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Samedi le 8 octobre dernier, c’est avec grand plaisir que les membres
Afeas de Saint-Alexis-des-Monts, ont procédé au dévoilement
d’une sculpture, oeuvre d’une statue de femme, projet de nature
culturelle et historique, en hommage aux femmes pionnières qui ont
façonné notre histoire et à la mémoire de Madame Exina
Michaud-Mc Murray.
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MOT DU MAIRE

Samedi le 20 septembre dernier, en présence de parents et amis, a été souligné un
événement spécial, pour une personne bien spéciale, soit, les 50 ans d’ordina on de
l’abbé Jean Desclos, un grand aleximontois!
Ordonné prêtre le 28 mai 1966, M. l’abbé Jean Desclos n’a jamais oublié sa pa‐
roisse natale ainsi que ses gens qui l’habitent. Malgré son éloignement et ses nom‐
breux engagements, il n’a jamais manqué l’occasion d’être présent aux diﬀérents
événements et/ou fêtes que nous vivions dans la communauté aleximontoise et de
s’impliquer avec enthousiasme dans le déroulement des diverses ac vités fes ves,
au fils des ans....
À ce e occasion, j’ai eu l’honneur de lui reme re,
au nom des membres du conseil municipal et de la
popula on aleximontoise, une résolu on lui expri‐
mant notre fierté et admira on à ce grand de chez‐
nous!
Considérant ses mul ples implica ons au sein de
l’Église de Sherbrooke, à l’Université de Sherbrooke
ainsi qu’ailleurs dans le monde (Madagascar...),
l’abbé Desclos ne cesse d’exprimer, avec fierté, ses
racines aleximontoises. Il est un fier ambassadeur!
L’abbé Jean Desclos a aussi reçu de très grandes dis nc ons…Il est au nombre des diplômés de l’Université
de Sherbrooke, ayant déjà reçu la dis nc on de Grand Borroméen.
De plus, il nous faut souligner sa contribu on excep onnelle pour diﬀérentes causes. Troquant son complet‐
veston‐cravate, le vice‐recteur à la communauté universitaire revêt sa soutane pour célébrer la messe à la
paroisse Saint‐Charles‐Garnier, tout en étant engagé ac vement dans de nombreux projets et organismes
afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Après avoir poursuivi ses études à l’Université du Latran, en
Italie, Jean ob ent une licence et un doctorat en théologie morale. Poursuivant sa carrière à l’université de
Sherbrooke à la Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie, il est successivement chargé de cours, se‐
crétaire de faculté, professeur en éthique théologique et en bioéthique, vice‐doyen et doyen. S’ajoutent à
cela, ses nombreuses missions à Madagascar, des conférences et écrits dans le journal « La Tribune ».
Nous tenons à lui exprimer notre reconnaissance à ce dévoué pasteur et nous lui sou‐
haitons une très heureuse année d’anniversaire de son ordina on presbytérale.
Reconnaissance envers notre ambassadeur.
« On peut qui er Saint‐Alexis... mais Saint‐Alexis ne me qui e pas! »
Jean Desclos
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DÉVOILEMENT D’UNE STATUE EN HOMMAGE AUX FEMMES PIONNIÈRES
ET À LA MÉMOIRE DE MADAME EXINA MICHAUD-MC MURRAY

Il nous fait plaisir de vous faire connaître l’ar ste, M. Claude Desrosiers qui a réalisé l’œuvre sculpturale, taillée dans une pierre
brute et ornée d’une plaque, œuvre du maître‐fondeur, M. Luc Fafard, accompagnés lors du dévoilement de Madame Denise
Allard Lafrenière, présidente de l’Afeas Saint‐Alexis. L’œuvre est une façon singulière de faire mémoire au passé et de rappeler
aux gens de la région et d’ailleurs, la contribu on exemplaire des femmes pionnières qui ont façonné notre histoire. À ce projet,
s’ajoute la contribu on de notre graphiste, M. Daniel St‐Onge.
Ce projet « novateur » de nature culturelle et historique, a été rendu possible, grâce à nos diﬀérents partenaires financiers: le Fonds d’ini a ves culturels de
la MRC de Maskinongé, M. Marc H. Plante, député de
Maskinongé, le Ministère de la Culture, la Caisse Populaire de Saint-Alexis-des-Monts, ainsi que la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts.

Les responsables du projet: Mesdames Denise A. Lafrenière,
prés. Afeas, Josée St‐Onge, pe te‐fille d’Exina, Thérèse
Ellio St‐Onge, prés. SAHG, accompagnées de M. le maire,
Michel Bourassa .

