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LES TRAVAUX DU RANG SAINT-JOSEPH SONT TERMINÉS

De gauche à droite, M. Michel Bourassa, maire et M. Stéphan Lessard, président de
Bernard Lessard Excavation (entrepreneur ayant réalisé les travaux )
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C’est avec fierté que nous vous annonçons que la réalisation de la réfection du rang St-Joseph, sur
une distance de près de 4 km, est maintenant presque terminée. Les travaux, réalisés par Bernard
Lessard Excavation, ont débuté cet été vers la fin juillet et se finaliseront sous peu en octobre. La
surface étant maintenant asphaltée, il ne reste que quelques travaux de finition et la route redeviendra accessible à tous.
Nous tenons à rappeler que ce projet, d’un peu plus de 1.2 millions de dollars, était nécessaire vu
l’état de dégradation avancée de la chaussée, l’utilisation croissante des résidants qui se doivent
d’emprunter cette route, l’achalandage grandissante par les touristes, cyclistes et marcheurs, mais
également sa nécessité comme voie de contournement principale de la route 349.
Nous tenons aussi à souligner le travail des diverses personnes impliquées à différents niveaux
dans la réussite de ce projet, notamment l’administration municipale qui a travaillé en étroite collaboration avec le service technique (ingénierie de la MRC) pour monter, déposer le projet, et en
assurer le suivi, etc. D’ailleurs, grâce au service technique de la MRC de Maskinongé, la municipalité économise des coûts considérables en matière d’ingénierie.
Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce projet en allant chercher de l’aide financière à la hauteur de
75 % du coût du projet, auprès du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. L’annonce officielle de cette aide financière a été concrétisée par
notre député provincial, M. Marc H. Plante, le 28 juin dernier.
Un grand projet vers l’amélioration!
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MOT DU MAIRE

Concitoyennes, Concitoyens,
Déjà l’automne…. j’aimerais, cependant, faire une rétrospective de notre été.
Saint-Alexis-des-Monts s’est distinguée sur la scène régionale avec la réussite
de ses deux festivals, soit le Festival de la Truite mouchetée, le Festival Jamboree et la présentation des divers spectacles qui vous ont été présentés gratuitement, par la municipalité, au Préau Canadel. Vous avez été nombreux à assister à ces activités et nous vous en remercions. Il y a l’organisation, mais
il y a vous!!! Il faut maintenir cette solidarité qui nous caractérise bien!
Votre contribution est importante, ainsi que celle des organismes communautaires. Pour les mois à venir, vous connaîtrez aussi une panoplie d’activités
pour bien vivre l’hiver en famille!
Avec mon conseil municipal, au cours des dernières années, avons travaillé à l’amélioration de nos infrastructures et sur les différents services offerts, tenant compte des réalités et de la diversité des besoins
de tous les secteurs de la municipalité, en toute équité et transparence, tout en tenant compte de l’équilibre budgétaire.
En amorçant le virage vert, nous étions soucieux de bien répondre aux attentes des citoyens, et ce, à
différents niveaux, soit de l’environnement, avec l’implantation de l’Écocentre, déphosphatation des
eaux usées, installation de deux bornes électriques, utilisation de documents électroniques au lieu de
documents papier (conseil sans papier), remplacement des lumières de rue par l’éclairage au DEL,
etc…
À cela s’ajoutent plusieurs initiatives au niveau de la culture, du sport et du programme Familles &
Ainés, par la création d’une salle de cinéma à la salle communautaire, création d’un calendrier municipal, création d’une page Facebook et actualisation du site web, aménagement d’un espace pour la Société aleximontoise d’histoire et de généalogie, ainsi que l’administration du Festival Jamboree, (à
l’ancienne école Ste-Élisabeth), la mise sur pied des « vendredis en folie », défi santé, implantation de
saines habitude vie, amélioration du camp de jour et du jardin communautaire, etc...
Les membres du conseil municipal ont toujours été ouverts aux enjeux actuels, soit dans les domaines
de l’énergie verte, la gestion de l’eau et autres projets innovants et proactifs. C’est pourquoi, à titre de
maire, je tiens à les remercier, qui par leur soutien et actions, ont toujours été solidaires dans toutes les
réalisations, accomplissant leurs fonctions dans l’harmonie et le respect.
Je tiens à les remercier et leur manifester une très grande reconnaissance!
À L’AUBE DU JOUR DU SOUVENIR, l e 11 novembre prochain, permettez-moi de
commémorer et de rendre hommage aux hommes et femmes qui se sont sacrifiés et ont servi le
Canada en temps de guerre, afin que nous puissions jouir de la paix et de la liberté.
Témoigner notre reconnaissance à tous les membres des Forces Armées Canadiennes, ici ou à
l’étranger, qui ont œuvé ici ou sur la scène internationale au maintien de la paix et pour leur
contribution exceptionnelle à l’édification d’un monde meilleur.
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NOUVELLES MUNICIPALES

De belles reconnaissances pour Saint‐Alexis‐des‐Monts à la soirée hommage aux
ambassadeurs en saines habitudes de vie de Maski en forme
Lors de l’AGA de Maksi en forme, qui a eu lieu le 19 septembre dernier, le
conseil municipal de Saint‐Alexis‐des‐Monts a souligné la formidable im‐
plica on de Mme Denise et M. Jacques Lafrenière auprès des jeunes du
camp de jour de la municipalité. En début de camp, ils sont venus ren‐
contrer les jeunes du camp afin de leur montrer diﬀérents aspects du jar‐
dinage.

