M U N I C I PA L I T É D E S A I N T - A L E X I S - D E S - M O N T S

Le Stalexique
J U I L L E T

&

A O Û T

2 0 1 6

V O L U M E

3 0

N O . 4

Un été bien rempli pour les jeunes au Camp de Jour de la Municipalité
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Ce e année, le camp de jour fut un succès puisqu’il a accueilli plus de 30 jeunes
qui n’ont vraiment pas eu le temps de s’ennuyer. Des rece es, des jeux WIXX,
du bricolage, des jeux ac fs, des ac vités scien fiques des invités spéciaux tels
que LUMA Médiéval, les Producteurs de lait du Québec, l’Associa on fores ère
de la Mauricie et bien plus, étaient au rendez‐vous. L’équipe du camp a su créer
une mul tude d’ac vités sous le thème de l’été, « Voyage à travers le temps ».
Afin de toujours améliorer la qualité et la sécurité du camp, ce e année la mu‐
nicipalité a adhéré au cadre de référence de l’Associa on des camps du Québec
et est en voie de recevoir l’accrédita on. Et ce n’est pas fini, nous avons encore
plusieurs idées en tête afin d’innover au niveau des Loisirs pour nos enfants.
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MOT DU MAIRE
Concitoyens, Concitoyennes,
Tout au cours de l’été, Saint-Alexis-des-Monts a su recevoir. Ils ont été nombreux à venir visiter notre région et certains sont venus pendant la période du
Festival de la Truite Mouchetée et celui du Festival Country Bluegrass, tout
en soulignant, que les deux festivals se sont avérés un succès!
C’est avec appréciation, que vous avez participé aux différentes activités qui
s’offraient à vous et au nom du Conseil Municipal, nous vous en sommes très
reconnaissants! C’est faire preuve d’une grande solidarité et nous vous en remercions.
Petits et grands ont profité du Dek Hockey tout au cours de l’été. En peu de temps, les équipes se sont formées et il y a maintenant des joutes régulièrement. D’ailleurs, on peut compter de nombreux spectateurs!
Plusieurs joueurs nous manifestent leur appréciation et nous sommes très fiers de cette réalisation au niveau
des Loisirs.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous nos jeunes qui s’impliquent et se distinguent sur la scène sportive locale et régionale, ainsi que les parents qui appuient ces jeunes dans leurs disciplines respectives. Ce
sont de belles inspirations pour notre municipalité.
Nous tenons à souligner particulièrement, la belle performance d’un de nos jeunes athlètes, soit Raphaël Picard, tant au niveau du baseball que du hockey. Ses nombreux efforts ont été récompensés puisqu’il a raflé
des médailles dans les deux disciplines. Une fierté qui rejaillit sur tous les aleximontois!
Au niveau des Loisirs, il y a eu innovation au niveau du Camp de Jour pour les enfants, avec l’ajout de jeux
éducatifs et ce, dans un cadre sécuritaire. Cette année, plus de 30 jeunes y ont participé d’une façon régulière.
Comme la fin des vacances se pointe, nous tenons à souhaiter à nos jeunes un heureux retour en classe, ainsi
qu’une belle année à la hauteur de leurs attentes. Les efforts en valent le coût! Une bonne année scolaire
pour le personnel enseignant.
L’automne approche à grands pas et nous avons plusieurs projets à mettre en œuvre sur la scène municipale.
Permettez-nous d’amorcer ces nouvelles initiatives et ces nouveaux défis, dans un contexte harmonieux.
Pour ce faire, nous allons nous assurer de veiller à l’épanouissement et la prospérité de notre milieu.
Michel Bourassa, maire
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NOUVELLES MUNICIPALES

LE RÊVE DU PÊCHEUR

Le Rêve du pêcheur
Lors du Salon des Ar sans qui se tenait
en juin dernier, une toile de l’ar ste
peintre Jeanne Gauthier fût achetée par
la municipalité et ses précieux collaborateurs, soit la Caisse Populaire Desjardins
de Saint-Alexis-des-Monts, le député
provincial Monsieur Marc H. Plante et la
députée fédérale Madame Ruth Ellen
Brosseau.

Ce e toile qui a pour tre « Rêve du pêcheur », sera exposée à l’Hôtel de Ville.
Absents de la photo : Ruth Ellen Brosseau et Dany Grenier
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UNE BELLE ACTIVITÉ À FAIRE EN FAMILLE…
CIRCUIT PORTES OUVERTES SUR LES FERMES DU TERRITOIRE DE MASKINONGÉ

Cette année encore, nos agriculteurs vous attendent le dimanche 11 septembre prochain de 10 h à 16 h afin
de vous partager la passion de leur métier. Lors de cette journée champêtre, vous aurez la chance de découvrir des productions très différentes dans huit fermes hôtes réparties sur le territoire de la Mauricie
(Vignoble Prémont, Passion Lavande, Vignoble et Domaine Beauchemin, Le Rieur Sanglier, Ferme Nouvelle-France, Domaine & Vins Gélinas, Ferme Boisblanc Holstein, Ferme Daniel Veillette (Domaine de Joriane). Pour l'occasion, les productrices et producteurs agricoles de la région vous offriront une panoplie
d'activités pour toute la famille et de délicieux produits du terroir à déguster.
Pour de plus amples information sur cette
journée, rendez-vous sur le site internet
http://www.mauricie.upa.qc.ca/projets/portesouvertes-sur-les-fermes-du-quebec ou par téléphone au 819-378-4033.
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VISIBILITÉ SUR LA SURFACE DE DEK-HOCKEY
Comme vous le savez déjà, la municipalité possède
une nouvelle surface de Dek Hockey! Certains parte‐
naires financiers sont déjà aﬃchés sur ce e plate‐
forme. Plusieurs bandes restent encore disponibles
pour les commerces, organismes, Si vous êtes intéres‐
sés à augmenter votre visibilité, il est possible d’ache‐
ter une bande, plusieurs formats et plans s’oﬀrent à
vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
de plus amples informa ons !
Andréanne Renaud 819‐265‐2046