Les femmes Afeas Saint‐Alexis étaient honorées par la présence de la
présidente de l’Afeas régionale Mauricie, madame Lise Courteau, à
ce e journée mémorable, soit l’érec on d’une statue en hommage
aux femmes pionnières et en mémoire à Madame Exina Michaud‐
Mc Murray.
La Terrasse Exina sise dans l’arrondissement historique et devant le lac,
au cœur du village, devient le signe vivant de la vitalité des aleximon‐
toises!
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Il faut se rappeler…. Ce projet fait suite à un projet provincial créé en
1979, in tulé « Visages de femmes », qui a donné lieu à plusieurs
études sur la par cipa on des femmes dans notre société d’hier et
d’aujourd’hui. D’ailleurs, un volume a été publié aux édi ons Guérin et
in tulé « Pendant que les hommes travaillaient»: les femmes, elles… Ce
qui a permis de répertorier tous ces noms de mères et de grands‐mères
qui étaient dignes de men on. Les recherchistes qui ont travaillé à la
biographie de Madame Exina Michaud-McMurray, n’ont rien épargné
avec le concours de leur présidente, madame Jeanne e Lemay ainsi
que les recherchistes: mesdames Madeleine Mc Murray, Cécile Dupuis, Margot Mc Murray et la doyenne, Anna Mc Murray. M. JeanLouis Houle était maire et M. Jean-Paul Diamond, conseiller.

Page 5

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.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Thérèse E. St-Onge
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Crédit d’impôt pour la restaura on d'une
bande riveraine

Ce e année Hydro‐Québec déboise les par es
les plus fores ères de quelque 130 km de ces
lignes de distribu on.

Savez‐vous qu’il est possible d’avoir un crédit d’im‐
pôt pour la restaura on d'une bande riveraine, con‐
formément aux exigences de la Poli que de protec‐
on des rives, du li oral et des plaines inondables ?
Car c’est admissible au programme de crédit d’impôt RénoVert.
Source : h p://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/renovert/default.aspx

Hydro‐Québec
Pour assurer la sécurité du public et réduire le
risque de pannes, Hydro‐Québec réalise cet au‐
tomne des interven ons sur la végéta on à proximi‐
té de son réseau dans la MRC de Maskinongé.
Ces travaux se déroulent dans les municipalités de
Chare e, Saint‐Alexis‐des‐Monts, Sainte‐Angèle‐de‐
Prémont, Saint‐Édouard‐de‐Maskinongé, Saint‐Élie‐
de‐Caxton, Sainte‐Ursule, Saint‐Jus n, Saint‐Léon‐le‐
Grand et Saint‐Paulin.

Les travaux de déboisement ont débuté il y a
quelques semaines et devraient être complétés
d’ici la fin décembre. Le déboisement est privilé‐
gié en milieu fores er. Il permet de rétablir le
dégagement sécuritaire autour des fils et par le
fait même, de l’emprise.
Près de 40 % des pannes d’électricité sont provo‐
quées par la chute de branches ou d’arbres sur
les lignes de distribu on aériennes. Des arbres
présentant des signes évidents de faiblesse mé‐
canique seront prélevés.
Au cours des derniers mois, des techniciens fo‐
res ers d’Hydro‐Québec ont communiqué avec
les propriétaires concernés afin d’obtenir leur
autorisa on avant de réaliser les travaux.
trvaux.
* * * * * * * * *

Message
IMPORTANT

Règlement sur les abris temporaires dont selon la réglementation,
les dates resteront en permanence pour les années futures.
Un abri temporaire est autorisé du 15 octobre 2016 et la date
limite pour les enlever est le 15 mai 2017
Le non-respect du règlement entraînera l’émission
d’un constat d’infraction
Le service d’urbanisme
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 déblaiement en période hivernale.
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L’aleximontois Marc Lambert, promu au grade d’Adjudant-chef
au sein des Forces Armées Canadiennes
Le 28 juin dernier, Marc Lambert, fils de Madame France Lambert
de Saint-Alexis-des-Monts, fut promu au grade d’Adjudant-chef, le
plus haut grade des membres du rang des Forces Armées Canadiennes (FAC), lors d’une cérémonie à Ottawa.
Il faut noter que seulement 1% des militaires du rang parviennent à
atteindre ce grade, et Marc atteint ce sommet après 27 années de
service.
Voici un survol de la carrière de Marc. Il s’enrôla dans les FAC le 20
décembre 1988. Lorsqu’il termina son cours de technicien en approvisionnement et de langue seconde à la Base des Forces Canadiennes à Borden, il fut ensuite affecté à la Base de Trenton en Ontario de 1990 à 1993. À la suite de sa promotion de soldat à caporal, il était muté au 3ième Groupe de soutien du Canada (3CSG) à
Montréal de 1993 à 1999. Promu au grade de Caporal-chef, il fut
ensuite muté à la Base de Petawawa en Ontario, où il y demeura de
1999 à 2011. Lors de cette affectation, Marc gravit les échelons et
fut promu au grade de Sergent, Adjudant et Adjudant-Maître. En
2011, afin d’acquérir de l’expérience au niveau du quartier général,
Marc a été muté à la présente location, soit Ottawa. Lors de sa promotion d’Adjudant-chef, Marc a été sélectionné pour le poste d’Adjudant-chef du personnel de l’autorité de dernière instance des griefs
pour les FAC.
Durant sa carrière, Marc a également été déployé à l’extérieur du
pays soit en Bosnie-Herzégovine, d’août 2003 à mars 2004, en
Afghanistan de janvier 2007 à août 2007, il a participé à de multiples déploiements de courte durée (soit de 1 à 5 semaines à Haïti,
au Rwanda et en Afrique Centrale), sans compter les multiples
voyages au Canada.
Marc demeure présentement, dans le village d’Embrun, une banlieue d’Ottawa, avec sa conjointe Nathalie et ses deux
grands garçons, Gabriel et Julien. Sa famille et ses amis tiennent à le féliciter pour cet accomplissement et lui souhaite
du succès dans ses nouvelles fonctions. Bravo Marc! Sa sœur Nathalie et la famille Lambert.
Les aleximontois se joignent à la famille pour féliciter Marc, pour ce cheminement qui l’a conduit dans les plus hautes
sphères à l’intérieur des Forces Armées Canadiennes. Un bel exemple de détermination et une brillante carrière! Une
belle fierté qui rejaillit sur tous ses parents et amis. Félicitations Marc !