Ce fut plus qu’un simple atelier. Denise et Jacques
ont choisi mé culeusement les plants que les en‐
fants aimeraient jardiner, mais surtout récolter. Ils
leur ont aussi appris à les planter dans les bacs, à en
prendre soin et à leur donner de l’amour. Bref, ils
ont réussi à transme re leur passion pour le jardi‐
nage aux jeunes et ainsi leur faire découvrir que les
légumes c’est très bon!!! Les jeunes ont récolté cer‐
tains légumes et ils en ont même cuisiné.
De plus, Jacques et Denise ont accueilli les jeunes chez eux, afin qu’ils passent une magnifique
journée dans la nature et qu’ils puissent découvrir leur immense jardin au bord de l’eau. Encore
une fois un énorme merci! C’est en s’impliquant de ce e façon que les jeunes vivent de belles
aventures et découvrent le plaisir de bien manger.
La municipalité a aussi reçu quelques men ons pour les
ac ons réalisées en pe te enfance et au niveau des
saines habitudes de vie; une pour la créa on du Croque
‐livres, une autre pour les fameux vélos‐smoothies et
finalement une pour la programma on concertée du
Défi Santé! Ça bouge à la Municipalité de Saint‐Alexis‐
des‐Monts!!!
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L’Épluche e de blé d’Inde des Vendredis en « folie » DESJARDINS
Le vendredi 18 août dernier, dans le cadre des Vendredis en
« folie » Desjardins, a eu lieu la fameuse épluchette de blé
d’Inde au cœur du village. Cette deuxième édition de l’épluchette fut un très bel événement qui a rassemblé plus de 300
personnes au Préau Canadel. Pour débuter l’événement en
beauté, il y a eu le « concours d’épluchette » qui a été remporté
par la jeune relève. Un gros merci aux Chevaliers de Colomb,
à la Caisse Desjardins de Saint-Alexis-des-Monts, au Marché
Tradition, à la Microbrasserie Nouvelle-France, ainsi qu’à tous
les bénévoles impliqués de près ou de loin dans la réalisation de
cet événement. Sans vous tous qui mettez la main à la pâte,
ce serait impossible de tenir de telles activités.

Les gagnants du concours d’épluchette
de blé d’Inde 2017

HALLOWEEN
Salle communautaire ouverte à tous pour distribu on de bonbons
Le soir de l'Halloween, la municipalité ouvrira les portes de la salle communautaire, pour
oﬀrir à ceux qui le désirent, la possibilité d'avoir une table (que vous pourrez décorer à votre
guise) pour donner des bonbons aux pe ts costumés. Le but est de donner la chance à
ceux qui demeurent loin du village, ou à des organismes qui désirent
donner des bonbons, de pouvoir le faire. Vous pouvez aussi venir vous
installer même si vous habitez au village. Nous pourrons ainsi créer une
halte hantée!!! Vous n'aurez qu'à vous présenter à la salle communau‐
taire entre 15h30 et 19h30 et vous installer. En espé‐
rant que vous y répondrez en grand nombre. Pour de
plus amples informa ons, n’hésitez pas à contacter
Mélanie Lacoursière.

ATTENTION !

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.
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Message
IMPORTANT

Règlement sur les abris temporaires pour lesquels, selon la réglementation,
les dates resteront en permanence pour les années futures.

Un abri temporaire est autorisé à partir 15 octobre 2017
et la date limite pour les enlever demeure le 15 mai 2018
Le non-respect du règlement entraînera l’émission
d’un constat d’infraction
Le service d’urbanisme
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le Réseau BIBLIO CQLM est fier de lancer officiellement
la nouvelle ressource numérique Protégez-vous !
Vous retrouverez gratuitement l’ensemble des dossiers
du célèbre magazine québécois de consommation.

Aide à la navigation sur internet

Les enquêtes et les fiches des produits testés sont maintenant disponibles en ligne, 24 heures/24, 7 jours/7, de
n’importe où !

Vous aimeriez apprendre à créer des favoris et classer
vos pages Web favorites pour les retrouver facilement?

Pour s’y connecter, il suffit de se rendre dans la section
des ressources numériques sur le site web du Réseau
BIBLIO CQLM destiné aux usagers avec son numéro
d’usager de la bibliothèque et son NIP.

Vous avez envie de naviguer sur internet comme plusieurs autres, mais vous ne savez pas comment?

Enfin, vous aimeriez créer votre propre adresse courriel
pour communiquer avec vos proches ou avec vos correspondants sur vos pages Web préférées?

L’heure du conte:

Venez rencontrer notre nouveau bénévole, Alain Chevalier! Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions!

Sophie est de retour pour animer l’heure du conte qui se
tient une fois par mois, pour les enfants de 2 ans et plus.
Prochaine animation de l’heure du conte : samedi le 11
novembre. Communiquez avec la bibliothèque pour connaître les détails et l’heure.

Vous n’avez qu’à vous inscrire à la bibliothèque et réserver une période d’accompagnement individuelle de 30
minutes. Les prochaines dates disponibles sont le 14
juin, le 28 juin et le 12 juillet, entre 13h30 à 15h00.

Biblio Aidants : de la documentation choisie à l’intention des proches aidants.

Pour information ou inscription : 819-265-2046, poste
2821 ou biblio028@reseaubibliocqlm.qc.ca

Le programme Biblio-Aidants est un service d’information
à l’intention des proches aidants, offert par les bibliothèques publiques québécoises. 15 cahiers thématiques
renseignent les proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web
et des suggestions de lecture et de films.
Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et
validée par des bibliothécaires diplômés.

PS : Prenez note que l’aide à la navigation sur internet n’est pas un cours d’informatique à proprement
parlé, mais un accompagnement individuel qui facilite
l’apprentissage.

Livres à vendre:
Nous avons des livres à vendre à moins d’un dollar chacun: Romans, documentaires et livres pour enfants en
très bon état, des livres qui ont été élagués ou que nous
avons en double. L’argent amassé servira à l’achat de
nouveaux volumes pour la bibliothèque.

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 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.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Thérèse E. St-Onge
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SERVICE INCENDIE— MESSAGE IMPORTANT
ENVOIS POSTAUX DE FORMULAIRES DE PRÉVENTION
FORMULAIRE DE PRÉVENTION: Une question se pose: Avez-vous rempli votre
formulaire de prévention reçu il y a quelques mois? Même si la date de retour
est expirée, nous vous demandons de le compléter et de nous le faire parvenir
dans l’enveloppe affranchie qui vous était annexée.
Veuillez croire, ces données sont importantes pour nous, du Service incendie
et chaque formulaire sera traité et examiné soigneusement, afin d’effectuer
certaines mesures préventives, selon le cas. C’est une façon de nous faciliter
le travail de prévention, d’appliquer des mesures préventives et contrer certains risques d’incendie.
Nous osons espérer que vous y porterez une attention immédiate, considérant
l’importance d’y répondre dans les plus courts délais.
Pensez, que c’est une façon de nous aider à vous protéger!!!

