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Message du Maire
à l’occasion des Fêtes

Concitoyennes, Concitoyens,
L’heureux temps des Fêtes nous revient avec son charme traditionnel et l’enchantement des réunions de famille! Je souhaite que chaque citoyen et citoyenne de Saint-Alexis-des-Monts, puisse vivre à son maximum
les valeurs véhiculées par ces amicales et enrichissantes rencontres qui sont déjà commencées et qui se poursuivront tout au cours de l’année 2017.
Puissent les échanges resserrer les liens qui nous unissent et apporter à toute la collectivité un mieux-être intense.
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 2016 et de très beaux projets sont à venir pour l’an 2017.
C’est pourquoi, je voudrais remercier les membres de mon Conseil Municipal pour leur implication active, leur
dynamisme constituant une source de grande motivation et de grande satisfaction. Je tiens également à remercier les employés municipaux, les organismes communautaires, les bénévoles, les commerçants et promoteurs qui poursuivent à faire preuve, par leurs actions, d’une volonté peu commune d’améliorer la qualité de
vie de notre milieu. Tous ensemble nous formons une belle et grande famille et je partage avec vous, ma fierté
d’en faire partie.
Je profite de cette dernière édition de l’an 2016, 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 les joies des fêtes abondent pour vous et les vôtres!

Michel Bourassa, maire.

Arrêt de la mitaine (Michel Verreault)
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Rapport sur la situation financière
Rapport du maire 2016

Mesdames, Messieurs,
Membres du Conseil municipal,

Selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal, le Maire fait rapport sur la situation financière de la
Municipalité, au cours d’une séance du Conseil.

Aussi, le présent rapport traitera des états financiers de la municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 ainsi que du rapport du vérificateur s’y rattachant, du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice 2016 et finalement des orientations
générales du budget pour l’année qui vient, soit 2017, ainsi que du prochain programme triennal d’immobilisations.

États et rapport financiers 2015
Le rapport des vérificateurs démontre un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de
337 104 $. Le surplus accumulé au 1er janvier 2015, les affectations 2015 ainsi que le résultat net de l’exercice ont permis de porter le surplus accumulé au 31 décembre 2015 à 1 025 801 $.

Ce même rapport stipule que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts au 31 décembre 2015, ainsi que
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de leur dette nette) et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
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Immobilisations et projets réalisés en 2016
-

Agrandissement garage municipal (2016)

-

Installation panneau d’affichage

-

Réalisation du plan d’action visant l’élimination des raccordements inversés
sur le réseau d’égout sanitaire et pluvial (2016-2017)

-

Mise en place du programme de détection de fuites sur le réseau d’aqueduc municipal

- Étapes préparatoires (Plans/devis) en vue de faire une mise aux normes au niveau des eaux usées
(déphosphatation)
-

Aménagement de la surface de Dek Hockey

-

Mandat pour études sur Lac St-Alexis (Avenues possibles pour restauration)

-

Embauche d’une directrice des loisirs, sports, cultures et communications pour consolider l’offre actuelle et
améliorer les services offerts

Travaux de Voirie
-

Ponceaux (MFFP) Secteur Lac à la Couveuse

- Travaux de rehaussement d’élargissement, gravelage, d’élagage, creusage de fossés et pose de ponceaux sur
différentes routes :
- Domaine Mon Loisir
- Lac à la Perchaude
- Chemin Lac des Pins Rouges
- Rang Chutes à Lessard
- Domaine Bocque
- Domaine Clément
- Réfection majeure et égouttement pluvial et asphaltage sur la rue Saint-Émilien
- Étude pour diagnostique d’érosion et apport sédimentaire au Lac des Pins Rouges 2016-2017
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- Achat d’un camion 6 roues usagé
- Achat d’un rouleau compacteur
- Achat de conteneurs pour entreposage
- Demande d’aide financière au Gouvernement provincial pour réfection du Rang Saint-Joseph
- Aides financières et dons aux organismes communautaires et aux événements promotionnels réalisés sur notre
territoire

Situation financière 2016
Notre année fiscale se termine le 31 décembre 2016, compte tenu de l’estimation des dépenses à effectuer, cela nous
permet d’anticiper un surplus.

Rémunération et allocation des élus
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire ou son suppléant doit inclure dans son rapport annuel
une mention de la rémunération et des allocations des membres du conseil.
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts :

Maire :
Conseiller :

Rémunération
annuelle

Allocation
des dépenses

Traitement
total

16 539.48 $

8 270.28 $

24 809.76 $

5 512.92 $

2 757.72 $

8 270.64 $

Municipalité régionale de Comté de Maskinongé :
De la MRC, un maire reçoit un traitement de base de 5 107.97 $ par année. Aussi, il reçoit un traitement de 144.72 $
pour chacune de ses présences à une séance. Le maire faisant partie d’un comité rémunéré reçoit un montant de
144.72 $ pour chacune de ses présences.

Dépôt de la liste des contrats
Selon l’article 955 du Code municipal du Québec, le maire doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du Conseil au cours de
laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité.
Il doit également déposer la liste de tous les contrats, comportant une dépense de plus de 2 000$, conclus au cours de
cette période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000$.
Je dépose la liste des contrats conformément à l’article 955 du Code Municipal.
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Orientations générales du budget 2017 et du programme d’immobilisations
2017-2018-2019
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 voulons atteindre les objectifs visés, soit de comprendre les besoins de la population et ainsi mieux répondre à
leurs attentes. Offrir des services de qualité tout en respectant les mêmes objectifs, soit de ne pas trop en alourdir le
fardeau fiscal et profiter de tous les nouveaux programmes de subventions offerts au niveau gouvernemental. 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
- Intervention en infrastructures routières locales – Rang Baril (mesures préventives)
- Améliorations des infrastructures au Parc Riverain du Lac Sacacomie
- Système de déphosphatation aux étangs des eaux usées
- Réfection du système de pompage des eaux usées
- Inspection télévisées du réseau d’égout et pluvial de certains secteurs
- Projet d’un Éco-Centre
- Travaux d’infrastructures – Partie rue Saint-Clément
- Renouveler certains équipements et véhicules

Le Conseil Municipal travaille actuellement à l’élaboration des prévisions budgétaires et du plan triennal d’immobilisation à être adoptés.