À L’AUBE DU JOUR DU SOUVENIR,

l e 11 novembr e pr ochain, nous pr ofitons de l’occasion pour r emer cier et témoigner notre reconnaissance à tous les membres des Forces Armées Canadiennes, ici ou à l’étranger,. pour
leur contribution exceptionnelle à l’édification d’un monde meilleur.

Plusieurs aleximontois, aleximontoises font partie de ceux-ci!
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« Un souper presque parfait »
à la Maison des jeunes au Bout du monde
Le vendredi 12 août dernier, le maire de Saint‐Alexis‐des‐Monts ainsi que la
directrice des loisirs, sport, culture et communica ons étaient les invités spé‐
ciaux de l’ac vité « Un souper presque parfait » organisé par la Maison des
jeunes. C’est une très belle ini a ve de la part de la maison des jeunes d’or‐
ganiser de telles soirées. Cela permet aux jeunes de planifier un budget, de
développer des habiletés culinaires, l’art de la table, le respect envers les
autres par cipants et bien plus. Nous avons été très épatés par les choix culi‐
naires des jeunes et leur dépassement! Ce fut une très belle expérience!
Merci et bravo à tous les par cipants!

L’Accueil des nouveaux arrivants 2016
Dimanche le 2 octobre dernier, le conseil municipal ainsi que des représentants d’organismes communautaires du milieu, ont reçu plus d’une trentaine de personnes nouvellement établies chez nous, depuis la dernière année.
Il était important de bien les recevoir et de les informer sur les différents services et organismes communautaires que nous retrouvons à l’intérieur de la municipalité. Une pochette promotionnelle leur a été remise incluant des brochures
de références et les adresses des différents services offerts sur notre territoire.
Lors de cette journée, ils ont aussi découvert la chanson thème de Saint-Alexisdes-Monts, interprétée par nul autre que monsieur Jean-Louis Houle, auteurcompositeur de cette chanson, tout en savourant de petites bouchées aux saveurs
de notre terroir.
Une agréable rencontre tant pour eux que pour nous!!!

Journées de la culture
À l’occasion de leur 20e anniversaire, les Journées de la culture ont proposé au milieu municipal un projet
rassembleur qui ferait l’orgueil des citoyens de tous les coins du Québec: dresser la liste – très subjective ! –
de 20 Trésors qui font la fierté de leur ville, de leur village ou de leur MRC. Des dizaines de municipalités
et de MRC ont répondu à l’appel, dont Saint-Alexis-des-Monts. Pour découvrir
ou redécouvrir quelques-uns de nos trésors culturels, rendez-vous sur leur site
interactif
au
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/20-tresors-culturels/
mauricie.html#
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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!
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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.

HORAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi: 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi: 13h00 à 17h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00
Samedi: 10h00 à 12h00 (midi)

STATIONNEMENT D’HIVER

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

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

CUEILLETTE DES VIEUX PNEUS

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

II N’Y AURA QU’UNE SEULE CUEILLETTE:
JEUDI LE 27 OCTOBRE 2016

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

POUR OBTENIR UN PERMIS DE BRÛLAGE

ll 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.
De grande importance: Vérifiez régulièrement le
bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée.