Sondage pour la programmation automnale
Nous sommes à préparer les activités automnales de la municipalité et nous aimerions savoir ce
qui vous intéresse. Cela nous permettra d'adapter et de bonifier la programmation et les activités à
la population.
Afin de mieux connaître vos besoins, un petit sondage a été créé. Vous pouvez le remplir en ligne
via notre site internet ou tout simplement passer à l’Hôtel de Ville pour le compléter.
Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec Andréanne Renaud, directrice
des loisirs, sport, culture et communication au 819-265-2046 poste 2802.
Merci à l’avance pour votre collaboration!
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et la
Bibliothèque de Saint-Alexis-des-Monts

Tu as entre 5 et 10 ans? Tu aimes tester diverses choses? Alors viens t’amuser et vivre
plusieurs expériences avec nous. Tu vas apprendre plein de choses géniales c’est garanti
et en plus, c’est gratuit.
Quand : le samedi 1er octobre à 10h30
Lieu: À la bibliothèque municipale.
Réserves ta place tout de suite au 819-265-2046, poste 2821 ou
à biblio028@reseaubibliocqlm.qc.ca. Places limitées.

Présentation du documentaire
« QUAND FERME L’USINE »

Ce documentaire, signé Simon Rodrigue, auteur de Homme-des-bois,
donne la parole à trois anciens travailleurs de communautés papetières de l’est du Canada qui doivent, depuis les années 1980, vivre
dans la précarité d’une économie de papier.
Venez aussi échanger avec nous sur les différentes professions et sur
la disparition de certains types d’emploi.
Quand : Jeudi, le 6 octobre 2016 (heure à confirmer)
Lieu : À la bibliothèque municipale.
Réservez vos places dès maintenant
819-265-2046, poste 2821
biblio028@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Service de l’évaluation foncière
Les employés du service de l’évaluation foncière de la MRC de Maskinongé ont débuté leurs visites
pour procéder à la confection du nouveau rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Nous vous avisons donc que vous allez recevoir leur visite au cours des prochains mois. Toutes les
unités d’évaluation ayant un immeuble seront visitées. Ce travail permettra de mettre à jour notre
rôle d’évaluation.

Concours de photos — Rappel
PETIT RAPPEL CONCERNANT LE CONCOURS DE PHOTOS
POUR LE CALENDRIER 2017
Vous avez jusqu’ au 26 août 2016 pour nous faire parvenir vos photos en format numérique JPG ou TIFF d’une taille supérieure à 3 Mo ainsi que votre formulaire de
participation dûment rempli. Vous pouvez envoyer vos documents à l’adresse suivante : arenaud@saint-alexis-des-monts.ca.
Voici un aperçu des critères à respecter pour chaque photo soumise :
Être en format horizontal (paysage).
Être prise sur le territoire de la municipalité et pouvoir identifier cet endroit.
Avoir plus de 300 ppp (ou dpi) lorsque mise au format lettre de 8 ½‘’ x 11‘’ou un équivalent de taille en pixel
de 2396 X 3198
Pour de plus amples informations et pour trouver le formulaire à remplir, rendez-vous sur notre site internet à
l’adresse suivante : arenaud@saint-alexis-des-monts.ca
Merci à l’avance et bonne chance!

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

Thérèse E. St-Onge

Pour plus d’informations : 819-265-2046 poste 2801.
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INVENTAIRE ET CORRECTION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS
VÉRIFICATION DE CERTAINES RÉSIDENCES DÈS L’AUTOMNE
Selon le protocole d’entente convenu avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec, la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a l’obligation de réaliser l’inventaire des raccordements inversés afin d’éliminer le rejet d’eaux usées sans
traitement.
Qu’est-ce qu’un raccordement inversé ? Il s’agit d’un branchement d’égout sanitaire
avec un mauvais raccordement qui se déverse vers le réseau d’égout pluvial.
Les risques que de tels raccordements soient présents sont faibles, mais peuvent tout de même exister. C’est pourquoi
nous devons, dans le cadre de la réalisation de la première étape, faire un inventaire des raccordements inversés. Ainsi, il se peut que vous voyiez les employés municipaux s’affairer à faire des vérifications des différents exutoires sur le
territoire. Nous tenons aussi à vous aviser qu’il se peut que ces employés aient à faire des vérifications à
l’intérieur de votre résidence en réalisant des tests à l’aide de colorant ou de bouchon de liège.
Les propriétaires des résidences des secteurs concernées recevront une correspondance indiquant le moment qui sera choisi pour effectuer les tests nécessaires.
Nous tenons à vous rappeler que ces mesures sont réalisées afin de respecter le plan d’action visant l’élimination des raccordements inversés qui est obligatoire pour toutes les municipalités du
Québec ayant signé une entente dans le cadre du programme d’infrastructures QuébecMunicipalités. Ainsi, nous demandons votre collaboration habituelle dans la réalisation de cette prise d’informations !

