que de fois, nous avons dû recentrer la trame historique en fidélité avec les documents officiels légués par nos devanciers. Nous avons pu constater
la hardiesse des premiers occupants du territoire qui ont trimé dur pour constituer ce coin de pays
enclavé dans les montagnes laurentiennes.

Autrefois, l’histoire se vivait mais ne s’écrivait pas !
Avec le temps, la fête de Noël, ainsi que sa signification ont connu des transformations profondes… Toutefois, il
y a des éléments intemporels qui subsistent… En effet, peu importe nos croyances, tous voient dans la fête de
Noël, un moment de tolérance, de paix et de fraternité… Le mystère qui entoure cette période de l’année relève
plutôt de la famille…
C’est un moment privilégié pendant lequel on déploie des trésors d’imagination pour faire plaisir à ceux qu’on aime.
Les repas en famille avec les menus traditionnels de nos grands-parents, ainsi que les chants qui ont marqué notre
enfance et qui nous reviennent avec joie à chaque année.
Respectant cette tradition, nous vous souhaitons de vivre à son maximum, ces heureux moments. C’est le
terroir de nos racines les plus profondes.
guidé nos ancêtres.

C’est la célébration de la lumière sans déclin qui a inspiré et

Cette nuit ou ce matin de Noël, l’enfant de la crèche nous rassemble dans la joie.

Le Conseil d’administration de la SAHG.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
L’Administration—Hôtel de Ville

Cueillette des matières recyclables

Les bureaux seront fermés du lundi
23 décembre au mercredi 3 janvier inclusivement.

Dans la semaine de la fête de Noël, exceptionnellement, la
cueillette des matières recyclables se fera le vendredi
22 décembre 2017

Cueillette des ordures ménagères:
Que la magie et la joie du temps des Fêtes,

Fête de Noël :

soient avec vous tous les jours de l’année !

- La cueillette du lundi aura lieu mardi le 26 décembre
(décalage d’une journée)
Fête du Jour de l’An:

Joyeux Noël et nos Meilleurs Vœux pour la
Nouvelle Année!

- La cueillette du lundi aura lieu mardi le 2 janvier 2018
(décalage d’une journée)

Horaire de la Bibliothèque à la période des Fêtes
Veuillez prendre note que durant le temps des fêtes, la bibliothèque sera ouverte aux
heures habituelles, mais sera fermée les mardis 26 décembre et 2 janvier.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

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

