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Plus de 200 personnes se sont mobilisées pour le climat le 27 septembre dernier à SaintAlexis-des-Monts ! Ce grand mouvement citoyen où les élèves et le personnel de l'école
des Boisés, des parents, des citoyens, des membres de l'équipe municipale et plusieurs
partenaires, a permis de nettoyer une partie des berges de la Rivière-du-Loup et des différentes rues de la Municipalité. Une remorque ainsi que 2 bacs à vidange furent remplis de
déchets et de matériaux recyclables de toutes sortes. Une belle initiative qui démontre bien
que lorsque nous travaillons ensemble, il est possible de faire de grandes choses. Souhaitons aussi que la population soit sensibilisée par la cause et que l’an prochain une moins
grande quantité de déchets soit ramassée. Merci à tous ceux qui ont participé et aussi à
Locations des Monts et aux Autobus Allard pour leur contribution à l’événement.
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MOT DU MAIRE

Concitoyens, concitoyennes,
Je suis fier de l’initiative des élèves de l’école des Boisés qui ont eu l’idée de
contribuer à la journée de sensibilisation à la cause de la lutte contre les
changements climatiques en s’impliquant dans leur milieu. C’est aussi,
grâce à la direction et aux enseignants de l’école, que la tenue de cet événement a pu se concrétiser. En plus de voir à l’organisation et à la gestion de
l’événement, ceux-ci ont mis la main à la pâte avec les élèves du primaire et
du secondaire, également en présence de bénévoles (citoyens et parents
d’élèves) pour procéder au nettoyage de diverses rues et de la Rivière du
Loup.
Le conseil municipal se joint à moi pour souligner cet accomplissement qui a su démontrer à tous, que
c’est par de petits gestes concrets que nous pouvons accomplir de grandes choses. Vous avez su également, par cette initiative, sensibiliser la population, non seulement à son environnement, mais à la
crise climatique à laquelle l’humanité est confrontée. Le défi est d’atteindre la « carboneutralité » planétaire d’ici 2050.
Étant déjà en octobre, nous sommes à finaliser les différents travaux entamés au cours de la dernière
année. Ainsi, au cours des prochaines semaines, vous verrez notre équipe ainsi que divers entrepreneurs, se mettre à l’œuvre pour finaliser les travaux suivants : un tronçon de la rue Saint-Clément/
Sainte-Thérèse, deux tronçons du rang Lac Caché et un autre tronçon du Rang de la Rivière-auxÉcorces. À cela s’ajoutent des travaux de réfection et de réhabilitation de la conduite d’égout sanitaire
qui auront lieu au cours des prochaines semaines sur la rue Richard.
Je désire d’autre part, vous informer que nous procéderons à l’agrandissement du bâtiment de service
(desservant le Festival de la truite mouchetée et l’anneau de glace en hiver) pour y ajouter un bloc sanitaire qui sera fort utile durant la tenue de nos événements ainsi que ceux organisés par le Festival de
la truite mouchetée.
L’automne est signe pour nous que la préparation des prévisions budgétaires doit s’amorcer, afin de
bien planifier et organiser les divers services, les activités et les différents travaux sur les infrastructures. Toute cette réflexion doit se faire dans un souci d’atteindre nos objectifs tout en respectant nos
capacités budgétaires.
D’ailleurs, nous pourrons vous annoncer les grandes orientations du conseil dans la prochaine parution du
journal municipal « Le Stalexique » à cet égard. L'année 2020 sera l’occasion de réaliser plusieurs projets porteurs pour l’essor de la municipalité, incluant certaines priorités dont celles d’assurer la qualité de
vie des citoyens et participer au renforcement de leur appartenance à notre milieu.
Michel Bourassa, maire.
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NOUVELLES MUNICIPALES
PROPRETÉ DES SITES À ORDURES … UN PEU DE CIVISME S.V.P. !
Non, il ne s’agit pas d’un dépotoir, il s’agit d’une photo prise il y a quelques jours dans notre municipalité et qui démontre l’ampleur
des ordures autres que ménagères qui se retrouvent aux différents sites à ordures dédiés
spécifiquement aux résidents de certains secteurs (Chemin Vallée, Pins Rouges, etc.)
Nous vous rappelons que ces sites doivent être utilisés que par les gens de ces secteurs et
qu’il ne s’agit pas de dépotoir à ciel ouvert. L’écocentre est présent pour recueillir vos
encombrants, pneus, RDD, etc. et c’est GRATUIT (preuve de résidence ou de propriété requise)!
Nous demandons la collaboration de tous et un peu de civisme afin de maintenir ces
endroits propres et d’utiliser les services offerts mis à votre disposition.
Une réglementation existe et des constats d’infraction seront émis à ceux ne respectant
pas les lieux et les consignes à suivre. Nous rappelons également que les conteneurs à
recyclage (bleus) doivent être utilisés pour le recyclage standard et non pour les sacs à ordures, les matériaux comme le bois ou des
branches.