Vous vous devez de communiquer avec le directeur
incendie, M. Raymond Beaudoin au (819) 996-4039
et/ ou son officier, M. Jacques Meunier (819) 6682239, 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:
Pour plus d’informations, communiquez avec notre
directeur du Service Incendie,

M. Raymond Beaudoin (819) 996-4039.

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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PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2016
CENTRE L’ÉTAPE DU BASSIN DE MASKINONGÉ INC. AIDE
FINANCIÈRE
II est unanimement résolu :
- d’accorder une aide financière au montant de 100 $ à l’organisme « Le Centre L’Étape du Bassin de Maskinongé Inc. ».
CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-ALEXIS-DES-MONTS PROJET DE RÉNOVATION AU LOCAL DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

nom de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, une entente
de gestion concernant la réfection de l’amélioration ou la reconstruction des traverses de cours d’eau du domaine de l’état dans
la région Mauricie et Centre-du-Québec, avec la Ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, ceci dans le cadre de l’entente

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE – CENTRE DU VILLAGE
AUTORISATION DES DÉPENSES_
II est proposé unanimement résolu :

Le Conseil Municipal a reçu de la part du Conseil des Chevaliers
- d’autoriser un budget de dépenses d’un montant de ± 500 $
de Colomb de St-Alexis-des-Monts, une demande de participation
dans le cadre de l’activité d’une épluchette de blé d’Inde, organifinancière, concernant un projet de rénovation à leur local.
sée par la Municipalité en collaboration de la Caisse Populaire
Desjardins de Saint-Alexis-des-Monts.
Après étude et analyse de la demande :
CONSIDÉRANT QUE le projet de rénovation sera réalisé sur une PROTOCOLE D’ENTENTE DE COLLABORATION POUR LES
bâtisse appartenant à la municipalité, donc ces améliorations profi- SITUATIONS D’INSALUBRITÉS DANS LES HABITATIONS
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
teront à la Municipalité;
AUTORISATION DE SIGNATURE TURE
II est unanimement résolu :
Considérant qu’il y a lieu de prévenir les situations relatives à de
- d’octroyer une participation financière au montant de 5 000 $ à l’insalubrité; garantir aux personnes vivant dans de telles condil’organisme « Les Chevaliers de Colomb de St-Alexis-des-Monts – tions, la référence et l’accès à des services d’aide;
Conseil 9829 » relativement à leur projet de rénovation du local.
- préciser les rôles et modalités de collaboration et de fonctionnement entre les organismes interpellés par la problématique et;
Le tout conditionnel à ce que l’ensemble du projet soit réalisé.
VOIRIE MUNICIPALE
TRAVAUX DE LIGNAGE DE RUES
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu estimation;
Il est unanimement résolu :

- contribuer à corriger l’état d’insalubrité et collaborer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes affectées et de leur

entourage.
Pour ces motifs : I

lI est unanimement résolu :
- d’octroyer le contrat de lignage de rues pour l’année 2016 à la
Cie Ligne Maska de Sainte-Cécile-de-Milton, pour le montant de - d’autoriser Madame Sylvie Clément, directrice-générale, à
14 770.38 $ taxes incluses).
signer le protocole d’entente de collaboration pour les situations
d’insalubrités dans les habitations sur le territoire de la MRC de
RÉSEAU D’AQUEDUC – RECHERCHE DE FUITES
Maskinongé.
MANDAT À UNE FIRME_
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est déjà engagée par sa
AVIS DE MOTION
participation aux Programmes d’économie en eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire poursuivre dans sa Monsieur le Conseiller Alexis Charbonneau donne avis de motion de la présentation à une séance ultérieure d’un règlement
stratégie en économie d’eau potable;
ayant pour but de modifier le règlement # 335-2001, concernant
les branchements à l’égout de la municipalité, afin de prévoir la
II est unanimement résolu:
vérification et la correction des raccordements inversés.
- 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 BÂTIMENTS MUNICIPAUX – VÉRIFICATION FIBRE
estimé à 2 392. $ (taxes en sus).
D’AMIANTE MANDAT À UNE FIRME SPÉCIALISÉE
MINISTRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE GESTION DANS LE
CADRE DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de faire une inspection des bâtiments municipaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante;
II est unanimement résolu :

II est

unanimement résolu :

- que la Cie Solutests de Bécancour, soit mandatée pour procéque Madame Sylvie Clément, directrice-générale, et/ou Monsieur der à l’inspection des bâtiments municipaux pour un montant de
Gilles Frappier, secrétaire-trésorier, soit (autorisé(e) à signer au 2 500 $, selon la soumission portant le numéro # 16-216.
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Extrait de la séance ordinaire du 6 septembre 2016
ADJUDICATION DU CONTRAT
TRAVAUX DE PAVAGE_
CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offres de soumissions publiques a
été envoyé selon les exigences du Code Municipal;
CONSIDÉRANT QUE (6) soumissions ont été reçues;
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission a été déposée par
la Cie Excavation Majeau Inc.;
EN CONSÉQUENCE : II est unanimement résolu :
- d’accorder le contrat de pavage à la Cie Excavation Majeau Inc.,
4861, Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon, le plus bas soumissionnaire, pour le montant de 59 742.32 $.

REQUÊTE DE PROPRIÉTAIRES DE LA PARTIE PRIVÉE DE LARUE LUCIE QUI DEMANDE LE SERVICE D’ENTRETIEN_______
Le Conseil Municipal a pris connaissance d’une demande d’entretien de la partie « privée » de la rue Lucie de la part de propriétaires.