L’objectif de ce projet est d’améliorer notre eau, notre richesse collective !
Vous pouvez consulter la Foire Aux Questions sur notre site web dans la section
Hygiène du milieu/Eaux usées

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME
AVIS IMPORTANT D’AFFICHAGE SUR LES POTEAUX D’UTILITÉS PUBLIQUES OU SUR LES ARBRES:

Veuillez prendre note que les affiches et pancartes installées sur les poteaux d’utilités publiques ou les arbres, seront
enlevées périodiquement au cours de l’année. Nous procéderons à cet enlèvement pour des fins de sécurité et d’esthétique. Le règlement de zonage interdit ce type d’affichage.
INTERDICTION—ENTREPOSAGE DE VÉHICULES SUR UN TERRAIN:
Nous vous informons aussi que notre réglementation interdit l’entreposage sur un gterain de véhicules nonimmatriculés et non en état de fonctionner. Depuis l’utilisation de remorque, boîte de camion ou de conteneur comme
remise , est interdite. Par mesure de sécurité et de protection de l’environnement, nous émettrons des avis d’infraction aux propriétaires qui ne respectent pas le règlement.
Louis Allard, Responsable du service de l’aménagement.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Pour être au courant des dernières nouvelles, nous vous conseillons, de consulter notre page
Facebook à l’adresse suivante: https//WWW.facebook.com/SaintAlexisdesMonts et cliquez
« J’aime » pour êtr e au cour ant de notr e fil d’actualité (ex: avis d’ébullition en vigueur ,
cueillette des gros rebuts, activités se déroulant dans notre municipalité, etc.)
https://www.facebook.com/SaintAlexisdesMonts.
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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.

Nouvelles heures—Bibliothèque municipale

Mardi: 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi: 13h00 à 17h00
Jeudi: 9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00

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 au 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.

Samedi: 10h00 à 12h00 (midi)

CUEILLETTES DES GROS REBUTS

2è cueillette (la dernière de l’année) 19, 20 et 21
octobre 2016 (mercredi, jeudi et vendredi )

COLLECTE DES VIEUX PNEUS

Il 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

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

Raymond Beaudoin
(819) 996-4039
Directeur Service Incendie

POUR OBTENIR UN PERMIS DE BRÛLAGE:

Vous vous devez de communiquer avec le directeur
incendie, M. Raymond Beaudoin au 819-996-4039 et/
ou son officier, M. Jacques Meunier 819-668-2239,
seules personnes autorisées à émettre ce permis.
VOICI LES MATIÈRES QUE VOUS POUVEZ FAIRE
BRÛLER SELON LE PERMIS: ARBRES, BRANCHES,
FEUILLES ET LE BOIS (NON PEINT ET NON TEINT).
Prévoir pour votre demande de permis: Si vous prévoyez faire un feu, une fin de semaine, nous vous
conseillons de prévoir et de le demander à l’avance
car les fins de semaines, vous risquez d’être déçu et
de ne pas obtenir votre permis.
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Extraits des Procès-verbaux—Séances ordinaires du 6 juin et 4 juillet 2016
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (F.Q.M.)
CONGRÈS 29, 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2016

Pour la station d’épuration :

Il est unanimement résolu :

- respecter les exigences de rejet

- que les membres du conseil soient autorisés à participer au
Congrès de la F.Q.M., qui se tiendra à Québec, les 29,30 septembre et 1er octobre 2016;

- mettre en œuvre un programme de suivi

- que les frais d’inscription soient défrayés par la municipalité;
- que leurs frais de séjour pour le logement, les repas ainsi que
leurs frais de déplacements, leur soient remboursés sur présentation de pièces justificatives.
DOSSIER : AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL
APPROBATION DU PAIEMENT FINAL_
II est unanimement résolu :
- d’autoriser le paiement du décompte # 6, totalisant un montant
de 40 941.12 $ (taxes incluses) à la Cie Bernard Malo Inc.,
de Joliette, dans le projet d’agrandissement du garage municipal.
COMMANDITE ACCORDÉE À LA COURSE DE « BOÎTES À
SAVON » ACTIVITÉ À L’INTÉRIEUR DU FESTIVAL DE LA
TRUITE MOUCHETÉE ÉDTION 2016
Il est unanimement résolu :
- de commanditer l’activité de la course de « boîtes à savon »
par l’achat d’une bicyclette d’une valeur approximative de 200 $.
DOSSIER : AJOUT D’UN SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION
AUX ÉTANGS AÉRÉS ET DE REMPLACEMENT DE POMPES
AU POSTE DE POMPAGE
ENGAGEMENTS ENVERS LE MDDELCC CONCERNANT LES
NOUVELLES EXIGENCES DE REJET OU DE DÉBORDEMENT_
Pour le suivi du dossier : II est

unanimement résolu :

- que la Municipalité s’engage envers le MDDELCC à respecter
les exigences requises à ce projet, tel que décrit ci-dessous :
Pour le poste de pompage :
- respecter les exigences rejet et de débordement
- mettre en œuvre un programme de suivi
- transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC

- aviser le MAMOT dès que les résultats ne respectent pas les
exigences ou lors d’un déversement ou de toute autre situation
pouvant avoir un impact sur l’environnement
- transmettre les résultats du programme de suivi au système
SOMAE;
- transmettre la mise à jour du chapitre 2 du Cahier des exigences de la station d’épuration si le projet inclut des modifications au mode de fonctionnement ou à la capacité de la station
d’épuration municipale;
- mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou
manuel d’exploitation des équipements du projet (inclus au projet
de construction).
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL VOLET – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR
LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a pris
connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts désire
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier
local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à
l’intérieur d’un Plan d’intervention en infrastructures routière locales ;
POUR CES MOTIFS : II est unanimement résolu :
- que le Conseil de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts,
autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet « Accélération des investissements sur le réseau routier local » (AIRRL).
ACHAT DE CONTENEURS POUR ENTREPOSAGE

- effectuer l’évaluation de la capacité des postes de pompage et
des trop-pleins
(étalonnage) après la mise en service des ouvrages et retourner
les fiches révisées au MDDELCC.