Michel Bourassa, maire
Le 22 novembre 2016
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EXTRAITS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE
FABRIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ)
RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE 2017__

Le Conseil Municipal a reçu une demande d’aide financière de la
part de la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu le montant de la
prime d’assurance pour l’année 2017;

Après discussions, Il est unanimement résolu :
- d’accorder une aide financière au montant de 1 000 $, somme non
récurrente à l’organisme « La Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts »

CONSIDÉRANT QUE la prime es jugée très avantageuse
pour la municipalité;
II est unanimement résolu :

ACHAT DE VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX
SELON LA CONVENTION COLLECTIVE

de procéder au renouvellement de la police d’assurance la MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) pour le
montant de 62 051.00 $.

Il est unanimement résolu :

CRSBP – NOMINATIONS 2016

- de procéder à l’achat de vêtements pour les employés municipaux, tel que décrit à l’article 28 de la convention collective de
l’entreprise Broderie Design Inc., de Trois-Rivières, selon les prix
indiqués dans la soumission datée du 15 septembre 2016.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MRC DE
MASKINONGÉ - RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
II est unanimement résolu :
- de renouveler l’adhésion 2016-2017 avec l’organisme la
Chambre de Commerce d’Industrie de la MRC de Maskinongé,
pour le montant de 225.85 $.
CALENDRIER MUNICIPAL 2017
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
Il est unanimement résolu :
- d’autoriser le versement des prix aux gagnants du concours de
photographies pour le calendrier municipal 2017, selon l’ordre
suivant : 1er prix : 300 $ 2è prix : 200 $ 3è prix : 100 $ .
CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG JOURNÉE DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE CAMION « LOI SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU
QUÉBEC »
II est unanimement résolu :
- de mandater le Centre de Formation en transport de Charlesbourg pour une journée de formation aux conducteurs de la municipalité, concernant la ronde de sécurité et heures de services de
la Loi sur la sécurité routière du Québec, ceci pour le montant
forfaitaire de 1 225 $ (taxes en sus).
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – SAISON 2016-2017
ACHAT DE SABLE TAMISÉ
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu demande de soumissions sur invitation selon les exigences du code municipal;
EN CONSÉQUENCE : II est unanimement résolu :
- d’accorder le contrat pour la fourniture de sable tamisé à la Cie
Jean & Francis Picard Inc., le plus bas soumissionnaire au prix de
48 593.03 $ (taxes incluses).

DÉLÉGATION DES RESPONSABLES
CONSIDÉRANT QUE la convention qui nous relie au Centre
Régional de Services aux Bibliothèques publiques Mauricie,
Bois-Francs, Lanaudière, le Conseil Municipal doit nommer par
résolution, les personnes déléguées.
Il est proposé unanimement résolu :
que Monsieur Pierre Meunier, soit désigné au titre de
« Représentant de la municipalité » et que Madame Audrey
Vallières, soit désignée au titre de « Coordonnatrice » de la
bibliothèque municipale pour l’année 2016.

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DU COMTÉ DE MASKINONGÉ - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE_
Le Conseil Municipal a reçu une demande d’aide financière de
la part de l’organisme « Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé » (Cellule St-Alexis).
Après discussion : II est unanimement résolu, d’octroyer une
aide financière au montant de 500 $ à l’Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-ALEXIS-DES-MONTS
PROJET DE RÉNOVATION DU LOCAL SITUÉ AU 110 RUE
DES LOISIRS - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT QU’ après avoir pris connaissance du projet
de rénovation du local des Chevaliers de Colomb;
CONSIDÉRANT QUE le local est la propriété de la
municipalité;
POUR CES MOTIFS :
II est unanimement résolu :
- d’octroyer une aide financière au montant de 9 775 $ à l’organisme « Les Chevaliers de Colomb de St-Alexis-desMonts ».
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PARTICIPATION À UN PROJET RÉALISÉ PAR LA FABRIQUE
DE LA PAROISSE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
II est unanimement résolu : de participer au projet du Programme
d’infrastructures communautaires du gouvernement fédéral (PIC
150) de la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, dans
le Volet II du projet. La participation de la municipalité est non monétaire (en nature) et sera d’un montant maximal de 100 000 $.

Cette participation se fera en main-d’œuvre (temps
d’hommes) et équipements pour le Volet II du projet du PIC
150, soit la réalisation de sentiers pédestres sur les terrains
appartenant à la Fabrique communément appelés « la montagne des sœurs », lot 353-15.
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NOUVELLES NORMES DE LA LOI 44 SUR LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
EN VIGUEUR DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 2016 :
Il est maintenant interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de
toute fenêtre qui s’ouvre ou de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il
est interdit de fumer.
L’interdiction de fumer dans un rayon de 9 mètres* est valide notamment dans
les lieux suivants :
Tous les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une demeure;
Les établissements où est exploité un permis d’alcool de catégorie brasserie, taverne ou bar;
Les lieux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public des repas pour consommation
sur place, moyennant une rémunération;
Les établissements d’hébergement touristique et les bâtiments d’une pourvoirie;
Les lieux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, des activités judiciaires, culturelles
ou artistiques, des colloques ou des congrès;
Les lieux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs
(sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une demeure);
Une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, soit : Un
centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre de réadaptation;
Un centre local de services communautaires;
Un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
Les locaux des centres de détention;
Les locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire (sauf si ces locaux sont
situés à l’intérieur d’une demeure);
Tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
*Cependant, lorsque cette distance excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé,
l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à l’extrémité du terrain.
Il est à noter que l’interdiction de fumer et de vapoter, de la loi 44, dans un périmètre de 9 mètres,
s’applique à l’égard de toutes les portes, les prises d’air ou les fenêtres qui peuvent s’ouvrir et qui
communiquent avec ces lieux, y compris, par exemple, les sorties d’urgence et les sorties donnant
sur un balcon.
Toute infraction à cette loi peut amener une amende entre 250$ et 750$.
Source : http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac/
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* * * Radon… il est encore temps de le mesurer! * * *
Le radon est un gaz radioacƟf cancérigène, incolore et inodore, présent naturellement dans le sol. Il
peut s’infiltrer et s’accumuler dans les bâ ments et entraîner un risque pour la santé. Au Québec, 1 décès
sur 6 par cancer du poumon est associé au radon. Le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Maurice‐et‐du‐Centre‐du‐Québec (CIUSSS MCQ) et la Société canadienne du cancer – Division
Québec rappellent que mesurer la concentra on de radon dans une résidence est simple et peu couteux et
qu’il faut idéalement le faire entre novembre et avril.
Pour en savoir plus, consultez la page Radon domiciliaire du Portail santé mieux‐être.
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Un changement pour le service de consultation médicale sans rendez-vous
des territoires de Saint-Paulin et de Saint-Alexis-des-Monts
Trois-Rivières, le 24 octobre 2016 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (CIUSSS MCQ), en collaboration avec le groupe de médecine familiale (GMF) St-Laurent, implantera, dans un
souci d’amélioration continue, un service d’inscription automatisée pour la consultation médicale sans rendez-vous, et ce, dès le 31
octobre prochain.
De ce fait, la population dont l’état de santé requiert une consultation médicale rapide, mais non urgente, sera invitée à téléphoner à
l’un ou l’autre de ces numéros dès 4 h 45 pour obtenir une place réservée le jour même.