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!

Page 9

Informations générales
URGENCE—SERVICES MUNICIPAUX
FINS DE SEMAINE

LUMIÈRES DE RUES

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

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.

HORAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi: 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi: 13h00 à 17h00

ÉCO CENTRE - FIN DE SAISON
Nous tenons à vous informer que l’ÉCO CENTRE terminera sa
saison le 1er novembre prochain.
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. 2018.

Samedi: 10h00 à 12h00 (midi)

STATIONNEMENT D’HIVER

CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
PÉRIODE DES FÊTES

Entre le 15 novembre et le 1er avril, il est interdit
de stationner dans les rues de la municipalité municipalité entre 23h00 et 7h00 heures du matin.

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

Directives importantes
En cas d’incendie et pour toute urgence 9-1-1
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.
De grande importance: Vérifiez régulièrement le bon
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.
Pour plus d’informations, communiquez avec notre
directeur du Service Incendie,

Raymond Beaudoin
(819) 996-4039

POUR OBTENIR UN PERMIS DE BRÛLAGE:
Vous vous devez de communiquer avec le directeur incendie, M. Raymond Beaudoin au (819) 996-4039 et/ou
son officier, M. Jacques Meunier (819) 668-2239, seules
personnes autorisées à émettre ce permis.
VOICI LES MATIÈRES QUE VOUS POUVEZ FAIRE BRÛLER SELON LE PERMIS: ARBRES, BRANCHES, FEUILLES ET LE BOIS
(NON PEINT ET NON TEINT).

Prévoir pour votre demande de permis: Si vous prévoyez
faire un feu, une fin de semaine, nous vous conseillons
de prévoir et de le demander à l’avance car les fins de
semaines, vous risquez d’être déçu et de ne pas obtenir
votre permis.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017
FESTIVAL JAMBOREE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS INC.
ÉDITION 2017 - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES
REMPLACEMENT D’UN SURPRESSEUR ____

Le Conseil Municipal a reçu une demande d’aide financière de la
part du Festival Jamboree de St-Alexis-des-monts Inc.;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer une pièce d’équipement à la station de pompage des eaux usées;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme a déjà bénéficié d’une aide
financière au montant de 4 500 $ concernant l’édition 2017 de par
la résolution # 22-02-2017;

II est unanimement résolu : d’autoriser l’achat d’un surpresseur de la Cie Hibon Inc de Pointe-Claire au montant de
6 500 $ (taxes en sus).

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande une majoration du
montant de l’aide financière déjà reçue, concernant l’ajout d’un
spectacle à leur programmation;

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS
(RSVL) LAC ST-ALEXIS – ÉCHANTILLLONNAGE
II est unanimement résolu : -

APRÈS DISCUSSIONS, II est unanimement résolu - d’entériner
la décision du Conseil Municipal, concernant le montant additionnel de 3 750 $ à l’aide financière déjà obtenue.
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
Familles-Aînés 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 aînés.
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 DE BASE COLLECTIVE volet MISE À JOUR.

de participer au programme « Réseau de surveillance volontaire des lacs » (RSVL) du Ministère de l’environnement, concernant le Lac St-Alexis et d’en autoriser le coût au montant
de 186 $.
ACHAT D’ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION
ESPACES PUBLICS ET PARCS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est vue octroyer une
aide financière au montant maximal de 6 834 $ pour des équipements de récupération pour les aires publiques municipales;
II est unanimement résolu: - d’autoriser l’achat de (5) îlots
de récupération avec accessoires de la Cie Ni Corporation
Inc de Laval, au montant de 11 592.88 $ (taxes incluses).
SERVICE DES INCENDIES DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
NOMINTION
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à une nomination
au sein du Service des Incendies;

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 dernière coordonne la réalisation de
la mise à jour de la Politique Familles-Aînés 2015-2017 ainsi que
les plans d’action qui en découlent.

CONSIDÉRANT QU’il y a eu recommandation de la part des
autorités de ce service : À CES PROPOS :II est unanimement résolu : que Monsieur David Gauthier, soit nommé à
titre de « Lieutenant » au sein du Service des Incendies de
St-Alexis-des-Monts.

DOSSIER : DÉPHOSPHATATION DES EAUX USÉES ET REMPLACEMENT DE POMPES - ADJUDICATION DU CONTRAT

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU
SEIN DU COMITÉ TOURISTIQUE DE ST-ALEXIS-DESMONTS_INC.

ATTENDU QU’UN appel d’offres a été publié selon les exigences
du Code Municipal;
ATTENDU QUE la plus basse soumission a été déposée par la
Cie Nordmec Construction Inc. de Mont-Tremblant et sur recommandation de Monsieur Philippe Gauthier, ingénieur de la firme

Pluritec, après analyse.

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au remplacement
du représentant du Conseil Municipal, au sein du Comité Touristique;
CONSIDÉRANT l’importance du Comité Touristique, d’assurer un lien avec les instances municipales;
À CES PROPOS :

EN CONSÉQUENCE; Il est unanimement résolu :
II est unanimement résolu :
- d’accorder le contrat des travaux à la Cie Nordmec Construction Inc., le plus bas soumissionnaire pour le montant de
390 801.17 $ (taxes incluses). L’adjudication de ce contrat est
conditionnelle à l’obtention de l’autorisation du Ministre relatif au
règlement d’emprunt # 416-2017.