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’acquisition de conteneurs pour y effectuer de l’entreposage;
CONSIDÉRANT QU’ il y a eu demande de cotations;
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II est unanimement résolu :
- d’autoriser l’achat de (2) conteneurs de la Cie Conteneurs
SEA Inc., de Lachine, pour le montant de 4 700 $ (taxes en
sus).

REMERCIEMENTS ADRESSÉS À
MME VALÉRIE LE ROYER, MÉDECIN
CONSIDÉRANT QUE Docteure Valérie Le Royer, a exercé sa
profession pendant plus de 15 ans à notre CLSC - Point de Service et qu’elle nous quitte pour poursuivre sa carrière ailleurs;

AVIS DE MOTION
Madame la conseillère, Mélanie Lacoursière, donne avis de
motion de la présentation à une séance ultérieure d’un règlement ayant pour but de modifier le règlement # 394-2012, concernant la période autorisée pour les abris temporaires.

CONSIDÉRANT QUE nous reconnaissons le professionnalisme
et les bons soins qu’elle a prodigués à la population aleximontoise, son engagement ainsi que ses nombreux services auprès
de nos aînés par des visites à leur domicile;
C’EST POURQUOI,

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE AU
COMITÉ TOURISTIQUE DE ST-ALEXIS-DES- MONTS INC.
Le Conseil Municipal a reçu une demande d’aide financière de la
part du Comité Touristique de St-Alexis-des-Monts Inc.
APRÈS DISCUSSIONS :
II est unanimement résolu :
- d’accorder au Comité Touristique de St-Alexis-des-Monts Inc.,
une aide financière non- récurrente au montant de 25 000 $,
ayant été définit comme suit :

II est unanimement résolu, de manifester à Madame Valérie Le
Royer, une très grande reconnaissance pour son dévouement,
son humanisme et compassion via ses patients. Nous en conserverons de précieux souvenirs et nous tenons au nom de la population aleximontoise, à lui souhaiter la meilleure des chances
dans la poursuite de sa carrière et de ses projets futurs.

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016
FABRIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
MAISON DU SACRISTAIN – SIGNATURE D’ENTENTE

- 16 542 $ (Salaire et déductions à la source)

II est unanimement résolu :

- 5 000 $ (Dépenses de fonctionnement)

- d’autoriser Monsieur le maire, Michel Bourassa et Monsieur le
secrétaire-trésorier, Gilles Frappier, à signer une entente entre la
Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts et la Municipalité de SaintAlexis-des-Monts, relativement à l’utilisation de la Maison du Sacristain, située au 10, rue Saint-Pierre, Saint-Alexis-des-Monts.

- 3 458 $ (Confection d’une vidéo promotionnelle) .
ACHAT DE PASSEPORTS DU FESTIVAL DE LA TRUITE
MOUCHETÉE DE SAINT-ALEXIS DES MONTS
II est unanimement résolu:
- de procéder à l’achat de 57 passeports du Festival de la
Truite Mouchetée qui aura lieu du 18 au 26 juin 2016.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
PROJET : # 154130599 – RUE NOTRE-DAME
SIGNATURE D’UNE ENTENTE_
II est unanimement résolu:

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’OBVRLY

- Que Monsieur le maire, Michel Bourassa, soit nommé pour
représenter la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, au sein
du Conseil d’administration de l’organisme du bassin versant
de la Rivière-du-Loup et des rivières Yamachiche.

- que Madame Sylvie Clément, directrice-générale, soit mandatée pour représenter la Municipalité dans le dossier d’une entente avec le Ministère des Transports du Québec, relativement à
une servitude de drainage, une servitude temporaire de travail,
ainsi qu’un échange de terrain sur une partie du lot 346, Cadastre de Hunterstown. Dossier portant le numéro : 6 2016
28012 et numéro de projet 154130599.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL –
AQLM— ADHÉSION 2016

- qu’elle soit autorisée à signer tous les documents nécessaires
à ce dossier.

Il est unanimement résolu :

VOIRIE MUNICIPALE
ACHAT D’UN ROULEAU COMPACTEUR

II est unanimement résolu :

- d’adhérer à l’organisme Association Québécoise du Loisir
Municipal (AQLM), saison 2016, pour le montant de 317 $.
FÊTE DE LA FAMILLE 2016
AUTORISATION DE DÉPENSES

unanimement résolu : - d’autoriser un budget de
dépenses d’un montant de 2 500 $ dans le cadre de la Fête
de la famille 2016.