Point de service Saint-Alexis-des-Monts

CLSC Saint-Paulin

1 844 987-8746

1-844-324-8746

Consultation médicale sans-rendez-vous tous les
mardis et jeudis

Consultation médicale sans-rendez-vous les vendredis

La population qui le souhaite peut également s’inscrire à ce service d’inscription automatisée via le www.bonjoursanté.ca.

Besoin de voir un médecin rapidement : le médecin de famille demeure la 1ère option
Toute personne présentant un problème de santé urgent mais mineur doit d’abord contacter son médecin de famille
pour obtenir une consultation médicale.
Pour trouver un médecin de famille, la population doit utiliser le guichet d’accès à un médecin de famille à l’adresse Internet suivante : http://gamf.gouv.qc.ca/ .

Info-Santé/Info-social 811

Il est important de rappeler qu’il est toujours possible de contacter Info-Santé/Info-social 811, et ce, 24 heures sur 24 pour toutes les
questions sur votre état de santé.
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Le CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, créé au 1er avril 2015, est issu des 12 établissements publics de santé et de services sociaux de cette région sociosanitaire. Il a la responsabilité d’assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Il veille à l’organisation des services
et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, Centres de réadaptation, Santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales.

Les communiqués sont disponibles sur notre site Web : www.ciusssmcq.ca
Pour information : Geneviève Jauron 819 699 3919
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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:
En piano/clavier/chant: Madame Sophie Charbonneau (819) 265-3896
Guitare: M. Patrick Houle (819) 2652427
Chant classique et de Cornemuse: Madame Suzie Armstrong (819) 265-2039.

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.

Chez-nous, les enfants sont notre
plus précieuse richesse naturelle….
Tout ce qui a été fait et qui sera réalisé, alors que nous débuterons
une nouvelle année, sera pour eux,
pour qu’ils continuent l’histoire
d’une municipalité prospère, dynamique, où le bonheur fait et fera
partie de leur quotidien.
« L’hiver réveille notre imagination car
c’est une période qui nous pousse à
l’intériorisation »
( Bernard Voyer)

Ici, la neige nous inspire…. On déroule le tapis blanc aux enfants. Étincelante, poudreuse et toujours abondante, la neige se prête à une multitude d’activités. Peu importe votre âge, les activités sauront vous émerveiller.

Sortez votre tuque et vos mitaines et vivez l’hiver!
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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 2017. 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 !

FEUX EXTÉRIEURS—PERMIS OBLIGATOIRE

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!

Nous vous rappelons que le permis de brûlage ou de
feu à ciel ouvert, est obligatoire en tout temps et en
toute saison.
Vous vous devez de communiquer avec le directeur
incendie, M. Raymond Beaudoin au 819-996-4039 et/
ou M. Jacques Meunier, officier, au 819-668-2239,
seules personnes autorisées à émettre ce permis.

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.

EN TOUTE SAISON (MÊME EN HIVER)

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE:
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.
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CONFECTION DE CITROUILLES POUR L’HALLOWEEN

Le 28 octobre dernier, près d’une trentaine de jeunes ont par cipé à l’ac vité d’Halloween organisée par la
municipalité. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont travaillé fort afin de décorer, sculpter ou dessi‐
ner leur citrouille. C’était beau de voir l’entraide et la créa vité de tous (pe ts et grands!) Plusieurs autres
ac vités étaient au programme tel qu’un pe t circuit ac f, des bricolages, des devine es… et bien certaine‐
ment quelques pe tes bouchées terrifiantes! Nous pouvons dire que c’était une première édi on réussie et
vous confirmer qu’il y en aura une deuxième l’an prochain ! Merci à tous !!!
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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 16 décembre: C’est
notre souper des Fêtes avec menu
traditionnel (traiteur) musique et
danse. Donnez votre nom pour le
souper car ce sera probablement
complet.

Vendredi le 20 janvier: Souper
pour nos membres dont les anniversaires sont aux mois de décembre et janvier. (Jeux)
Dimanche le 29: Semaine des
Jeux locaux.
Vendredi le 17 février (17h30)
Souper de la St-Valentin
(Musique et Danse) Traiteur
Bienvenue à toutes nos activités!
Notre slogan: « Les Amis, la
chasse à l’ennui! C’est ici! »

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.

VIVEZ LES PLAISIRS D’HIVER...

La magie de l’hiver à Saint‐Alexis‐des‐
À nouveau, cette année, les activités ne
Monts
manqueront pas à l’anneau de glace, au cœur du village. À
chaque hiver, nous recevons l’appréciation des parents résidents et des nombreux visiteurs qui profitent des activités hivernales, telles que: le patin, la course, la raquette, la glissade,
etc… tout en s’amusant, respirer l’air pur Toutes ces activités
sont gratuites!
Vous pourrez aussi, profiter du bâtiment de service pour
chausser les patins, vous réchauffer au besoin et siroter un

AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS DÉSERVIR!