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE– 27 OCTOBRE 2019
Pour vos encombrants ou RDD durant la période
hivernale, dirigez-vous au :
760, avenue Deveault, Louiseville
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PARLONS ENVIRONNEMENT - AGISSONS MAINTENANT!
CHRONIQUE DE MICHAËL DÉSAULNIERS DESBIENS
GÉOGRAPHE EN ENVIRONNEMENT
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Informations générales
URGENCE—SERVICES MUNICIPAUX
FINS DE SEMAINE

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

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

UN PEU DE CIVISME (Excréments de chiens)
Des plaintes nous arrivent à l’effet, que certaines personnes lors de marches avec leur chiens, sans aucune
gêne et retenue, utilisent les poubelles de propriétaires
sur leur parcours, pour y déposer les excréments de leur
chien.

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

Un peu de civisme s’impose….. Il est important de se
comporter avec respect envers le bien d’autrui. Agissions en citoyen dont le respect est de mise!!!

Samedi: 9H30 à 12h00 (midi)

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE
Nous vous demandons de bien vouloir vous assurer, pour
votre sécurité, que votre adresse civique soit bien visible.
Cela permet de faciliter le travail de recherche des
services d’urgence
(service ambulancier, service incendie et S.Q.)

CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
PÉRIODE DES FÊTES

Dans la semaine de la fête de Noël, la cueillette des
matières recyclables se fera à l’horaire déjà établi,
soit lundi le 23 décembre 2019.

Directives importantes
En cas d’incendie et pour toute urgence 9-1-1

Raymond Beaudoin
(819) 996-4039

Pour les résidences reliées à une centrale d’alarme, il est important de leur signaler notre numéro, si vous ne l’avez pas encore fait.
De grande importance: Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée. Pour plus d’informations, communiquez avec notre directeur du Service Incendie,

AVEZ-VOUS PENSÉ AU RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE : Le ramonage contribue à prévenir les incendies,
Il permet aussi: de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation
de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; d’éliminer la suie et les dépôt inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée, d’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de permettre une économie
de combustible; de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses composantes. Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année. Un ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière selon la qualité et quantité du bois brûlé. Selon la sécurité publique du
Québec, plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
une source potentielle d’incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Il faut s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées et les résidus du ramonage devraient être retirés.

Page 12
Extraits des Procès-Verbaux - Séance ordinaire du 5 août 2019
Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a
pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes
du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
désire présenter une demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin
de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de
la municipalité;
POUR CES MOTIFS,
Il est unanimement résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du
volet 1 du PPASEP;
QUE monsieur Gilles Frappier, secrétaire-trésorier ou madame Sylvie Clément, directrice générale, soit autorisé à signer les documents
de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le
cadre du volet 1 du PPASEP.
Réfection de certains tronçons du rang Lac Caché
Considérant que des travaux de réfection sont nécessaires sur certains tronçons du rang Lac Caché;
Considérant que des sommes provenant de la TECQ sont disponibles
et ont été affecté à la réalisation de ce projet;
Considérant qu’il y a eu appel d’offres public pour la réalisation de
ce projet;
Considérant que le cahier des charges prévoyait la possibilité pour la
municipalité de retrancher certaines parties du mandat;
Il est unanimement résolu : - d’octroyer le mandat de réfection des
tronçons #2 au montant de 56 171.95 $ (taxes en sus) et le tronçon
#3 au montant de 232 226.10 $ (taxes en sus) à Bernard Lessard
Excavation inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme.
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHRISTOPHE
COMMUNAUTÉ SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
II est unanimement résolu : - d’octroyer à l’organisme un montant
de 500 $, non récurent pour donner suite à la demande acheminée
auprès du conseil.
SENTIER NATIONAL DE LA MAURICIE
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Considérant que l’organisme « Sentier National de la Mauricie » a
fait une demande d’aide financière;
TRAVAUX DE RÉHABILITTION DE CONDUITE –
RUE RICHARD OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres public pour des travaux de