II est

Il est unanimement résolu : - d’acheter de l’entreprise Équipements Forcier Ltée, 306, Notre-Dame, Saint-François-du-Lac, un
rouleau compacteur de marque Caterpillar, modèle 433
série 6 ND00153, pour le prix de 18 500 $ (taxes en sus);

- que le montant de cet achat soit pris au fonds de roulement de
la municipalité.
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Suite - Séance ordinaire du 4 juillet 2016 (eztraits)
ADOPTION D’UNE POLITIQUE POUR LA PRÉVENTION ET LE
CONTRÔLE DE LA VIOLENCE ET DU HARCÈLEMENT
PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL

CHEVALIERS DE COLOMB ST-ALEXIS-DES-MONTS
DEMANDE DE COMMANDITE – TOURNOI DE GOLF_
II est unanimement résolu :

II est unanimement résolu : - de procéder à l’adoption de sa politique pour la prévention et le contrôle de la violence et du harcèlement psychologique au travail.

- d’accorder une commandite au montant de 100 $ à l’organisme « Les Chevaliers de Colomb de St-Alexis-des-Monts,
Conseil # 9829 », concernant leur tournoi de Golf annuel – Édition 2016.

SERVICE DES INCENDIES
ACHAT D’UN RÉSERVOIR

PLACE AUX JEUNES – MRC DE MASKINONGÉ
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au changement d’un
réservoir sur un camion à incendie;

CONSIDÉRANT QUE le projet profite aux jeunes de notre
municipalité;

II est unanimement résolu : - d’autoriser l’achat d’un réservoir
d’une capacité de 1500 gallons de la Cie Plastique Brayneck
Canaplast Inc., de Granby, pour le prix de 15 736 $ (taxes en
sus).

II est unanimement résolu :
- d’accorder l’aide financière demandée, soit le montant de
300 $ à l’organisme « Place aux Jeunes » de la MRC de Maskinongé.

MAISON DE JEUNES « AU BOUT DU MONDE »
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE______________
Il est unanimement résolu :

HYDRO-QUÉBEC
LAMPADAIRES DE RUES

- de verser une aide financière à l’organisme « Maison de jeunes
« Au bout du Monde », représentant un montant égal au montant
des taxes municipales 2016, concernant leur propriété au 230,
rue Notre-Dame, Saint-Alexis-des-Monts.

II est unanimement résolu : - d’autoriser Hydro-Québec à
installer (3) nouveaux lampadaires de rues, tel que prévue :

*

* *

*

* *

*

*

*

*

- on leur fera parvenir une liste des endroits déterminés.

*

* * *

*

*

* *

*

* *
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PLACE AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

Projet entrepreneurial : La nature des Boisés
Dans le cadre de notre projet entrepreneurial,
nous, les élèves de 4e et 5e année de l’école
des Boisés à St-Alexis-des-Monts, avons fait
l’aménagement d’une plate-bande afin de
rendre l’entrée principale plus accueillante.
Nous avons trouvé des partenaires qui pouvaient nous aider tant au niveau financier
qu’au niveau de la préparation. Ces partenaires sont : la Caisse populaire de St-Alexisdes-Monts, l’école des Boisés, la quincaillerie
Home hardware, Matériaux Goudreau et Fils
Inc., la quincaillerie BMR Matériaux F.P. Inc,
Jean et Francis Picard Inc. et la Pépinière du
Parc
Nous sommes même allés visiter la Pépinière du Parc à St-Mathieu. Là, nous avons pu recevoir des
conseils et faire le choix des plants. C’est au début du mois de juin que nous avons commencé
concrètement le travail : faire enlever le gazon, mettre de la nouvelle terre, installer les bordures,
mettre en terre les plans et ADMIRER le magnifique travail. Nous sommes fiers de nous!
Classe de Mme Édith Châteauneuf

CLUB HORTICOLE « LE TOURNESOL »
VENTE DE PLANTS (VIVACES)
Dimanche le 28 août prochain, des membres du Club Horticole « Le Tournesol », seront présents à la
VENTE DE GARAGE qui aura lieu AU COMPLEXE SPORTIF AURÈLE-PLANTE, afin de faire la vente
de PLANTS DE FLEURS VIVACES et à PETITS PRIX! C’est une invitation à venir profiter de ces ventes
et à la fois, le plaisir d’échanger avec vous, de nos expériences et/ou parfois, de nos conseils.
C’est aussi une façon d’encourager le Club Horticole. Qu’on se le dise!!!
Conférences à venir:
25 août 2016: Visite des jardins de Karine Lacombe
Vendredi 9 septembre 2016: Système immunitaire par les plantes (Par Karine Lacombe)
Vendredi 7 octobre 2016: Permaculture (Par Maurice Paquin) Invitez un(e) ami(e) !
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Le Conseil de la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts vous présente les états financiers se terminant le
31 décembre 2015, après vérification du diocèse en date du 28 avril 2016 le tout en conformité de La loi sur
les Fabriques. Nous portons à votre attention que, même si la Fabrique est arrivée avec un surplus, pour l’année financière 2015, ce surplus nous aidera pour la réfection de la toiture du presbytère, du garage et également pour toutes autres dépenses.