Chaque citoyen doit s’assurer de ne jamais obstruer les trottoirs et la rue, lors du déneigement de sa cour. La réglementation de la municipalité stipule entre autres, qu’il est strictement interdit de déposer de la neige sur toutes voies publiques ou en bordure de celles-ci. Le citoyen contrevenant à ce règlement, est passible d’une amende.
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REVITALISATION DU CŒUR DE SAINT‐ALEXIS‐DES‐MONTS

Fidèle à sa vision de maximiser l’u lisa on des infrastructures de la Fabrique, et ce, au profit de toute notre
communauté, la Fabrique de Saint‐Alexis‐des‐Monts est fière de réaliser son projet d’aménagement riverain
au bord du Lac St‐Alexis, dans le cadre du programme d’infrastructure communautaire Canada PIC 150.
Le Gouvernement Fédéral a octroyé à la Fabrique une aide financière de 251 000 $. À ce e aide financière,
s’est joint l’appui financier des partenaires : Canadel, Caisse Populaire de Saint‐Alexis‐des‐Monts, Sogetel, Le
Fes val de la Truite Mouchetée de Saint‐Alexis‐des‐Monts, Groupe Bellemare, Autobus Allard, Fabrique de
Saint‐Alexis‐des‐Monts et Pourvoirie du Lac Blanc, pour une somme addi onnelle de 257 000 $. De plus,
avec la par cipa on non monétaire de notre Municipalité, en temps, matériel, permis, conseils, etc. d’une
valeur de 100 000 $, ce projet d’aménagement riverain majeur totalisera une somme de plus de 650 000 $
en tenant compte des quelques 50 000 $ de bénévolat de divers organismes de notre communauté. Il est
important de men onner qu’il n’en coûtera pas un sous aux contribuables de Saint‐Alexis‐des‐Monts, donc,
aucun eﬀet sur leur compte de taxes, considérant que tous les travaux sont subven onnés à 100%.
Les travaux de quelques 12 éléments du projet (voir illustra on) perme ront notamment la construc on
d’un préau, d’un quai terrasse sur le Lac St‐Alexis, l’agrandissement des locaux pour ves aires et l’ajout d’un
bloc sanitaire, l’aménagement du terrain pour la plage publique, la construc on de sen ers pédestres et la
réfec on de la descente de bateaux.
Pour la Fabrique et la Municipalité, ces inves ssements perme ront de réaliser un projet vital pour notre
communauté et indispensable à notre essor économique. Il profitera pleinement à nos familles et renforcera
notre voca on touris que.
Suite à la page suivante……...
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Les travaux débuteront au printemps 2017, avec une date de parachèvement prévue pour le 31 décembre
2017. Il nous fera plaisir de vous tenir informé des développements de ce projet au fur et à mesure de leur
réalisa on.
En ce e période du temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec gra tude vers ceux et celles qui nous ont
permis de toujours aller de l'avant. C’est dans cet état d’esprit que nous vous disons… Merci!
Le Comité d’Aménagement Riverain (CAR) vous souhaite de vivre un Noël où la tradi on sera d’abord celle
de la Joie et du Partage… de retrouver et de goûter à travers des choses simples, mais si précieuses, le véri‐
table sens de Noël! Nos meilleurs vœux pour l’an nouveau !
Serge Désy, Président
Comité d’Aménagement Riverain (CAR)
* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Mise en forme globale par la
Gymnastique Holistique, Méthode du Dr Ehrenfried
(en collaboration avec la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts)
La Gymnastique Holistique (GH) est une invitation
à
une respiration plus ample

Inscription et information
inscription en tout temps

une activation de la circulation sanguine

pour tous

un assouplissement des muscles

une séance d’essai gratuite

des étirements doux et longs

apporter un tapis de sol

de la détente / tonicité
dans
des mouvements faits en douceur
le respect de soi, de ses limites
pour
se faire du bien

Horaire des séances de l’hiver 2017
mardi après-midi (dès le 10 janvier)

dénouer les tensions

de 15 h à 16 h 30

soulager les malaises et les douleurs
améliorer l’équilibre postural

mardi soir (dès le 10 janvier)
de 19 h à 20 h 30

redonner de la mobilité, de la souplesse
favoriser le maintien de la santé

mercredi après-midi (dès le 11 janvier)
de 15 h à 16 h 30

permettre de retrouver le plaisir de bouger sans se
bousculer
Pour s’inscrire et s’informer :

Gymnastique Holistique sur le web
http://www.gymnastiqueholistique.com/

À la Salle municipale de
Saint-Alexis-des-Monts 101, Hôtel-de-Ville

Monique Poulin
Tél. : 819-265-4558
Éducatrice somatique Courriel : moniquehpoulin@gmail.com
Praticienne en GH
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR L’OBVRLY!
Yamachiche, le 17 novembre 2016 – Le président du Conseil d’administra on de l’Organisme de bassins versants des
rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), M. Yvon Lamy, a le plaisir d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux em‐
ployés au sein de l’organisa on. M. Francis Clément, originaire de Saint‐Léon‐le‐Grand, occupera le poste de direc‐
teur, alors que M. Pierre Marc Constan n, originaire de Saint‐Alexis‐des‐Monts, est le nouveau coordonnateur du
plan directeur de l’eau (PDE). Les nouveaux employés sont respec vement entrés en fonc on le 14 novembre et le 24
octobre 2016.
M. Clément est détenteur d’une maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université du Québec à Trois‐Rivières et
s’est par culièrement intéressé à l’impact de la structure des paysages sur la qualité de l’eau des bassins versants du
sud du Québec. Avant son arrivée au sein de l’OBVRLY, M. Clément a œuvré en tant que conseiller au développement
régional et territorial dans la fonc on publique ainsi que d’entreprises privées.
M. Constan n est présentement à terminer une maîtrise en sciences de l’eau à l’Ins tut na onal de recherche scien ‐
fique (INRS) ainsi qu’une maîtrise en administra on des aﬀaires à l’Université Laval. Auparavant, il a été assistant de
recherche et d’enseignement au sein de diﬀérentes ins tu ons d’enseignement au Québec.
Les deux nouveaux employés travailleront à réaliser les principaux mandats de l’OBVRLY qui sont :
Élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) des bassins versants de la zone du Loup‐Yamachiche;
Me re en œuvre, dans une perspec ve de développement durable, la ges on intégrée de l’eau des bassins
versants de la zone du Loup‐Yamachiche, dans le but d’assurer la protec on du milieu hydrique et des res‐
sources qui y sont associées;
Assurer la concerta on à l’échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la
ges on intégrée des ressources en eau.
M. Lamy se réjouit de l’arrivée de ces deux nouvelles ressources pour l’organisa on. Il rappelle que l’OBVRLY a pour
mission de promouvoir la ges on intégrée de l’eau par bassin versant ainsi que la gouvernance par cipa ve sur le ter‐
ritoire d’interven on de notre organisme et est convaincu que MM. Clément et Constan n sauront mener à bien
ce e mission en concerta on avec les acteurs du milieu.
Source : Francis Clément, Directeur
Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
819 296‐2330 poste 111
direc on@obvrly.ca
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offerte à
en