- que le Conseil Municipal désigne le Conseiller, Monsieur
Jean-Pierre Frappier, à titre de représentant du Conseil Municipal, au sein du Comité Touristique de St-Alexis- des-Monts.
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Extrait de la séance ordinaire du 6 septembre 2016
REMERCIEMENTS ADRESSÉS À MONSIEUR JEAN-YVES
PIERRARD POUR DON D’ÉQUIPEMENT AU SERVICE DES INCENDIES DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Yves Pierrard a fait don
d’une pompe d’intervention, d’une valeur monétaire importante, au
Service des Incendies de Saint-Alexis-des-Monts;
CONSIDÉRANT QUE cet appareil destiné à répondre en cas
d’incendies et de sinistres, apporte une grande amélioration à leur
équipement, lorsqu’il s’agit d’intervenir pour sauver une situation
compromise
POUR CES MOTIFS :
II est unanimement résolu, par les membres du Conseil Municipal,
ainsi qu’au nom du Service des Incendies, de vouer à M. Pierrard,
une très grande reconnaissance, pour ce geste généreux envers la
population de Saint-Alexis-des-Monts, toujours dans l’optique d’être
mieux protéger en cas de sinistre et de sauver des vies.
REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION OMH
FORMATION DU COMITÉ DE TRASI TION ET DE CONCERTANTION
NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ALEXIS-MONTS MONTS

Après discussion, Il est unanimement résolu :
- Que le conseil municipal de Saint-Alexis-des-Monts nomme
pour le représenter comme membre sur le Comité de transition et de concertation, monsieur Luc Béland, directeur général de l’OMH de Saint-Alexis-des-Monts, avec mandat d’amorcer le processus de planification du regroupement des offices
municipaux d’habitation de Charette, Saint-Alexis-des-Monts,
Saint-Barnabé et Saint-Paulin.
- Que monsieur Luc Béland, soit par la présente résolution,
autorisé à signer tous documents jugés nécessaires au processus de regroupement pour et au nom de la municipalité de
Saint-Alexis-des-Monts.

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL
CONGRÈS 2017
II est unanimement résolu : - que la directrice des loisirs, du
sport et de la culture, soit autorisé à participer au Congrès de
l’A.Q.L.M., qui se tiendra à Drummondville, du 4 au 6 octobre
2017;

ATTENDU QUE, le 10 juin 2016, l’Assemblée nationale a adopté le
projet de loi 83 (2016, chapitre 17) Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant le financement
politique ;

- que les frais d’inscription soient défrayés par la municipalité;

ATTENDU QUE ladite loi, sanctionnée le 10 juin 2016, prévoit que
le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional
d’habitation sur le territoire de toute municipalité régionale de comté qu’il désigne ;

DOSSIER : GLISSEMENT DE TERRAIN – RUE ST-JOSEPH
MANDAT À UNE FIRME
CERTIFICAT D’AUTORISATION - MDDELCC

ATTENDU QUE le processus de regroupement prévoit plusieurs
activités normalisées sous la supervision de la Société d’habitat du
Québec ;
ATTENDU QUE différents intervenants des offices municipaux
d’habitation du territoire de la municipalité régionale de comté de
Maskinongé ont discuté des différentes possibilités de regroupement ;
ATTENDU QU’après discussion et réflexion, les offices municipaux
d’habitation de Charette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé et
Saint-Paulin veulent se regrouper entre eux pour former un seul
office municipal d’habitation comprenant 56 logements (Charette :
6 logements, Saint-Alexis-des-Monts : 10 logements, SaintBarnabé : 10 logements et Saint-Paulin : 30 logements dont 10
pour les familles) ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’amorcer le processus de regroupement
par la formation du Comité de transition et de concertation ;
ATTENDU QUE le Comité de transition et de concertation sera
composé de 8 membres, soit un nommé par le conseil municipal de
chacune des municipalités concernées par le regroupement et un
nommé par le conseil d’administration de chacun des offices municipaux d’habitation concernés par le regroupement ;

- que les frais de logement et repas, ainsi que les frais de
déplacements, lui soient remboursés.

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 ;
II est unanimement résolu : - que le Conseil Municipal mandate la firme Boissonneault, sciences eaux et environnement,
à réaliser un inventaire des milieux naturels du talus de la Rivière-du-Loup (Rue St-Joseph, face au numéro civique #
420), selon l’offre de service no.2017-10, datée du 1er août
2017 et au montant de 7 767. $ (taxes incluses).
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL VOLET - REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES ÉLABORATION DE PLANS
ET DEVIS – RANG BARIL
DOSSIER NO. RIRL – 2017 – 539 A_
II est unanimement résolu :
- que le service d’ingénierie de la MRC de Maskinongé, soit
mandaté pour la réalisation des plans et devis pour la resurface du Rang Baril, pour le montant de 7 500 $, tel que décrit
dans l’offre de service daté du 3 août 2017;
- que ce soit financé à même le budget général de l’année
financière 2017.
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FABRIQUE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
DOSSIER : CESSION DE TERRAINS
MANDAT À UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

SERVICE DE SAUVETAGE HORS DU RÉSEAU ROUTIER
PROTOCOLE LOCAL D’INTERVENTION D’URGENCE
(PLIU)

Il est unanimement résolu :

Considérant qu’il a été établit que la MRC de Maskinongé
aimerait ajouter le service de sauvetage hors du réseau routier pour tout le territoire;