1.- Suivi de la biomasse des plantes aquatiques - 2016 dans
le cadre de contrôle des plantes aquatiques par l’asséchement du lit du Lac St-Alexis pour le montant total de 3 000 $
(taxes en sus) (Travaux exécutés par Yann Bissonneault).
2.- Diagnostic d’érosion et d’apports sédimentaires du Lac
des Pins-Rouges et de son bassin versant (phase 3) – 2016
et 2017 pour le montant total de 4 500 $ (taxes en sus).
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
À LA MRC DE MASKINONGÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS (PSPS) ___
II est unanimement résolu : que le conseil municipal autorise
la présentation d’une demande financière à la MRC de Maskinongé, dans le cadre du programme de la politique de soutien
aux projets structurants, pour l’amélioration des milieux de
vie (PSPS) ;
- que madame Sylvie Clément, directrice-générale, soit et est
autorisée à signer tous les documents relativement à cette
demande.

On leur fera savoir, qu’on ne peut se rendre à leur demande.

45è ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
DE l’ALEXIMONTOIS - L’ABBÉ JEAN DESCLOS_________

DOSSIER : CONSTITUTION D’UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION
SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST

Samedi le 10 septembre, seront soulignés les 50 ans d’ordination de l’abbé Jean Desclos, enfant de la paroisse;

CONSIDÉRANT QU’après avoir pris connaissance du document intitulé « Mutuelle de prévention

Considérant l’attachement de l’abbé Jean Desclos pour sa paroisse natale et pour ses gens qui l’habitent, malgré son éloignement et ses nombreux engagements, M. l’abbé Jean Desclos n’a
jamais manqué l’occasion d’être présent aux différents événements et/ou fêtes que nous vivions dans la communauté aleximontoise et de s’impliquer avec enthousiasme dans le déroulement des diverses activités festives.

FQM – Prévention (MUT – 00709) – Convention relative aux règles
de fonctionnement » précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres de la Mutuelle;

II est unanimement résolu :
- les membres du Conseil Municipal en ayant fait une lecture
complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée
avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail, relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour
l’année 2017, soit acceptée tel que rédigée et que la Fédération
québécoise des municipalités, soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment
révoquée par une nouvelle résolution des membres du Conseil
de la municipalité.
MANDAT À L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES DU LOUP ET DES YAMACHICHE (OBVRLY) LAC STALEXIS ET LAC DES PINS ROUGES_______________________

Il est unanimement résolu : - que l’O.B.V.R.L.Y. soit autorisé à
exécuter les mandats suivants :

Considérant ses multiples implications dans l’Église de Sherbrooke, à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’ailleurs dans le
monde (Madagascar…). M. l’abbé Desclos ne cesse d’exprimer, avec fierté, ses racines aleximontoises.
En conséquence, nous exprimons notre reconnaissance à ce
dévoué pasteur et nous lui souhaitons une très heureuse année
d’anniversaire de son ordination presbytérale!
Ainsi, il est unanimement résolu par tous les membres du conseil
municipal d’exprimer au nom de la population Alex montoise,
cette reconnaissance envers notre fier ambassadeur : M. l’abbé
Jean Desclos.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
JOURNÉE DE LA CULTURE_____
II est unanimement résolu :d’autoriser un budget de dépenses, au montant d’environ ±365 $ soit accordé à la responsable de la Bibliothèque municipale, concernant l’organisation
d’une activité dans le cadre de la journée de la culture.
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La MRC de Maskinongé, conjointement avec la SADC de la MRC de Maskinongé, est très heureuse de présenter un tout nouvel événement gourmand sur le territoire à l’image du terroir et de la culture. Regroupant sept restaurants de la MRC,
dont trois de Saint-Alexis-des-Monts, Bon appétit Maski mettr a en valeur des
produits locaux sous une forme alléchante de tables d’hôtes trois services.
Les citoyens auront l’occasion de découvrir leur terroir à travers ce happening gourmand les 28-29 octobre et 4-5 novembre prochains.
Le but premier de cet événement est de faire découvrir aux gens de la région et aux touristes des produits locaux apprêtés par des chefs aguerris, et ce, à moindre coût. Avoir accès à des plats gastronomiques à petits
prix, ce n’est pas toujours possible. Afin d’agrémenter l’expérience culinaire, il y aura des prestations musicales les vendredis, dans cinq de ces restaurants. Les artistes qui offriront des prestations proviennent tous du
territoire de la MRC de Maskinongé.
Menus et informations disponibles sur www.bonappetitmaski.com et Facebook de Tourisme Maskinongé. Les amateurs de bonne bouffe sont donc invités à faire leur réservation dans l’un ou plusieurs restaurants
participants le plus tôt possible.
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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 28: Souper de l’Halloween - 15h30 (Musique et Danse)



Novembre 18: Souper 17h30—Les fêtés d’octobre et novembre (Jeux)



Novembre 5 : Vaccination contre la grippe de 11h00 à 18h00



Décembre 2: Dîner des 80 ans et plus



Décembre 16: Souper de Noël à 17h30 avec un traiteur (Musique et Danse)
Pour de plus amples informations: (819) 265-3088
Ginette Guay, présidente.