Inscription avant
le 19 janvier 2017
www.eflt.ca

1 866-676-3006, p. 6531
*

*

*

*

*

*

*

*

*

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
Pour 16 ans et plus! Tous les cours sont GRATUITS!
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230 rue Notre-Dame,
Saint-Alexis-des-Monts J0K 1V0
Téléphone: 819-265-2020
mdjstalexis@telmilot.net
www.mdjauboutdumonde.com
AUTOFINANCEMENT
Merci de nous encourager dans nos nombreuses activités d'autofinancement. Celles
-ci sont essentielles pour nous permettre
d'offrir plus d’heures d'ouverture et des
activités à faible coût pour les jeunes.
VENTE DE BEIGNES
Rappel: Nous prenons vos commandes
jusqu'au 19 décembre 2016. Les beignes
seront livrées les 22-23 décembre 2016.
Coûts: 6 beignes: 4$, 12 beignes: 7$
Saveurs disponibles: Traditionnelle ou
avec sucre à glacer.
VENTE DE CARTES ET D'ÉTIQUETTES
DE NOËL
Nous prenons nos commandes jusqu'au 22
décembre 2016! Elles sont disponibles dès
maintenant! Coûts: 1 carte: 2.50$ ou 5
cartes: 10$ 1 étiquette: 1$ ou 5 étiquettes:
4$

BILLETS DE TIRAGE À 5$
Nous vendons présentement des billets de
tirage à 5$ et vous pouvez gagner :
1er prix: Table à café Meubles Tomali
(valeur de 500$)
2e prix: Carte prépayée (valeur de 200$)
3e prix: Forfait détente et plein air (valeur de
150$)
4e prix: Forfait plein air (valeur de 45$)
Tirage le 4 février 2017. Contactez-nous pour
vous en procurer!
À SURVEILLER:
La tournée CHASSOMANIAK!
Pour une 2e année consécutive, nous
accueillerons la tournée Chassomaniak à
Saint-Alexis-des-Monts en février 2017.
Restez à l'affût pour la date et la mise en
vente des billets!
PAUL-ALEXIS DUMONDE
Qui est-ce?: C'est un PROFIL Facebook
que nous avons créé afin de vous rejoindre
plus facilement (demande d'amitié
nécessaire).
Comment devenir ami? : Visitez le
www.facebook.com/paulalexisdumonde
et faites-nous une demande d'amitié!

JEUNES DU MOIS

Félicitations à nos deux jeunes du mois Cindy Lalonde (octobre 2016) et Ève Descôteaux (novembre 2016). Merci pour la
belle énergie que vous nous apportez tous
les jours!

THÈMES DU MOIS
Novembre 2016:
La sexualité et la contraception
Décembre 2016:
Les petits bonheurs de la vie
Janvier 2017:
Croque la vie!

FERMETURE DURANT
LE TEMPS DES FÊTES
Veuillez prendre note que la Maison de jeunes sera fermée durant le temps
des fêtes du 24 décembre 2016 au
7 janvier 2017.

NOS PRINCIPAUX COMMANDITAIRES 2016-2017:
Les Entreprises Brodeur et Lessard, Caisse populaire de St-Alexis-des-Monts, Céline Daviault - artiste peintre,
Construction Frappier & Julien, Dépanneur Beau-Soir/Vidéo Loisirs St-Alexis,, Marché Tradition - Famille
Levasseur, Meubles Tomali, Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, Municipalité de Saint-Paulin, Sogetel.

Joyeuses Fêtes!
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MESSAGE DE NOËL
Noël, fête de l’amour! Depuis déjà quelques semaines, nous
sommes un peu plus sensibles à la souffrance des personnes seules et
des moins fortunés. Aussi voulons-nous leur apporter, selon nos possibilités et nos limites, plus de bonheur et leur rendre agréable le temps
de Noël, cette période de réjouissances.
Nous voulons également rendre heureux le plus grand nombre d’enfants de notre entourage. Notre cœur manifeste alors plus de générosité. Notre portefeuille s’ouvre plus facilement. Nous montrons de cette
façon notre désir et notre volonté de semer du bonheur dans la vie
d’une personne connue ou inconnue.

Noël, fête de l’amour! Jésus, le Fils de Dieu, naît au milieu de nous et se fait tout petit pour êtr e à notr e
portée. L’Enfant-Jésus se présente à nous et se montre faible, sans défense. Nous le voyons sous l’apparence
d’un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire (Luc 2, 12). Jésus nous accueille auprès de lui
tels que nous sommes avec nos qualités et nos défauts, sans nous juger, sans nous rejeter. Nous pouvons l’approcher sans crainte, sans peur. Jésus nous aide à retrouver notre cœur d’enfant. L’Enfant-Jésus, l’Enfant Dieu
comme on l’appelle parfois, nous fait confiance et s’abandonne entre nos mains. L’Enfant-Jésus de la crèche
est là devant nous et nous reçoit avec tout l’amour de son cœur plein de tendresse, comme sait si bien le faire
un tout petit enfant.
Noël, fête de l’amour! Jésus, le Fils de Dieu, se tient à la por te de notr e cœur et demande à y entr er .
L’Enfant-Jésus désire venir habiter dans notre cœur et se faire ainsi notre compagnon qui sera toujours là
auprès de nous dans nos moments de joie et de peine. Accueillons-le! Jésus n’enlève rien, mais donne tout.
En la nuit de Noël, je pr ier ai spécialement pour vous et vos familles dur ant la messe que je célébr er ai.
Je vous confierai à la prière fervente de la V ierge Marie et de saint Joseph. Je vous bénis de tout cœur.
JOYEUX NOËL!
Denis Béland, prêtre, O.M.I.
HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
NOËL: Samedi 24 décembre: 22h30
Dimanche 25 décembre: 10h30
JOUR DE L’AN: 1er janvier 2017: 10h30
AVANT LA MESSE, SOIT À 22H00 PETIT CONCERT DE CHANTS
DE NOËL, AVEC LA CHORALE DE LA MESSE

Noël… Aucune fête n’a autant d’effet sur le comportement humain….
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Invitation - Exposition de crèches de Noël réalisées
par des élèves de l’École des Boisés.

À la période des Fêtes,
la magie de Noël, sera
à notre Église par la
création de magnifiques crèches de Noël,
réalisées par des élèves
de l’École des Boisés.
Une invitation à venir voir la créativité,
de ces enfants qui
s’émerveillent du
grand mystère de la
Nativité!