- de mandater Monsieur Denis Lahaie, arpenteur-géomètre, à préparer le plan de lotissement représentant les terrains que la Fabrique de St-Alexis-des-Monts, cèdera à la municipalité.
- que les frais d’honoraires, soient défrayés par la municipalité.
FABRIQUE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
DOSSIER : CESSION DE TERRAINS
MANDAT À UN NOTAIRE
II est unanimement résolu :
- de mandater Me Charles Turner, notaire, à préparer tous les
documents nécessaires pour la cession de terrains de la Fabrique
de St-Alexis-des-Monts à la municipalité de St-Alexis-des-Monts.
- que les frais d’honoraires de ce dossier, soient défrayés par la
municipalité.
VOIRIE MUNICIPALE
APPEL D’OFFRES POUR TRAVAUX D’ASPHALTAGE
II est unanimement résolu :
- d’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder à la demande de
soumissions sur invitation pour les travaux d’asphaltage dans
certaines rues.
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – SAISON 2017- 2018
DEMANDE DE SOUMISSIONS
FOURNITURE DE SEIL DE ROUTE ET DE SABLE ABRASIF
Il est unanimement résolu :
- d’autoriser la demande de soumissions sur invitations, concernant la fourniture de sel de route et de sable abrasif pour l’entretien des chemins d’hiver saison 2017- 2018.
STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
RÉSEAU D’AQUEDUC – RECHERCHE DE FUITES
MANDAT À UNE FIRME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est déjà engagée par sa
participation aux Programmes d’économie d’eau potable;
II est unanimement résolu :
- QUE la Firme Nordikeau Inc., de Joliette, soit mandatée pour
procéder à la recherche et détection des fuites par corrélation
acoustique sur le réseau d’aqueduc municipal, pour le montant
estimé à 2 392. $ (taxes en sus), selon l’offre de service datée du
5 septembre 2017 portant le numéro de référence 80000-0016436.

Considérant que la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
veut doter son service incendie des équipements nécessaires et acquérir la formation nécessaire pour ce type de
service.
Considérant que la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a
l’intention d’offrir le service à toutes les municipalités de la
MRC de Maskinongé selon le protocole d’entente qui est à
intervenir entre les parties;
Considérant qu’il est nécessaire de rédiger un protocole local
d’intervention d’urgence pour le sauvetage hors du réseau
routier;
Considérant que la MRC de Maskinongé collaborera avec la
municipalité de Saint-Alexis-des-Monts pour rédiger le protocole local d’intervention d’urgence (PLIU);
Il est unanimement résolu: que la municipalité de SaintAlexis-des-Monts en collaboration avec la MRC de Maskinongé confirme son engagement à établir, dans les meilleurs délais, un protocole local d’intervention d’urgence
(PLIU) pour le sauvetage hors route.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL – C.N.E.S.S.T.
PROGRAMME DE PRÉVENTION – MADAT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de se
conformer à la loi de la C.N.S.S.T;
II est unanimement résolu : - de mandater la Société Mutuelle de Prévention (SPM) de Québec, à l’élaboration d’un
programme de prévention selon les éléments du plan d’action SST pour la municipalité, selon l’offre de service datée
du 18 septembre 2017, au montant forfaitaire de 6 990 $
(taxes en sus).
DOSSIER : DÉPHOSPHATATION ET REMPLACEMENT
DE POMPES DU POSTE DE POMPAGE PRINCIPAL
MANDAT POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX
II est unanimement résolu :- que le conseil municipal de
Saint-Alexis-des-Monts, mandate la firme d’ingénieursconseils, Pluritec, pour la surveillance des travaux de déphosphatation et de remplacement des pompes au poste de
pompage principal des eaux usées;
- que ce mandat soit réalisé pour le montant de 20 500 $
(taxes en sus), le tout selon l’offre de service daté du 29
août 2017 portant le numéro de référence 2013776.

L’automne, la saison préférée des poètes. Nombreux sont les poètes qui ont été séduits et inspirés par
l'ambiance particulière qui règne en cette saison. Merveilleuse saison d’une beauté saisissante, qui nous
éblouit avec ses palettes de couleurs changeantes à chaque jour. Nous sommes vraiment choyés par la
nature abondante et les magnifiques tableaux qui s’offrent à nous. En cette période de l’année, nous recevons de nombreux visiteurs d’envergure internationale qui viennent admirer nos couleurs. Nous vous souhaitons de profiter de ces belles journées automnales avant l'arrivée des froidures de l’hiver. TSO
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UNE ALEXIMONTOISE, MADAME SYLVIE LEMAY REÇOIT LES HOMMAGES DE
LA CONFRÉRIE DES DAMES DE GERLAISE DE LOUISEVILLE

Hommage du Ruban
Cérémonie du 30 juillet 2017
La Confrérie des Dames de Gerlaise de Louiseville reconnaît à Dame Sylvie
Lemay le haut mérite d’avoir manifesté, par ses paroles, ses gestes, ses attitudes et ses actions, l’esprit d’ouverture et la congruence nécessaires à l’exercice des valeurs à la base de sa constitution et qui la font reposer sur l’amitié et
ses corollaires. Ces valeurs éthiques fondamentales sont la fraternité ainsi que
l’harmonie sororale ; l’authenticité ainsi que la transparence ; la discrétion
ainsi que la mesure ; le sens des responsabilités ainsi que le respect des attributions ; dans le plaisir de la convivialité.
La Confrérie des Dames de Gerlaise de Louiseville reconnaît à Dame Sylvie Lemay sa participation à une communauté d’intérêts et de devoirs se rapportant essentiellement à ses objectifs, qui sont posés en trois volets distincts
et non réductibles entre eux.
Hommage de l’espace et du temps
Le Comité permanent de l’histoire et de la culture rend à
Dame Sylvie Lemay l’hommage de l’espace et du temps,
pour l’aide qu’elle a prodiguée à la Confrérie des Dames
de Gerlaise au cours de l’été 2015 dans la préparation du
Grand Rassemblement des familles Trudel(le) et Desjarlais. Par son assistance technique en graphisme et informatique, elle a contribué à matérialiser, pour les membres
et invités, l’occasion de redécouvrir le territoire louisevillois, son histoire et sa culture sous l’angle fascinant de la
généalogie. Sa collaboration avec la Société aleximontoise d’histoire et de généalogie atteste par ailleurs de ses
valeurs profondes à cet égard, de sa sensibilité à l’importance de l’histoire, de la mémoire et des racines pour une
communauté. Elle a démontré envers la MRC de Maskinongé un sentiment d’appartenance qui l’honore.
Hommage de la convivialité et du partage
Le Comité permanent de la fine bouche rend à Dame Sylvie Lemay l’hommage de la convivialité et du partage,
parce qu’elle a contribué à l’enthousiasme et à la synergie des Dames de Gerlaise en collaborant convivialement
à l’organisation du Grand Rassemblement des familles
Trudel(le) et Desjarlais. Elle a pris une part active au
succès de l’événement avec un esprit d’entraide et de camaraderie, avec le goût du plaisir et de la bonne entente
et avec celui du partage amical. .