Considérant que le projet est situé entres autres, sur le territoire de
la municipalité et que le projet permettra d’améliorer le sentier
national;
II est unanimement résolu :- d’octroyer à l’organisme « Sentier
National de la Mauricie », un montant de 500 $ non récurrent
suite à la demande acheminée auprès du conseil.
Intervention hors réseau routier

Objet : Projet d'entente régionale d’entraide impliquant les
interventions d’urgence hors réseau routiers.
Considérant que le conseil de la MRC de Maskinongé a accepté,
par sa résolution 172/06/19, la teneur du projet d’entente régionale d’entraide impliquant les interventions d’urgence hors réseau
routier et que ledit projet soit acheminé aux municipalités participantes pour fins de signature ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts désire
conclure une entente régionale d’entraide impliquant les interventions d’urgence hors réseau routier, selon les articles 468 et suivants de Loi sur les cités et villes, et les articles 569 et suivants du
Code municipal ;
Considérant que cette entente permettra à la Municipalité de Saint
-Alexis-des-Monts d'avoir accès à une équipe d'intervention d’urgence et de sauvetage, formée et qualifiée, ainsi qu'aux équipements requis pour ce type d'intervention, et ce, aux coûts établis
dans ladite entente ;
POUR CES MOTIFS :

Il est unanimement résolu :
1.- Que le conseil de la Municipalité de Saint-Alexis-desMonts adopte l’entente régionale d’entraide impliquant les
interventions d’urgence hors réseau routier pour desservir son
territoire ;
2.- Que ladite entente soit d'une durée de trois (3) ans à
compter de sa signature, et que les tarifs établis soient indexés
annuellement suivant l'IPC (province de Québec), pour le mois
de septembre de chacune des années ;
3.- Que le maire et la directrice générale, soient autorisés à
signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Alexis-des-Monts.
DON À L’ORGANISME CÉCROPIA
II est unanimement résolu:
- d’accorder un montant de cent dollars (100 $) à Cécropia, organisme œuvrant à la protection des animaux, considérant leur participation à la fête d’hiver en février 2019 et la fête de la famille à
l’été 2019 bénévolement.
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Extraits de la séance du 3 septembre 2019
réhabilitation de conduite de la rue Richard a été publié selon les exigences du code municipal;

TRAVAUX PUBLICS – ACHAT DE MACHINERIES
LOURDES ET ÉQUIPEMENTS - OCTROI DU CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme a été déposée par Les Services Infraspec inc.;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit renouveler certaines
machineries lourdes et équipements;

CONSIDÉRANT QUE 2 options de travaux sont possibles dans la
réalisation du mandat;

CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres publics pour l’acquisition d’un camion neuf 10 roues et d’équipements à neige a été
réalisé selon les exigences du code municipal;

EN CONSÉQUENCE :Il est unanimement résolu :
- d’octroyer le mandat des travaux à Services Infraspec Inc. au montant
de186 260.75 $ (taxes incluses) et représentant l’option 1 (ayant été retenue par la municipalité) tel qu’il apparaît dans leur soumission.

ATTENTION !

CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission conforme a été
déposée par Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières;
EN CONSÉQUENCE : Il est unanimement résolu - d’octroyer
le contrat à Camions Freigthliner M.. Trois-Rivières au montant
de 295 744.44 $ (taxes incluses), le tout conditionnel à l’obtention de l’approbation du financement par le MAMH pour le règlement d’emprunt # 432-2019.

STATIONNEMENT D’HIVER

À compter du 15 novembre jusqu’au 1er avril, il sera interdit de stationner dans les rues de
la municipalité entre 23h00 et 7h00 le matin, afin de faciliter le déneigement en période hivernale.