Nous vous invitons à venir admirer ces belles créations de nos jeunes de l’École des Boisés, qui se tient depuis
le 17 décembre 2016 et qui se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2017, dans notre Église. C’est une tradition que
nous voulons conserver pour créer la magie de Noël et répandre ce message d’amour autant chez nos enfant et
petites enfants, que chez nos grands-parents! C’est une tradition que que l’on veut inscrire dans la magie de
Noël. Joyeux temps des crèches! Nos jeunes sont la relève de demain, d’où l’importance de leur donner une place et les initier à cette tradition qu’il nous faut conserver.
C’est un respect de notre patrimoine historique. C’est notre vécu et qui nous remémore de beaux souvenirs de
notre famille et de notre enfance. C’est la célébration de la lumière sans déclin qui a inspiré et guidé nos ancêtres. Bien implantée, elle restera dans les prochaines années. Elles ont toujours un effet magique sur nous,
afin de bien ressentir l’esprit de Noël. C’est un beau cadeau à s’offrir! Pour les chrétiens, la crèche de Noël
se veut un message d’amour de Dieu pour l’humanité, avec ses personnages et ses animaux entourant l’enfant
Jésus. Elle exprime le sens de la Fête de Noël et le mystère de la naissance de Jésus.
En plus d’être un symbole religieux, la crèche revêt un caractère culturel et artistique. C’est pourquoi, le trio
pastorale et le conseil de la Fabrique, innovent cette année, en offrant cette première exposition de crèches de
Noël, des créations artisanales, entièrement fabriquées par des étudiants de l’École des Boisés.
Noël est la fête la plus magique de l’année pour les grands comme pour les petits. Mais ce sont les enfants,
qui, avec le regard neuf qu’ils posent sur la vie, savent le mieux vivre la féérie, l’émerveillement toujours renouvelés, année après année, du mystère de la nativité. Les Noëls d’antan ont la même saveur de rêve, la saveur des souvenirs heureux. Que la magie de Noël illumine nos cœurs durant toute l’année.
Nos remerciements s’adressent aux enseignants et à la direction de l’École des Boisés, nous permettant de réaliser ce projet.
Ce projet est une initiative de votre trio pastoral et du conseil de la Fabrique.
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La magie de l’hiver à Saint-Alexis-des-Monts….
Émerveillez-vous! Notre arrondissement patrimonial, au cœur du village, tout illuminé de couleurs, nous mets dans l’ambiance des Fêtes!
Arrêtez-vous… admirez !!!
Vous avez sûrement contemplé le cœur du village,
l’Église, le presbytère, la magnifique crèche, la Maison
du Bedeau, le gazebo, les luminaires, etc…. Tout cela
annonce un événement heureux qui s’en vient, une
grande fête qu’est NOËL!
Mais qui dit décembre, dit aussi oubliés, démunis, sans
argent, pas de travail, violence et nous en passons…
Pendant ces dernière semaines, vous serez appelés
comme à chaque année, à participer et surtout à donner
à différentes campagnes de financement, des campagnes qui ont justement pour but de vêtir, de nourrir,
de gâter des gens, qui autrement, se retrouveraient
devant rien ou presque.
Nous voyons tous la pauvreté autour de nous, à moins
que nous ne voulions pas la voir. Elle est très présente,
et nous avons le devoir de faire quelque chose. C’est
pourquoi, nous vous invitons à être généreux… Faisons
en sorte que toutes les familles de notre paroisse passent une heureuse période du temps des Fêtes, pour
qui, l’isolement, la pauvreté ne soient plus le menu quotidien.

Que toutes les joies du temps des fêtes abondent
pour vous et les vôtres!
Les membres du Conseil Municipal,
Les employés municipaux ainsi que les membres
des organismes communautaires, vous souhaitent
leurs Meilleurs Vœux pour un Joyeux Noël et une
Heureuse Année!

Nous vous encourageons à ce partage!
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Par la présente, la préparation de la 32e édition est déjà enclenchée qui aura lieu
du 17 au 25 juin 2017
Nous profitons de l’occasion du temps des fêtes pour vous souhaiter une bonne année remplie
de belles choses et de vous faire part que les passeports au coût de 35.00$ et 30.00$ en pré
ventes, 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 32e édition 2017.
L’environnement qu’offre la belle région de Saint-Alexis-des-Monts 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.

Équipe 2016-2017 :

René Julien, président
Sophie Constantin Dany Allard
Céline Fournier Yves Robinson

COMITÉ TOURISTIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
« TOURAX »
C’est avec fierté que le Comité Touristique vous dévoile aujourd’hui ses résultats
quant aux statistiques recueillies de la saison 2016. En effet, plus de 5 300 personnes ont visité et bénéficié des services de notre bureau d’accueil cette année comparativement à 3 200 en 2015, soit une belle augmentation de 67%. Nous sommes fiers
d’avoir pu accueillir chez-nous et faire découvrir Saint-Alexis-des-Monts à tous ces
visiteurs.
Vous le savez tous, notre vocation principalement touristique est une source importante pour notre économie locale. Nos efforts redoubleront afin de maintenir cet achalandage, qui représente une priorité
.
pour notre communauté. Aussi, c’est pourquoi nous continuerons en 2017 de créer de nouveaux projets
afin d’attirer davantage de visiteurs chez- nous pour leur faire découvrir notre belle municipalité et les
gens qui l’habitent!
Un des projets que nous souhaitons réaliser est d’ouvrir une galerie d’art au 2e étage du bureau d’accueil. Certains ont peut-être appris qu’après plus de 6 ans d’opération et de dévouement, la galerie d’art
de M. Bernard St-Onge a récemment fermé ses portes. Étant artiste lui-même comme tant d’autres dans
notre communauté, ce dernier nous fait réaliser qu’il y a beaucoup de talents à Saint-Alexis-des-Monts,
voilà pourquoi il est important de continuer à faire valoir chez nous ces talents auprès des nombreux visiteurs. Le Comité mettra donc en oeuvre tous les moyens afin d’obtenir les subventions nécessaires à la
réalisation de ce beau projet.
En terminant, nous sommes heureux d’apprendre la réalisation à venir en 2017 du projet d’aménagement riverain du lac St-Alexis qui bénéficiera certainement à tous. Nous assurerons notre collaboration
avec la Fabrique dans ce projet afin de continuer de nous démarquer à titre de destination touristique
par excellence! En cette fin d’année, en mon nom personnel et celui des membres du Comité Touristique : M. Jean-Paul Diamond, Mme Edy De Pretto, M. Claude Guillemette, M. Jacques Lafrenière et
M. Jean Paquin, nous vous souhaitons à tous un très joyeux temps des fêtes avec vos familles et amis.
Alexandra Désy et toute l'équipe du Comité Touristique de Saint-Alexis-des-Monts.
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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) 265-2046 Poste 2801 et/ou Jacques Lafrenière (819) 2653112. 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
sese
vivait
mais
ne s’écrivait
paspas!
!
« Autrefois,
l’histoire
vivait,
mais
ne s’écrivait
»
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. C’est la célébration de la lumière sans déclin qui a
inspiré et guidé nos ancêtres. Cette nuit ou ce matin de Noël, l’enfant de la crèche nous rassemble
dans la joie.