Son attitude au regard de son entourage (collègues, bénévoles et participants aux activités), par l’échange de
recettes, par le soutien à la logistique des repas, par la
distribution et la dégustation de douceurs cuisinées, notamment à l’occasion des journées communautaires « En
toute amitié », atteste par ailleurs de ses valeurs profondes à cet égard, de sa sensibilité à l’importance des
petits gestes pour nourrir la concorde et savourer le bonheur de la relation humaine. Son sens aigu de la fraternité et son attachement aux gens de sa communauté l’honorent.
Hommage du dévouement, de l’hospitalité et du développement
Le Comité permanent de la promotion rend à Dame Sylvie Lemay l’hommage du dévouement, de l’hospitalité et
du développement, parce qu’elle a contribué, par son
effort consciencieux, sa disponibilité et sa générosité, au
succès d’événements de grande visibilité en territoire
louisevillois, non seulement pour son apport personnel
au Grand Rassemblement des familles Trudel(le) et Desjarlais auprès de la Confrérie des Dames de Gerlaise,
mais pour la participation de son Chœur de bénévoles
aux fêtes historiques du 350e anniversaire de la ville ainsi qu’aux activités du Festival de la Galette de Sarrasin.
Son rôle au sein du comité organisateur des fêtes du
125e anniversaire de fondation de Saint-Alexis-desMonts atteste par ailleurs de ses valeurs profondes à cet
égard, de sa sensibilité à l’importance de ne ménager ni
son temps ni sa peine pour aiguiser la fierté communautaire. Son zèle à célébrer de façon grandiose la vitalité et
l’hospitalité des municipalités desservies par la MRC de
Maskinongé l’honore.
(Texte: Guylaine Gérin-Lajoie)
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Deux Aleximontois reçoivent un prix

Le gouvernement du Québec remettait, le 27 septembre dernier, des prix de reconnaissance à des
bénévoles qui se sont impliqués pendant plusieurs années dans le secteur des véhicules hors route
(VHR).
Félicitations à M. Yvon Frappier de Saint-Alexis-des-Monts (Club de motoneige de Mastigouche
Inc.) et M. Claude Tardy de Saint-Alexis-des-Monts (Club Quad Mauricie 2006) pour leur importante contribution à la pratique du VHR au Québec. Ils sont photographiés en compagnie du député de Maskinongé, Marc H. Plante et du ministre des Transports, M. Laurent Lessard.
(Photo gracieuseté – Député de Maskinongé)
Au nom des citoyens et citoyennes de Saint-Alexis-des-Monts, nous tenons à les féliciter pour cet
hommage qui leur est bien mérité!
INVITATION AUX CITOYENS DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

Le conseil d’administration des Aidants naturels du bassin de
Maskinongé « Main Tendres » vous convie à une journée « portes
ouvertes » qui se tiendra au local de l’organisme, au 2501, rue
Laflèche à Saint-Paulin, le 19 novembre prochain.
À 13h00, nous dévoilerons la sculpture identifiant la résidence et nous ferons l’inauguration
officielle de la Maison Laurianne-Elliott-Martel.
De 14h00 à 16h00, notre équipe, employés et membres du conseil d’administration, sera ravie de vous accueillir, vous faire visiter nos locaux et vous parler des services offerts par
l ’organisme.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pierre-Paul Mercier, président.
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Un aleximontois au talent prometteur

Jacob Rabouin s’aligne avec les Estacades, Ligue de hockey midget AAA du Québec.
C’est avec une grande fierté que le jeune aleximontois a décroché un poste au sein de la forma on trifluvienne,
les Estacades. Jacob est le fils de M. Yanick Rabouin et Mme Annick Rondeau.
Jacob disputera sa première saison au sein du circuit provincial midget AAA , qui est un tremplin vers le collégial ,le
junior majeur ou les collèges américains pour certains joueurs, rappelle son entraineur‐chef, M. Frédéric Lavoie. Ce
dernier pense que Jacob ne devrait pas avoir trop de diﬃcultés. « C’est un grand espoir…. et sommes persuadés qu’il
gravira des échelons pour a eindre les plus hauts sommets. Il est calme, très discipliné et travaille toujours très fort ».
Dès sa première année dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec, Jacob a été un atout important au sein de
l’équipe. Il y a le talent, mais il y a aussi, le travail et la détermination. Dans le programme sports-études dont il fait
partie, non seulement il doit performer au hockey, mais il doit aussi performer au niveau académique afin de demeurer
dans le programme. Selon le pilote des Estacades, Jacob est un défenseur à caractère défensif. C’est est gros bon‐
homme et fort physiquement. Il est imposant et gagne bien ses batailles à un contre un.
L’an dernier, Jacob évoluait dans le réseau midget espoir. En 32 rencontres avec
l’équipe des Estacades, l’athlète a cumulé deux buts et 11 passes. Son entraîneur
es me qu’il s’agit d’une année importante dans son développement, « chaque année, quand tu montes dans le hockey, tu as plus d’adversité. Le calibre de jeu est
supérieur. Ça représente un beau défi pour Jacob ». Pas moins de 20 joueurs com‐
posent la forma on 2017‐2018 des Estacades. Jacob disputera sa première saison
au sein du circuit provincial midget AAA . Il sera éligible au prochain repêchage de
la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ) qui aura lieu à Shawinigan en
2018. Son objec f de la saison 2017‐2018 est d’a rer les regard des dépisteurs de
la LHJMQ afin d’être repêché en 2018. Ce e promo on est une étape importante
pour un jeune joueur. C’est le début d’une belle aventure pour lui… et sa famille.
C’est une fierté qui rejaillit sur tous les aleximontois et nous lui souhaitons ardemment qu’il réalise son rêve!
Félicita ons Jacob!
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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 27: Souper de l’Halloween 15h30 avec un traiteur (Musique et Danse)