COMITÉ TOURISTIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
« TOURAX »

voilà que la saison touristique estivale tire 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 30 octobre prochain
a connu une de ses meilleures saisons cette année, avec une hausse de
60% de son achalandage, comparativement à pareille date l'an dernier!
Beaucoup de gens sont venus bénéficier de nos services et ont visité notre magnifique village, y ont dormi,
mangé et consommé dans nos diﬀérents commerces. Nous vous transme rons d'ailleurs les résultats détail‐
lés de cet achalandage dans le prochain Stalexique.
Le Comité Touris que est fier des projets qu'il a réalisé tout au long de la saison, soit l'ouverture de la bou‐
que souvenir et des ar sans de chez nous, la mise en place du service de loca on de vélos et la produc on
d'une vidéo promo onnelle sur Saint‐Alexis‐des‐Monts, laquelle vous pourrez visionner dès le printemps
2017. À cet eﬀet nous voulons remercier sincèrement la municipalité et toutes les diﬀérentes entreprises et
organismes qui ont rendu possible ces projets. C'est grâce à leur sou en et contribu on que nous allons de
l'avant et faisons découvrir notre belle municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts.
Nous vous invitons donc à venir nous visiter avant la fermeture, afin de profiter de notre vente de fin de sai‐
son à la bou que souvenir avec des réduc ons allant jusqu'à 15% sur nos ar cles. Vous y trouverez de mul‐
ples idées cadeaux! En terminant, nous aimerions souligner le bon travail de M. André Dubé pour son dé‐
vouement et les bons conseils prodigués aux nombreux visiteurs tout au long de la saison au kiosque touris‐
que!
Alexandra Désy et toute l'équipe du Comité Touris que de Saint-Alexis-des-Monts.
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Ça roule depuis plus de 20 ans!!!
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 fournit une fois par semaine (jeudi), de
septembre à juin, des repas chauds aux personnes âgées 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 4.00$ par repas peut permettre à ces gens de prolonger leur séjour à la maison. Les menus sont variés et nutritifs, les plats sont riches en saveurs, toujours accompagnés d’un succulent dessert et livrer par des bénévoles attentionnés et chaleureux. Les
diabétiques seront aussi charmés par les savoureux desserts sans sucre. La livraison de ces repas représente beaucoup. C’est une présence hebdomadaire qui permet de briser la solitude, bâtir des liens
de confiance et d’assurer une sécurité sur une base régulière.
Afin de continuer à offrir le service de la popote dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts,
l’équipe a besoin d’aide pour ne pas épuiser les bénévoles déjà en fonction. Nous aimerions ainsi recruter de nouveaux membres. Vous voulez offrir de votre temps? La Popote Vita-Joie permet de
s’impliquer de diverses façons : baladeur, chauffeur et à la préparation de desserts. Votre bénévolat
se fait toujours dans le respect de votre disponibilité.
Le CAB vous offre également un large éventail de services. Pour en bénéficier ou si vous
avez envie de vous y impliquer, 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 inviter tous ses membres et leurs amis (es) à leur Party
annuel de Noël (souper du Temps des Fêtes et musique) à la salle communautaire qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016. Les billets sont présentement disponibles au coût de 20 $ 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'études des Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis-des-Monts
Pour une 10ième 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) au niveau DEP, collégial et universitaire et cette année, nous
sommes fiers d’annoncer que nous devrions dépasser la marque des 20 000 $ en bourses remises depuis le début.
La période pour soumettre les candidatures pour une bourse d’étude débutera le 17 octobre 2016 et se terminera lundi
le 28 novembre 2016. Vous pourrez vous procurer le formulaire d’inscription ainsi que les règlements d’admission en
communiquant avec les personnes suivantes:

Alain Lemay
Michel Guay
Rénald Robert

(819) 265-2005
(819) 265-6027
(819) 265-2399

Gilles Frappier
Denis Charbonneau

(819) 265-3030
(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.
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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 outillés 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 inscription et information : 819 228-8071

LES ARTISANS DE SAINT-ALEXIS-DES MONTS
PRÉPARENT LE
“ MARCHÉ DE NOËL”
ET EXPOSERONT
LES 10 et 11 DÉCEMBRE 2016
À LA SALLE DES AÎNÉS

(31 Saint-Olivier)

Les exposants vous invitent à venir découvrir leurs créations artistiques, littéraires et artisanales et 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, notre identité culturelle!