Le Conseil d’administration de la SAHG.
À NOS MEMBRES:

En janvier, vous recevrez une copie de la revue
« L’Alex-Hist » ainsi que le renouvellement
pour votre cotisation. Une belle année s’annonce pour notre société, avec plein de projets,
sorties et conférenciers qui sauront vous plaire.

En cette période du temps des Fêtes, il nous fait
plaisir de partager avec vous, une copie d’une
recette de galettes au sirop d’érable, que nous
avons trouvée dans nos archives.
Joyeux temps des Fêtes pour vous et les vôtres!
Bonne Année!
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« HOMMAGE À NOS PIONNIERS DE LA FORÊT »
À COMPTER DU MOIS DE JANVIER , LA SOCIÉTÉ ALEXIMONTOISE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE EXPOSERA À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, DES PHOTOS ANCIENNES, AU TEMPS DES CHANTIERS, MOULINS À SCIE ET UNE
RÉTROSPECTIVE DE LA VIE DE NOTRE DERNIER COUREUR DES BOIS, M. JEAN MORIN.
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. Il nous 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’y 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 nature. 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.
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’avait pas le goût de fêter!
L’arbre de Noël était garni des lettres ou cartes de leur
épouse et enfants.
La Société aleximontoise d’histoire et de généalogie.
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APPEL À VOS ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES
Notre Société d’histoire est toujours très active. Depuis presque 20 ans, Mme Andrée Lemay et son époux René Doucet, fouillent les vieux journaux à la recherche d’articles relatant les faits vécus de notre patelin.
Depuis la publication du livre d’histoire, ils se sont attardés à la collection des décès ou nécrologies dans le but d’une
possible publication par notre Société.
Afin de de compléter cette collection déjà imposante, nous faisons une fois de plus appel à vos archives personnelles
et familiales.
Nous sommes donc à la recherche des avis de décès ou nécrologies parus dans les journaux, des cartes mortuaires,
des signets avec ou sans photo :
DES PERSONNES NÉES À SAINT-ALEXIS-DES-MONTS ET INHUMÉES DANS UN DES TROIS CIMTIÈRES
DE NOTRE PAROISSE;
DES PERSONNES NÉES À SAINT-ALEXIS-DES-MONTS ET INHUMÉES DANS UNE AUTRE PAROISSE, UNE
AUTRE VILLE, UN AUTRE PAYS…;
DES PERSONNES NÉES DANS UNE AUTRE PAROISSE MAIS INHUMÉES DANS UN DES TROIS CIMETIÈRES DE NOTRE PAROISSE.
Faites part de cette demande à vos connaissances qui n’habitent pas notre paroisse.
Pour toute information ou contribution au projet, il suffit de contacter à l’hôtel-de-ville, la responsable du projet, Mme
Thérèse Elliott-St-Onge, au numéro de téléphone : (819) 265-2046, poste 2801 ou
à l’adresse électronique « therese@saint-alexis-des-monts.ca »;
Mme St-Onge vous indiquera la marche à suivre.
Si vous faites parvenir vos documents par « scanner », s.v.p. choisir une haute résolution (600 dpi ou plus)
puis envoyer à l’adresse ci-haut mentionnée.
Un gros merci de la part de tous les membres du Conseil d’administration de la Société, de M. & Mme Doucet, pour
votre intérêt à répondre à notre importante demande. Nous désirons une collection la plus complète possible.

RECHERCHÉS
La Société Aleximontoise d’Histoire et de Généalogie est à la recherche
de nécrologies ou d’avis de décès,
de cartes mortuaires et de signets.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre demande dont :
Suzanne Beaumier Émilien Dupuis
Suzanne Gauthier-Brunette Huguette Hébert
Anne-Marie Julien Daphée Leclair Daniel Vallières
Les rencontres familiales des Fêtes sont des occasions pour demander à vos parents et amis s’ils possèdent des photos ou documents qui nous aideront à compléter nos futures publications. N’hésitez pas à
nous en faire part. Pour ce faire, il suffit de contacter Mme Thérèse St-Onge au numéro de téléphone
suivant : (819) 265-2046 poste 2801 ou à l’adresse électronique tstonge@saint-alexis-des-monts.ca.
Mme St-Onge vous indiquera la marche à suivre.
Votre Société d’Histoire tient à vous offrir ses meilleurs vœux d’un Joyeux Noël!
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FESTIVAL JAMBOREE COUNTRY & BLUEGRASSS 2017
La 8ième édition comportera 6 jours d’activités
Du 11 juillet au 16 juillet 2017 inclusivement

Mardi 11 juillet (en soirée):
Mercredi 12 juillet (p.m.):

Super Bingo de 3 000 $
Yvon Lalancette, réputé disc-jockey
Venez chanter et danser avec l’animateur
(Danse sociale et danse en ligne country)

Mercredi 12 juillet (en soirée)

Grande-Soirée Rétro de « SALUT POIRIER ET SES INVITÉS »
Spectacle haut en couleur avec « Les Apolons » (7 musiciens-chanteurs)
Invités: Richard Poirier, Pierre Poirier, Pierre Harvey (en souvenir des
succès les «Gendarmes» S’ajoutera l’excellente chanteuse MANON BÉDARD

Jeudi (13 juillet ( p.m.)

Invitation aux talents: musiciens, chanteurs ( de toutes catégories)
raconteurs d’histoires. Inscrivez-vous. Prix par tirage au sort.

Jeudi (13 juillet) (en soirée)

Soirée-Hommage à Roger Gravel (36 années de Radio au 99,1
CFNJ Radio Nord-Jolie) Orchestre: Yanick Gravel & Cie
Plusieurs artistes invités à découvrir: « La dynastie Gravel ».

Vendredi et Samedi 14 et 15
juillet

Danse country aux intermissions. Plus d’une vingtaine d’artistes
country présenteront leur répertoire à tour de rôle, incluant:
Madeleine L. Robert, Réjean Lemay et Gilles St-Onge.