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2015
REVENUS
Messes, mariages, baptêmes, funérailles

15 381,00 $

Quêtes (messes, funérailles, mariages, chorale)

31 727,00 $

Dons (chauffage, pastorale)
Cimetières (entretiens- lots, creusages)
Dons (Dime, bancs, certificats)
Festival de la Truite, activité financement et concert
Ristourne, semainier, prions, fleurs
Location presbytère et subventions

14 666,00 $
11 377,00 $
17 218,00 $
13 750,00 $
8 551,00 $
15 641,00 $

TOTAL DES REVENUS

128 311,00 $

DÉPENSES
Salaires des employés et avantages sociaux
Chauffage, éclairage
Grand messes, chorales, funérailles, vicaire dominical, quêtes, fleurs

28 152,00 $
16 761,00 $
5 719,00 $

Prions, palmes, luminaires, pastorale

2 884,00 $

Entretiens (église, presbytère, terrains, équipements et alarme)
Dépenses (cimetières, creusages)

3 792,00 $
4 194,00 $

Frais (bureau et administration) frais de transport

14 290,00 $

Tribut diocésain

4 624,00 $

Assurances générales

4 279,00 $

Frais d'avocat + autres dépenses

27 191,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

111 886,00 $

Surplus

16 425,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

128 311,00 $
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La Fabrique
de Saint-Alexis-des-Monts

En plein cœur de la vie paroissiale et tout au centre
du village, l’église plus que centenaire, veille sur les
berges du lac artificiel de Saint-Alexis-des-Monts.

La Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts, tient à vous adresser ses remerciements les plus sincères à vous paroissiens
et paroissiennes, sans oublier les touristes, d’avoir contribué à notre levée de fonds concernant la toiture du presbytère et du garage. Cette contribution nous a permis d’amasser une somme de 21720 $ pour toute vente de billets et
dons.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos bénévoles qui ont bien voulu nous aider en vendant des billets
de porte à porte, afin de nous permettre d’amasser notre levée de fonds.
Sachez que nos portes sont ouvertes à nos donateurs pour que vous puissiez apprécier concrètement la façon dont
est dépensé l’argent issu de vos dons. Encore merci pour votre grande générosité.
Les gagnants sont :
Lors du tirage du 10 juillet 2016 à la fête de la famille pour la toiture du presbytère et du garage.
1er PRIX : Crédit voyage d’une valeur de 1 500,00 $ Monsieur Albert Lessard
2e PRIX : Pourvoirie du Lac Blanc (Chalet 2 nuitées en basse saison 700,00 $) Madame Annie Allard
3e PRIX : Hôtel Sacacomie (Couette et déjeuner 2 pers. 300,00 $) Monsieur Michel Rabouin
4e PRIX :Le Baluchon (Chalet de la rivière 1 nuit, accès aux équipements 300,00 $) Monsieur Sylvain Plante
5e PRIX :Serenita Spa Auberge (Massage 90,00 $) Monsieur Dave Plante
6e PRIX : Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire (Brunch 2 pers. 60,00 $) Monsieur Léon Bellemare

REMERCIEMENTS EXPOSITION DE PEINTURE
La Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts tient à remercier tous les paroissiens, paroissiennes ainsi que les gens venus
d’ailleurs, à notre église, pour visiter notre belle exposition de nos artistes peintres locaux et de la région. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment lors de cette visite, ce fût un très grand succès!
Nous tenons à vous informer, que les visites guidées à l’Église se poursuivent, afin de faire découvrir notre
patrimoine religieux.
HORAIRE DES VISITES:
Du lundi au vendredi: de 9h00 à 16h00
Samedi: de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Dimanche: de 13h00 à 15h00
Pour ce faire, bien vouloir référer au Bureau d’accueil touristique.

Cours de musique offerts—Saison Automne Hiver
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 professeurs compétents.

Pour inscription:
Mme Sophie Charbonneau
Resp. de l’école de musique au Collège Brébeuf
Cours de piano tous les niveaux
Cours de chant tous les niveaux
Email: sophie@laclassedesophie.com (819) 668-3020
M. Patrick Houle—Cours de Guitare (819) 265-2427
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COMMUNIQUÉ—LES CHEVALIERS DE COLOMB—LOCAL 9829

Le 16 juillet dernier, les Chevaliers de Colomb de St-Alexis-des-Monts, ont tenu au Club de golf Links O'Loup de Louiseville leur 10ième édition du tournoi de golf annuel au profit du Programme de remise de bourses d’études
aux étudiants mis en place par le local. D’ailleurs avec les remises pour cette année la marque des 20,000.00$
sous forme de bourses d’études, sera sans doute surpassée.
Un évènement tel que celui-ci ne pourrait pas avoir lieu sans la participation des 72 golfeurs(euses) qui se sont joints
(es) à nous et nous tenons à les remercier. Un merci également aux autres qui se sont joints à nous pour le méchoui,
près de 100 repas ont été servis. Mais plus particulièrement, nous tenons à remercier sincèrement les nombreux commanditaires qui nous ont appuyés et qui ont fait en sorte que des bourses d’études seront encore une fois remises à
nos jeunes cette année pour les aider à parfaire leur éducation.
Merci à vous chers commanditaires :
Autobus Allard Inc.