Heures d’ouverture :

Samedi de 10h00 à 17h00 - Dimanche de 10h00 à 16h00

Les personnes qui désirent exposer, doivent communiquer uniquement avec madame Lise St-Onge
(819) 265-2843 afin de réserver leur table et recevoir les diverses informations. Plus de 20 exposants ont
déjà confirmé.
C’est un beau rendez-vous à ne pas manquer!
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Nouvelles de la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts
Le Conseil de la fabrique de Saint-Alexis-des-Monts accueille Madame Jacinthe Mc Murray, secrétaire – réceptionniste
et nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau défi qu’elle s’est fixé pour la communauté de Saint-Alexis-desMonts.

Remerciements à monsieur Rémi Deschênes
Le conseil de la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts et le trio pastoral tiennent à vous faire part de leurs sentiments
quant au travail accompli depuis 16 ans au sein de la communauté de Saint-Alexis-des-Monts, comme secrétaire
d’assemblée du conseil de la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts.
Nous avons particulièrement apprécié la diligence et la conscience professionnelle avec laquelle, vous avez mené vos
tâches. Vous avez également fait preuve, en plus de vos compétences, d’une excellente capacité de réaction en vous
adaptant très rapidement à ce qui vous était demandé. Nous tenons pour cela à vous exprimer notre sincère gratitude
et nos vives félicitations.
Nous vous réitérons donc, tous nos remerciements pour votre contribution au sein de la communauté de Saint-Alexisdes-Monts et du conseil de la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts.

Remerciements à madame Aline Corriveau Lambert
Le Conseil de la fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts, le trio pastoral et tous les bénévoles de Saint-Alexis
-des-Monts tiennent à remercier chaleureusement madame Aline Corriveau Lambert. Lorsque l’on a la chance de côtoyer une personne aussi dévouée et unique que la présidente d’assemblée en plus d’être une collègue de travail digne
de confiance, il est difficile de ne pas lui transmettre, au moins en partie, toute notre reconnaissance.
Les petites et les grandes décisions ont été menées rondement et de façon exemplaire, madame Aline Corriveau Lambert était le pilier sur lequel on pouvait compter en tout temps au sein du Conseil de la Fabrique. C’est pourquoi nous
tenons à lui exprimer tous nos remerciements pour sa grande générosité et son enthousiasme dans l’exercice de ses
fonctions en tant que présidente d’assemblée de la fabrique de Saint-Alexis-des-Monts.
Nous lui réitérons donc toute notre gratitude pour sa participation au sein de la communauté chrétienne de Saint-Alexisdes-Monts tout particulièrement comme présidente du conseil de la Fabrique.

Bienvenue à monsieur Jean Paquin
Le Conseil de la fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts tient à souhaiter la bienvenue à monsieur Jean Paquin comme président d’assemblée, son mandat commence le 1er septembre 2016 et nous voulons lui dire bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.

Remerciements à madame Suzie Deschênes
Madame Suzie Deschênes a travaillé au sein de la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-des-Monts depuis août 2012
comme secrétaire-réceptionniste. Le conseil de la fabrique de la paroisse Saint-Alexis-des-Monts, le trio pastoral et
tous les bénévoles tiennent à vous faire part de leur appréciation quant au travail que vous avez accompli. Vous avez
également fait preuve, en plus de vos compétences, d’une grande générosité pour répondre à toutes les demandes qui
vous étaient adressées. Grâce à votre expertise, vous avez su mettre votre touche personnelle sur certains documents
afin de les rendre très attrayants.
Vous avez su en particulier répondre à toutes les demandes faites par les paroissiens et paroissiennes de la communauté de Saint-Alexis-des-Monts, et ce dans le plus grand respect des gens.
Nous savons maintenant que tu pourras prendre une retraite bien méritée. Nous te réitérons nos remerciements au
nom de la communauté de Saint-Alexis-des-Monts.
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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 « Baptèmes, Mariages,Sépultures et Annotations Marginales de Saint-Alexis-des-Monts (1872-2000).

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.
Tout peuple a son
histoire...