Dimanche 16 juillet (10h30)

MESSE DOMINICALE. Suivra brunch et découvertes des talent de
notre région Mauricienne: « L’Écho de nos montagnes ».

Comme l’an passé, nous allégerons le prix du forfait pour la clientèle aleximontoise sans V.R. Tout en espérant que davantage, de nos gens, profiteront de cette offre et viendront s’amuser et participer à ces activités.
La programmation finale sera à l’intérieur de nos dépliants, vers le mois de mai 2017 et publiée à l’intérieur
du semainier de la Fabrique.
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 DE NOËL
ET DE BONNE ANNÉE 2017.

Le Comité organisateur du Festival Jamboree de St-Alexis-des-Monts Inc.

Dimanche le 4 décembre dernier a eu lieu, élection au niveau du Conseil de la fabrique de la paroisse de Saint-Alexisdes-Monts. Nous tenons à féliciter Madame Monique F. Jourdain, pour sa réélection au poste de marguillière pour un 2e
mandat de 3 ans et souhaiter la bienvenue à Monsieur André Dubé au poste de marguillier pour un 1er mandat de 3 ans.
Le nouveau conseil de fabrique se compose ainsi:
Jean Paquin, président d’assemblée
Roxanne Mc Murray, marguillière
Fernand Plante, marguillier
Aline Corriveau Lambert, secrétaire

Monique Jourdain, marguillière
Serge Désy, marguillier
Pierre Soucy, marguillier
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LA NATURE D'ALEXIS ANNONCE : LE SENTIER DU LAC CAROLUS
Claude Cormier, président
La coopérative La Nature d'Alexis (LNA) est heureuse d’annoncer l’ouverture d’un nouveau sentier dans notre village, baptisé le Sentier du Lac
Carolus. Situé sur des ter r es publiques, il s’agit d’une boucle de pr ès
de 3.6 kilomètres longeant la décharge du Lac Carolus au milieu d’une
magnifique forêt mixte offrant un décor de carte postale. Le long de la
première section, une montée continue saura satisfaire les amateurs de
cardio et les amènera à un premier sommet . La deuxième section du
sentier est un parcours facile fait de plats et de descentes où l’on peut
écouter le silence de notre belle nature et qui ramène le randonneur au
point de départ. Le parcours se complète en 2 à 3 heures selon le rythme
de chacun.
Entièrement balisé, le sentier est ouvert aux adeptes de la
marche ou de la raquette selon la saison. On y accède de deux
façons. En hiver, les adeptes de la raquette sont invités à laisser
leur véhicule sur le chemin Carolus et à marcher jusqu’à la piste
de motoneige. Durant les trois autres saisons, on dispose du stationnement du Sentier du Lac Caché et on marche jusqu’à la
piste de motoneige, sur une distance d’un peu plus qu'un kilomètre. Au croisement du Chemin Carolus et de la piste de motoneige, on suit la balise de LNA indiquant la droite. Après avoir
traversé un ponceau au-dessus d’un large ruisseau, on ne peut
manquer de voir la pancarte indiquant le début du sentier à
gauche. Les adeptes de la raquette sont invités à rester prudents
en longeant cette piste sur une centaine de mètres.

Au cours des prochaines années, LNA se propose de prolonger le
sentier vers le deuxième et le troisième sommet du Lac Carolus
offrant ainsi aux adeptes de la marche un parcours total d’environ
7 kilomètres.
Localisation : À par tir du village, apr ès la Caisse Populair e
roulez environ 6 kilomètres sur le Rang du Lac Caché jusqu’au
chemin Carolus pour le stationnement d'hiver. L'été, faites un kilomètre de plus jusqu'à l'enseigne du stationnement principal.
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COURS DE MISE EN FORME
En collaboration avec la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts





COURS DE CARDIO-MUSCULATION
(les lundis (matin ou soir) 9h30 & 19h00)

Les cours débuteront le 16 janvier 2017

COURS DE YOGA
(les mardis (en soirée) 19h00)

Informations et Inscriptions :
Edy De Pretto (819) 265-3288
Karine Dufresne (819) 609-0620
Instructrices certifiées.

UN MÉLANGE DE ZUMBA, CARDIO ET BOXE

(les mercredis et jeudis (en soirée) 19h00)

Lieu: Salle communautaire 109, Hôtel-de-Ville

École des Boisés
Cueillette de bouteilles consignées
Nous, les élèves de l’école des Boisés, demandons votre collaboration pour amasser des fonds pour
notre voyage de fin d’année qui aura lieu du 20 au 22 juin 2017. Nous planifions d’aller exercer
notre anglais dans la superbe ville de Boston. Tous les résidents de Saint-Alexis-des-Monts qui désirent nous encourager, peuvent durant la période des Fêtes, amasser leurs bouteilles consignées.
Lundi le 9 janvier prochain, entre 13h30 et 19h30, nous passerons de porte en porte pour en faire la
cueillette, en compagnie de nos enseignants ainsi que de plusieurs parents bénévoles. Tous les montants accumulés serviront au financement de ce voyage qui sera à notre avis, une expérience très
enrichissante pour chacun d’entre nous. Nous comptons sur votre générosité.
Merci !
Les élèves de l’école des Boisés
Secteur secondaire

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 2016, 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)

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

Les bureaux seront fermés du lundi
26 décembre au lundi 2 janvier inclusivement.
Que la magie et la joie du temps des Fêtes,
soient avec vous tous les jours de l’année !
Joyeux Noël et nos Meilleurs Vœux pour la
Nouvelle Année!

Cueillette des ordures ménagères:
Pour les commerces:
La cueillette habituelle des commerces du vendredi 23
décembre, aura lieu le jeudi le 22 décembre 2016

Fête de Noël :
-

La cueillette du lundi aura lieu mardi le 27 décembre
(décalage d’une journée)

Fête du Jour de l’An:
-

La cueillette du lundi aura lieu mardi le 3 janvier 2017
(décalage d’une journée)

Fermeture de la bibliothèque pendant la période des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles dans la semaine, mais sera fermée les dates suivantes : 24-27 et 31 décembre 2016 ainsi que le 3 janvier 2017.

L’équipe de la bibliothèque et ses bénévoles vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES!
Recherché: Nous sommes déjà à préparer la saison et nous aurons besoin d’animateurs de camp de jour
et de bénévoles pour les diﬀérents sports. Si vous êtes intéressés ou si vous avez des idées, n’hésitez pas à
communiquer avec le service des loisirs au (819) 265‐2046 poste 2802.

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 Pierre Meunier
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