Message
IMPORTANT

Règlement sur les abris temporaires

tion,

pour lesquels, selon la réglementa-

Un abri temporaire est autorisé à partir du 15 octobre 2019
et la date limite pour les enlever demeure le 15 mai 2020
Le non-respect du règlement entraînera l’émission
d’un constat d’infraction
Le service d’urbanisme
POUR SOUMETTRE VOS ARTICLES DANS LE JOURNAL :
Le Stalexique est publié tous les deux mois (Février—Avril—Juin—Août—
Octobre—Décembre) et est distribué vers le milieu du mois de la parution. Les organismes de la municipalité sont invités à transmettre leurs communiqués
AVANT LE 25 DU MOIS PRÉCÉDENT LA SORTIE DU JOURNAL.
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. Nous vous remercions de votre collaboration!
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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:« Pour chasser l’ennui, joignez-vous à nous! »


Octobre 25: Souper - Les Fêtés d’octobre



Novembre 15: Souper - Les Fêtés de Novembre (Jeux)



Novembre 29 : Vaccination contre la grippe de 11h00 à 18h00



Décembre 06: Dîner des 80 ans et plus



Décembre 20 Souper des Fêtes à 17h30
Pour de plus amples informations: (819) 265-3088
Mme Ginette Guay, présidente.

PAROISSE ST-CHRISTOPHE
COMMUNAUTÉ DE ST-ALEXIS

Nous désirons si possible, organiser cet automne, une nouvelle session de catéchèse répartie sur trois années pour les enfants de 6 ans et plus.
Pour la réalisation de ce projet, nous avons besoin d’une catéchète. Si vous êtes intéressé à
vous investir catéchète, veuillez s’il vous plait nous en aviser le plus tôt possible.
Les parents qui désirent inscrire leur enfant à ce nouveau groupe, veuillez communiquer à la fabrique de
Saint-Alexis-des-Monts le mardi ou le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Tél.: (819) 265-2028.
Selon les inscriptions, nous vous aviserons du début des cours de catéchèse.
En vous remerciant de votre collaboration,
Équipe de vie communautaire
Paroisse St-Christophe Communauté de St-Alexis
Denise Allard Lafrenière.
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Soirée de l’Halloween
Nos pompiers volotaires assureront une surveillance
et distribueront des friandises aux enfants
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!

NOUVELLES DE LA NATURE D’ALEXIS

Des napperons illustrant tous nos sentiers ont été distribués dans les restaurants du village et des environs afin de faire connaître nos sentiers. Merci à Line McMurray qui nous a offert le dessin gracieusement
et à la Caisse populaire de St-Alexis, notre généreux contributeur.










Les corvées sur les sentiers vont bon train. Arbres coupés, branches enlevées, passerelles réparées, tout cela grâce à notre équipe de bénévoles n’ayant pas ménagé leurs
efforts malgré la chaleur et les mouches.
Le sentier de la Chute noire menant au grand lac Sacacomie, a été signalisé au cours
de l’été. Il fait 4 kilomètres et est accessible par le stationnement de la pourvoirie AyaPe-Wa.
Des cartes topographiques de nos sentiers seront installées un peu partout à St-Alexisdes-Monts. À ne pas manquer.
L’observatoire du sentier de l’Aqueduc a été vandalisé au début de l’été. Le panneau
d’information a été violemment arraché et jeté du haut du rocher. Nos bénévoles ont
dû réparer les dégâts rapidement malgré le choc causé par ce déplorable événement.
Si vous avez des informations à ce sujet, prière de nous contacter au 819-265-2015.
Si vous avez l’intention d’aller marcher dans nos sentiers cet automne, sachez que
certains sont fermés durant la période de chasse. Pour les détails, consultez la page
« Randonnée pédestre » sur notre site internet.
La Nature d’Alexis www.lanaturedalexis.com

Vincent Ciesielski et Jean Paquin
durant une corvée au sentier de la
Chute noire.
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Service de popote