Novembre 17: Souper 17h30—Les fêtés d’octobre et novembre (Jeux)



Novembre 24 : Vaccination contre la grippe de 11h00 à 18h00



Décembre1er : Dîner des 80 ans et plus



Décembre 15: 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 29 octobre prochain a
encore connu une très bonne saison pour 2017. 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 sommes également très enthousiastes d 'observer tous les développements qui prennent actuellement forme au cœur de notre village; ils contribueront d'avantage à retenir le tourisme à Saint-Alexisdes-Monts! Un des projets dont le Comité Touristique est particulièrement fier est celui d'avoir débuter cette
année l'aménagement d'une nouvelle galerie d'art au 2e étage du bureau d'accueil. Cependant, à cause de certaines contraintes de sécurité exigées par les normes du bâtiment, nous avons dû retarder son ouverture. Soyez
assurés qu'à la reprise de nos activités au printemps 2018, nous compléterons les travaux nécessaires afin
d’officialiser l'ouverture de cette galerie d'art et ainsi permettre aux artistes peintres de chez-nous d'exposer
leurs talents. Alors, à vos pinceaux cet hiver!
Le Comité Touristique tient à remercier la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, la Caisse Populaire Desjardins, le député M. Marc H. Plante, la ministre Mme Julie Boulet, Ministre du Tourisme et Ministre responsable de la Mauricie, ainsi que différents ministres provinciaux, pour leur contribution financière et leur
soutient qui ont rendu ce beau projet culturel possible.
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!
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REVITALISATION DU CŒUR DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

INAUGURATION DE « PLACE DESJARDINS »
C’est sous le préau Canadel, dans une ambiance festive et une atmosphère endiablée que quelques 400 invités
de la communauté locale et amis du milieu ont participé à la grande fête populaire du 6 octobre 2017, à l’occasion de l’inauguration de la « Place Desjardins ». Cette fiesta flamboyante au rythme d’une musique latino/américaine a permis à la population de Saint-Alexis-des-Monts de célébrer ce grand événement, gracieuseté du Festival de la Truite Mouchetée. La Fabrique tient à remercier son président, monsieur René Julien et
son comité, pour cette magnifique soirée.
Les invités ont également eu l’occasion d’écouter le vibrant message du président de la Caisse Populaire de
Saint-Alexis-des-Monts, monsieur Danny Grenier, qui
mentionne...« la Caisse Populaire est fière et honorée
d’être partenaire à ce projet d’envergure et authentique,
contribuant ainsi à favoriser le dynamisme et la vitalité
de notre milieu ».
S’en est suivi l’allocution du président du Comité
d’Aménagement Riverain (CAR) qui a remercié tous les
collaborateurs et les bénévoles pour leur implication
dans ce chantier du « centre-ville » qui s’avère le plus
grand projet communautaire en réalisation à Saint-Alexis
-des-Monts, depuis les 15 dernières années.
POURSUITE DES TRAVAUX
Un contrat au montant de 143 688 $ a été octroyé à la firme Multi-Paysages, par la Fabrique, permettant la
construction présentement en cours de l’amphithéâtre romain, la réfection de la plage et son paysagement,
ainsi que la réalisation du Sentier des bâtisseurs « Sogetel ». À cet effet, le Certificat d’Autorisation du Ministère de l’Environnement du Québec donnant l’aval aux travaux, a été obtenu par la Fabrique le 4 octobre
2017. Ce certificat permet d’effectuer les travaux de façon à protéger les berges du Lac St-Alexis, tout en respectant la flore et la faune du site de « Place Desjardins ».
Par mesure de sécurité, pour tous les citoyens et visiteurs, nous demandons aux gens de respecter l’accès au
site délimité par les clôtures de construction, et ce, pendant toute la période des travaux.
À bientôt !

Serge Desy
Président – Comité d’Aménagement Riverain (CAR)
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COLLECTE DE FONDS DU NOËL DU PAUVRE
À vous tous chers citoyens et citoyennes de Saint-Alexis-des-Monts,
Comme vous le savez, à chaque année, la Maison de l’Abondance organise la tradi‐
onnelle collecte de fonds du Noël du pauvre. En ce qui concerne la collecte de
2016, c’est avec joie et fierté que nos bénévoles ont amassés 3967$.
Bien entendu, c’est également grâce à votre générosité que nous avons pu ramasser
une telle somme. Ce e année nous souhaitons maintenir cet objec f une fois de
plus. Ces fonds sont redistribués aux familles démunies de notre municipalité dans
l’objec f d’apporter un plus beau Noël aux familles et enfants qui en ont le plus be‐
soin. 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, notre porte à porte pour le Noël du pauvre 2017, cela débutera le
samedi 18 novembre et se terminera le jeudi 30 novembre. Chaque bénévole sera iden fié à l’épigée du Noël du
pauvre 2017. Nous vous remercions 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 9 et 10 DÉCEMBRE 2017
À LA SALLE DES AÎNÉS (31 Saint-Olivier)
Les exposants vous invitent à venir découvrir leurs créations artistiques, littéraires et artisanales, des trésoris, 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 leur habileté, leur talent, désirant vous faire découvrir leur monde et partager leurs dernières créations.

Heures d’ouverture :

Samedi et Dimanche - 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!

Paroissiens, Paroissiennes,
Nous vous invitons à signer la pétition qui circule présentement, aux différents endroits de la municipalité et qui
s’adresse à Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières,
à l’effet que nous réclamons la désignation du Père Denis
Béland, O.M.I., comme prêtre collaborateur des paroisses
de Saint-Alexis-des-Monts et de Saint-Paulin, tel que prévu
initialement jusqu’en 2020. Vous trouverez copies de la
pétition, aux endroits suivants:
BMR, Dépanneur Au centre du Bon Marché Charbonneau, Dépanneur Beau-Soir, Home Hardware, Marché
Tradition, Municipalité, Presbytère et membres du Conseil de Fabrique. Merci, pour l’attention que vous porterez
à cette requête.
Le Conseil de Fabrique.