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Si vous avez consulté les derniers exemplaires du Stalexique, version papier ou numérique, vous avez sans doute lu que votre Société
d’histoire et de généalogie a lancé un appel à vos archives familiales concernant une collection d’avis de décès parus dans les journaux, cartes mortuaires et signets de parents défunts.
Depuis plus de 20 ans, deux de nos membres fouillent les vieux journaux à la recherche de nécrologies des gens de notre paroisse,
inhumés dans un de nos trois cimetières ou de personnes nées à St-Alexis mais inhumées ailleurs dans une autre ville, une autre paroisse ou un autre pays. Par exemple, on sait que plusieurs familles ont immigré aux États-Unis et sont inhumées là. Notons aussi
entre autres, toutes celles qui ont déménagé en Abitibi-Témiscamingue, en Ontario... Notre répertoire des baptêmes, mariages et sépultures est un ouvrage de référence très utile mais on ne connaît pas l’endroit ni la date de sépulture de la plupart de ces personnes
qui ont quitté notre patelin pour diverses raisons.
Parce que l’histoire de notre paroisse et de ses gens vous intéresse, cette demande s’adresse donc à vous personnellement. Nous
sommes persuadés que vous possédez quelques avis de décès, cartes mortuaires ou signets… ils seraient précieux pour nous dans le
but de rendre hommage éventuellement à nos parents et ami(e)s disparu(e)s. En effet, le Conseil d’administration de la SAHG envisage une prochaine publication de tous ces avis de décès afin de laisser un souvenir de cette parenté proche ou lointaine disparue, à
nos enfants et petits-enfants.
Nous recherchons donc tout papier ou cartes concernant :
LES PERSONNES NÉES À SAINT-ALEXIS-DES-MONTS ET INHUMÉES DANS UN DES TROIS CIMETIÈRES
DE NOTRE PAROISSE;
LES PERSONNES NÉES À SAINT-ALEXIS-DES-MONTS ET INHUMÉES DANS UNE AUTRE PAROISSE,
UNE AUTRE VILLE, UN AUTRE PAYS…;
LES PERSONNES NÉES DANS UNE AUTRE PAROISSE MAIS INHUMÉES DANS UN DES TROIS CIMETIÈRES
DE NOTRE PAROISSE.

Il suffit de contacter 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. Aussi, n’hésitez pas à transmettre notre message à vos parents ou amis.
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RECENSEMENT DES TROIS(3) CIMETIÈRES DE
ST-ALEXIS-DES-MONTS
par Andrée Lemay-Doucet et René Doucet
en date du 1er octobre 2016
Recensement réalisé par Andrée Lemay-Doucet et René Doucet, appuyé par la Société Aleximontoise
d’Histoire et de Généalogie et basé sur les Plans des cimetières 2 et 3 fournis par la Fabrique de SaintAlexis-des-Monts. Tous les monuments ont aussi été photographiés.

Cimetière #1 – Marguerite-Boulanger -

78 monuments

On retrouve 78 monuments ou autres identifications.
Identification la plus âgée : Louis Vallières inhumé en 1888. Identifié ainsi sur une croix de métal : « Louis Vallières mort en 1888 âgé de 43 ans ».
Il était le fils d’Antoine Vallières et d’Euphrosine Savard et l’époux de Héloise Lacoursière.
Identification la plus récente : Robert Bureau inhumé en 2011 dans le lot de la famille Bureau.
Il était le fils de Pierre Bureau et de Cécile Drapeau.
Malgré la disposition éparse des monuments, nous avons pu établir 16 rangées.
Selon les registres, Marguerite Boulanger a été la première personne inhumée dans ce cimetière; cependant, il n’y a pas de pierre tombale à son nom. Son corps n’a sans doute pas été exhumé dans le cimetière 2, puisqu’on ne retrouve aucune identification à son nom.

Cimetière #2 – Marie-Phalaise-Boulanger - 300 monuments - 7 plaques
Côté droit :

144 monuments ou autres identifications
3 plaques
35 rangées (la rangée 35 se trouve le long du boisé du bas jusqu’en haut,
elle comprend 37 monuments et 2 bases sans monument)
Côté gauche : 156 monuments ou autres identifications
4 plaques
34 rangées
Selon les registres, Marie-Phalaise Boulanger a été la première personne inhumée dans ce cimetière, cependant, il n’y a pas de monument à son nom.
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Cimetière #3 – Alphée-Ringuette - 365 monuments - 9 plaques
Côté droit :

264 monuments ou autres identifications
3 plaques
14 rangées

Côté gauche : 101 monuments ou autres identifications
6 plaques
14 rangées
Le monument de M. Alphée Ringuette est le 5e de la première rangée du côté droit,
sur le lot #12.

Croix identifiant la sépulture de
Louis Vallières, inhumé le 11 mai 1888,
cimetière Marguerite-Boulanger

Monument de Alphée Ringuette
inhumé le 3 décembre1976,
cimetière Alphée-Ringuette

Vous trouverez plus d’informations sur les cimetières, dans notre livre d’histoire
Au fil des ans, 1850-2011, pages 327 et 328. Ce volume est en vente à :
- l’Hôtel de Ville (Mme Thérèse St-Onge, 819-265-2046 poste 2801) ou chez
- M. Jacques Lafrenière, 819-265-3112.
-.-.-.-.-.-.-.Nous sommes toujours à la recherche de nécrologies, avis de décès, cartes mortuaires, signets…
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà répondu à notre demande. Pour tout renseignement,
contactez Mme Thérèse St-Onge, 819-265-2046 poste 2801.
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Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts,
Qc,
J0K 1V0
Téléphone : 819-265-2046
Télécopie : 819-265-2481

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE
Monsieur Michel Bourassa

Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca
Site web : www.saint-alexis-des-monts.ca
Nos heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h30—12h00 et
13h00—16h30
Vendredi : 9h00—12h00 et 13h00—16h00

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