Garage D&L Frappier Inc. (Steve Plante)

Banque Nationale de St-Alexis des Monts

Garage DGR

Bistro Le Tabarouette

Gite La Brocante

Boucherie 4 Saisons (St-Paulin) - Jocelyn Savard

Gouvernement du Québec (Marc H. Plante)

Boucherie Mario Deschênes

Le Roi de la patate

Caisse Populaire de Saint-Alexis des Monts

Les Marchés Tradition - Famille Lemay

Centre Multi-Service

Les services forestiers MCMV

Chevaliers de Colomb

Matériaux FP Inc - BMR

Club de golf de Louiseville

Matériaux Goudreau et fils - Home Hardware

Construction Jeannot Clément

Michel Lacoursière

Dépanneur - Centre du Bon Marché

Municipalité de Saint-Alexis des Monts

Dépanneur - Steve Armstrong

Paillé Automobile (Berthier)

Festival de la truite mouchetée

Pharmacie Familiprix - Daniel Deschênes

Festival Country St-Alexis des Monts

Restaurant Élios

Garage AD Leblanc (St-Paulin)

Resto des Monts

Garage Claude Lacoursière

Sicard Sport (Louiseville)

Veuillez surveiller l'édition d'octobre 2016 du Stalexique pour les précisions quant à la période d'inscription
pour les bourses d'études ainsi que les règlements. Aussi, veuillez noter que la date pour la prochaine édition (11ième) de notre tournoi de golf sera le samedi 15 juillet 2017 à Louiseville.
Encore une fois mille fois merci à tous !!!!
Le comité organisateur de la 10ième édition
Olivier Lemay, Président
Rénald Robert
Gilles Frappier

René Arsenault
André Dubé

Michel Guay
Alain Lemay
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7ième édition du Festival Country de St-Alexis-des-Monts
Reconnaissance
C’est avec reconnaissance que nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous
ont permis de faire un succès de cette 7ième édition du Festival Country qui s’est tenue du 12 au 17 juillet dernier.
En premier lieu, nous tenons à remercier M. le maire, Michel Bourassa ainsi que les
membres de son conseil municipal, pour l’aide financière et la grande coopération offerte à disposer du Complexe Sportif Aurèle-Plante et l’aide du personnel administratif,
soit Mesdames Thérèse Elliott St-Onge, Doris Frappier Lessard, Sylvie Clément et
Monsieur Gilles Frappier.
S’ajoutent nos remerciements, à nos généreux commanditaires locaux et régionaux, qui nous supportent afin de financer les coûts publicitaires de l’événement et la sonorisation des spectacles. Leur part est grandement importante
pour nous! Merci au Festival de la Truite Mouchetée pour le partage d’équipements pour la scène, prêt de la bâtisse servant d’accueil et l’équipement pour la soirée du Bingo.
Merci de tout cœur à nos bénévoles, qui sont plus d’une trentaine, qui donnent de leur temps pour occuper plusieurs
fonctions, soit d’assurer le bon fonctionnement de l’installation intérieure des équipements, la pose et rangement des
rideaux, affiches, panneaux publicitaires, distribution de dépliants, tables et chaises, nettoyage, stationnement, rangement, personnel d’accueil extérieur et intérieur, organisation du bingo, vente de contributions volontaires, etc…
Un gros merci, pour l’aspect décoratif à l’intérieur de l’Aréna, soit à la créativité et aux talents des dames: Roxanne
Mc Murray et Monique Jourdain. L’ambiance de la fête avec ses beaux décors champêtres, auront contribué à la
poésie des spectacles. Enfin, à tous les aleximontois, aleximontoises qui se sont déplacés(es) pour assister aux
spectacles musicaux, au bingo, aux danses country, au programme de talents, à la messe bluegrass du dimanche,
avec la célébration du Père Denis Béland et les membres de la chorale Bleugrass, dirigée par Madame Renée D.
Johnson. Leur contribution fût grandement appréciée!
C’est avec une grande fierté aleximontoise que nous avons entendu des gens de chez-nous, nous offrir de bon cœur,
leurs talents musicaux ainsi qu’à nos nombreux visiteurs qui nous provenaient de partout à travers la région et la province. Merci à Madeleine Lessard Robert, Réjean Lemay, André Morin, junior, les sœurs Goudreault, Luc et Florence Vertefeuille, Donald Dupuis, Denis Clément, Amélie St-Onge et Gilles Lessard. Reconnaissance à vous tous!
Le Conseil administratif,
Jean-Guy Poudrier, président
Jean-Louis Houle, vice-président,
Les directeurs, directrice: Jacques J. Lafrenière, Martial Thibodeau, Nick Fioramore, Jean-Paul Diamond,
Claude Blais et Lise Bergeron.

DES NOUVELLES DE L’ÂGE D’OR
Une nouvelle saison s’amorce pour les gens de l’Âge d’Or sous le thème: LES AMIS, LA CHASSE À L’ENNUI,
C’EST ICI! Donc, tous nos membres sont invités pour les différentes activités. À la fois, c’est une invitation à
tous ceux qui veulent se joindre à nous. Un calendrier des activités vous sera remis.
Sept. 7: Assemblée—Jeux
Sept. 8: Début des activités—Dîner - les fonds pour Enfants Soleil
Sept. 30: Souper Fêtés des mois d’Août et Sept.
Oct. 1er: Danse Pierre & Pierre– Oct.: 28: Souper de l’Halloween (musique & danse). Ginette Guay, présidente.
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« Toutes les espèces de tortues sont protégées. Nous vous invitons
à signaler tout geste ou toute situation qui leur est dommageable »
LA TORTUE DES BOIS
UNE ESPÈCE MENACÉE SUR LE TERRITOIRE!
Le projet de protection de la Tortue des bois de la rivière du Loup en Mauricie dirigé par l'organisme Terre
Eau Fertile, se poursuit cette année.
Dans le cadre des activités du projet 2016-17, nous continuons notre travail de sensibilisation toujours dans
le but de protéger l'espèce et son habitat compte tenu de l'importance de ces zones écosensibles pour la
faune en général. Également un travail de terrain permettra de recueillir des informations concernant l'état
de l'habitat de la tortue des bois.
Nous vous invitons à nous rapporter vos observations sur la tortue, ils sont d'une grande importance pour la
survie de cette espèce. En ce sens, voici les consignes: soyez discrets et observez ses agissements, ses
caractéristiques; ses couleurs, aspect de sa carapace, le lieu et l'heure, la date de vos observations et une
photo si possible, mais surtout évitez de la déranger à moins qu’elle soit en danger sur la route.
Ce projet de protection d'une espèce menacée, contribue à maintenir la présence de la tortue des bois en
Mauricie mais aussi à sensibiliser un plus grand nombre de personnes sur l'importance du maintien de la
qualité de l'eau et des rives en santé, au bénéfice de l'humain et de la faune.
Nous remercions pour leur contribution en services, expertises et appui;