(Lecture de la pétition)
Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières
Nous, les paroissiens et paroissiennes de la paroisse de
Saint-Alexis-des-Monts, réclamons que vous désigniez
le Père Denis Béland O.M.I. comme prêtre collaborateur
des paroisses de Saint-Alexis-des-Monts et de Saint-Paulin
uniquement, comme prévu initialement jusqu’en 2020.
Depuis de nombreuses d’années, le Père Denis Béland
O.M.I. accompagne les chrétiens et chrétiennes de ces deux
paroisses lors des naissances (baptêmes), à la première
communion de cette jeune génération, au mariage de ces
jeunes adultes et réconforte lors du dernier voyage
(funérailles).
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Les plantes exotiques envahissantes (PEE) proviennent d’une région biogéographique éloignée
(ex. un autre continent). Elles sont introduites accidentellement ou intentionnellement sur un terSalicaire commune
ritoire et réussissent à s’établir et se propager rapidement dans un milieu aux dépens des espèces
indigènes. L’horticulture constitue la voie d’entrée la plus importante pour ces espèces végétales envahissantes. Les jardiniers contribuent, malgré eux, à les propager en les plantant près des cours d’eau ou
en échangeant des spécimens.

Voici les espèces de plantes exotiques envahissantes que vous pourriez apercevoir sur le territoire de Saint-Alexis-des-Monts et les environs : salicaire commune (Lythrum salicaria), anAnthrisque des bois
thrisque des bois (Anthriscus sylvestris), panais sauvage (Pastinaca sativa), érable à Giguère
(Acer negundo) et impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera). L’espèce la plus préoccupante est
la renouée du Japon (Fallopia japonica) dont la propagation évolue à une vitesse fulgurante sur les
rives de plusieurs cours d’eau des bassins versants des rivières du Loup et Yamachiche. Cette plante
forme des colonies denses qui peuvent étouffer les espèces indigènes, diminuant la biodiversité là où
elle est présente. La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), dont la sève peut causer d’im- Renouée du Japon
portantes brûlures, n’a toujours pas été documentée sur le territoire, mais cela ne veut pas dire qu’elle
n’est pas présente. Pour sa part, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante aquatique
qui forme des herbiers denses dans les lacs et cours d’eau. Sa présence peut affecter la biodiversité végétale et animale en bloquant les rayons du soleil et en altérant la chaîne alimentaire. Par contre, cette
espèce n’a toujours pas été observée sur le territoire de l’OBVRLY.
Myriophylle à épi
Les populations de plantes exotiques envahissantes sont pour la plupart difficiles à éradiquer.
Elles se propagent rapidement dans les écosystèmes en utilisant diverses stratégies. Son contrôle étant
difficile et coûteux, la prévention est notre meilleur allié. Informez-vous avant l’achat de plantes dans
les pépinières et auprès de fleuristes.
Berce du Caucase

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos observations de PEE sur le territoire.
Vous pouvez également utiliser l’outil Sentinelle, disponible sous forme d’application mobile
(Google Play, App Store) ou en ligne à l’adresse suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/
especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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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 juin 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 25 novembre 2017. Tout le monde est
invité et les billets 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 11ième 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 16 octobre 2017 jusqu'au lundi 27
novembre 2017.
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
Gilles Frappier
(819) 265-3030 Renald Robert (819) 265-2399
Michel Guay 819-265-6027
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 BLUE GRASS 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 7 décembre 2017 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!
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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 ou en
communiquant avec M. Jacques Lafrenière (819) 265-3112.

Il en est de même pour le répertoire « Baptêmes, Mariages, Sépultures et Annotations Marginales de Saint-Alexis-des-Monts (1872-2000).

Tout peuple a son
histoire...

Comme bien d’autres municipalités, Saint-Alexis-des-Monts a connu des débuts modestes, ses fondateurs ont travaillé avec acharnement et courage pour donner forme à leurs rêves, soit connaître la
prospérité, assurer le bien-être et l’avenir de leurs enfants et créer une communauté où il fait bon de
vivre. Il était important de faire revivre le passé et avec la fierté de redonner vie à notre histoire, à
nos ancêtres…les bâtisseurs.

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

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

Dimanche le 8 octobre dernier, a eu
lieu l’inauguration officielle de notre
local, situé au 31 r ue Saint-Olivier
(ancienne école Ste-Élisabeth) en présence de nos membres et quelques invités, dont la famille Bellemare qui a cédé
les archives de feu Lucien Bellemare,
Phd et historien, à qui nous voulions
rendre hommage.
À cela, s’ajoutent madame Michèle Gélinas, historienne, messieurs Ghislain
Plante, Mario Robert et Gilles Delisle,
historiens. Une belle rencontre avec nos
membres!

La rencontre avec madame Louise Lacoursière, auteure de plusieurs volumes à
succès, dont, la trilogie de la Saline, Anne Stillman McCormick et le dernier volume, soit l’Amérindienne, dont elle s’est entretenue lors de cette rencontre.
Cette grande immersion dans la culture traditionnelle des Abénakis fût mémorable! Madame Lacoursière a voulu explorer le monde des Première Nations,
principalement le monde des Abénakis et des Atikamekw. Elle s’est inspirée
d’une vieille image d'artisans abénakis qui campaient dans le boisé de La Saline
tout l’été et qui fabriquaient des objets offerts aux clients de l’hôtel. Les valeurs
mises de l'avant par la plupart des autochtones de ce temps-là, a touché l’auteure
tout en précisant qu’elle a trouvé le fil conducteur de son livre dans le portrait des
valeurs des Premières Nations. Ce qui nous démontre comment la société québécoise a hérité des valeurs des Amérindiens et que leur apport fût considérable à
plusieurs égards. Une belle rencontre pour nos invités et membres de la Société
aleximontoise d’histoire et de généalogie inc. À un prochain rendez-vous!
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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
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

Monsieur Michel Bourassa