-La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
-Le Ministère Faune, Forêt, Parc
-Le Parc National de la Mauricie
-L'organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche
-Mme Marianne Thiffault Ô-Bercail Design, pour son apport important lors de la
conception du panneau d'interprétation sur la Tortue des bois.
-M Daniel Corbeil pour son travail artistique sur la boîte éducative.
-Le Garage Claude Lacoursière
-Ainsi que les observateurs du milieu qui alimentent le Réseau de surveillance communautaire de la Tortue
des bois de la rivière du Loup en Mauricie
Merci d'acheminer vos observations au 819-265-3039 ou par courriel à; eaumadouce@gmail.com
Francine Rivard, coordonnatrice du projet pour Terre Eau Fertile.

Cours de conditionnement physique, de Yoga et Zumba
en collaboration avec la Municipalité de St-Alexis-des-Monts
13 semaines à compter du 19 septembre au 12 décembre 2016
Les lundis 9h30: Cours de conditionnement physique adaptés à tous les âges
Les lundis 19h00: Cours de conditionnement physique
Les mardis 19h00: Cours de Yoga pour tous les niveaux
Les jeudis: 19h00 Cours de Zumba
Lieu: Salle communautaire (109, rue de l’Hôtel-de-Ville) Saint-Alexis-des-Monts
Pour information : Eddy De Pretto (819) 265-3288
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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

Inscription et information

à
une respiration plus ample

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

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

le respect de soi, de ses limites
pour
se faire du bien

Horaire des séances
(dès le mardi 13 septembre 2016)

dénouer les tensions

mardi après-midi

soulager les malaises et les douleurs
améliorer l’équilibre postural

mardi soir

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

de 15 h à 16 h 30
de 19 h à 20 h 30
À la Salle municipale de
Saint-Alexis-des-Monts 101, Hôtel-de-Ville

permettre de retrouver le plaisir de bouger sans se
bousculer
de
Monique Poulin Pour s’inscrire et s’informer :
Éducatrice somatique Tél. : 819-265-4558
Praticienne en GH Courriel : moniquehpoulin@gmail.com

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 :
Denise Allard-Lafrenière,
Jacques Lafrenière (collection d’Aline et de Julienne Lafrenière),
Denise Julien-Lemay,
Robert Michaud ,
Louise Bellemare-Dupuis,
Louise Larouche-Chabot,
Josée St-Onge & Michel Bourassa, maire
Famille Beauchesne
Afin de compléter ce travail, nous osons espérer que d’autres familles répondront à notre demande.
Pour ce faire, bien vouloir faire parvenir à : Thérèse E.-St-Onge, 101 rue Hôtel-de-Ville (265-2046, poste 2801)
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COMITÉ TOURISTIQUE DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

« TOURAX »
Nous sommes en pleine saison estivale et très choyés par la belle
température qui perdure depuis plusieurs semaines.
Les activités touristiques battent leur plein !

Nombreux sont les visiteurs enchantés qui sillonnent nos routes à la découverte de notre belle municipalité et qui arrivent de partout, soit de la France, l’Espagne, l’Angleterre et la Suisse pour ne nommer que celles-ci, et qui signent avec plaisir le Registre du Centre Touristique. Également, un très
grand nombre de Québécois viennent profiter de nos installations, vélos, aires de repos et tables de
pique-nique, tout en prenant un p’tit instant pour taquiner la truite dans notre lac St-Alexis!
Et que dire des nombreuses visites guidées de notre église patrimoniale, qui permettent aux visiteurs
d'en apprendre davantage sur notre riche histoire. Nous pouvons être fiers à Saint-Alexis-des-Monts
et de tout ce que nous avons à offrir localement. En fait, ce sont quelques-unes de ces raisons qui font
que nous sommes reconnus dans le top 50 des municipalités à visiter au Canada, et que seulement 4
d'entre elles sont québécoises! À tous, je vous souhaite une belle fin d’été et continuez à nous suivre
sur Facebook sur «Tourisme Saint Alexis des Monts» pour toutes les nouvelles et événements à venir!
Alexandra Désy et toute l'équipe du Comité Touristique de Saint-Alexis-des-Monts.
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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

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE
MICHEL BOURASSA

Télécopie : 819-265-2481
Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca
Site web : www.saint-alexis-des-monts.ca

CONSEILLERS (ÈRES)
Monsieur Pierre Meunier
Madame Lorraine L. Lambert

Nos heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8h30—12h00 et
13h00—16h30
Vendredi : 9h00—12h00 et 13h00—16h00

Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