Pour que manger reste un plaisir, la popote Vita-Joie est là pour aider et réchauffer le cœur.
Beau temps mauvais temps, grâce aux efforts des bénévoles, le service de la popote est distribué :
- une fois par semaine (mercredi entre 17h et 19h) dans votre municipalité;
de septembre à juin, des repas réfrigérés sont livrés aux personnes âgées (80 et plus) ou à mobilité réduite. Ce service peut aussi s’adresser aux gens qui sont en convalescence et qui ont besoin d’un soutien pendant leur réhabilitation.
Une contribution de 4.50$ est demandée pour chaque repas. Les 5 choix de menus sont variés
et nutritifs, les plats sont riches en saveurs, toujours accompagnés d’un succulent dessert et livrés par des bénévoles attentionnés et chaleureux. Les diabétiques seront aussi comblés par les
savoureux desserts sans sucre. La livraison de ces repas est une présence hebdomadaire qui
permet de briser la solitude, bâtir des liens de confiance et d’assurer une sécurité sur une base
régulière.
Le CAB vous offre également un large éventail de services comme l’accompagnement médical.
Pour en bénéficier ou pour vous renseigner, communiquez avec Marie Claude Picotte,
agente au maintien à domicile au 819-228-3224.

LA MÉDIATION CITOYENNE
POUR OBTENIR DU SOUTIEN LORS D’UN CONFLIT
Vous souhaitez établir ou rétablir la communication pour trouver un
terrain d’entente?
Il arrive qu’une situation de conflit perdure, s’envenime et devienne difficile à gérer. Le
soutien d’une personne extérieure à la situation peut alors s’avérer précieux et permettre à chacun de s’exprimer,
d’être entendu et de trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
La médiation citoyenne est un service gratuit et confidentiel, offert à toute personne qui souhaite dénouer une
situation conflictuelle sans faire appel aux instances légales.
Il suffit de laisser un message au numéro de téléphone suivant :
819-228-8693 (boîte vocale)
et un médiateur retournera votre appel

Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées à s’impliquer bénévolement au sein de
l’unité à titre de médiateur. mediationmaskinonge@equijustice.ca
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Épluchette de blé d’Inde
Quel bonheur fut-il en ce dimanche ensoleillé du 15 septembre 2019, d’avoir pu
rencontrer et échanger avec les membres de l’association (AAPLP) lors de l’épluchette de blé d’Inde. Notre première activité, qui j’ose croire , continuera d’exister
pour le futur.
J’ai pu tâter le pouls de nos membres et collecter des informations pertinentes sur
l’historique du lac et de ressentir un enthousiasme positif à oeuvrer pour répondre
aux enjeux communs de notre Lac-à-la-Perchaude.
C’est en unissant nos énergies et actions communes que nous réussirons à atteindre les enjeux que l’association s’est donnée.
Je profite de l’occasion pour remercier Charles et Annie de nous avoir offert l’hospitalité de leur lieu de résidence pour cette première activité de l’AAPLP ainsi que l’appui de M. François-Eugène Lessard de la Microbrasserie Nouvelle-France pour nous avoir permis de savourer une bonne bière, produit du terroir local.

MESSAGE AUX MEMBRES
J’invite tous les membres à se revoir le 09 novembre 2019 à 9h30 pour l’assemblée générale de l’association.
Elle se tiendra à la salle du conseil de ville de la mairie de Saint-Alexis-des-Monts. Nous vous exposerons le
bilan de notre première année d’existence et pourrons essayer de répondre à vos interrogations ou questionnements.
Je vous attends en grand nombre, et d’ici là, savourez la nature qui vous entoure. Profitez bien des belles couleurs de l’automne qui commencent à se pointer.
Claude Leclerc
président AAPLP
Rejoigniez-nous sur le site web à l’adresse : www.aaplp.ca

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 .
Il en est de même pour le répertoire « Baptêmes, Mariages, Sépultures et Annota ons Marginales
de Saint‐Alexis‐des‐Monts (1872‐2000).
Nouveauté: Reliure des 10 premières revues de la SAHG, depuis le début de la rédac on, soit de
2001 à 2011. C’est vraiment un beau volume à conserver!

« Autrefois, l’histoire se vivait, mais ne s’écrivait pas!
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COLLECTE DE FONDS - NOËL DU PAUVRE 2019

Chers citoyens et citoyennes de
Saint‐Alexis‐des‐Monts,

Voici que la période des fêtes se fait déjà sentir peu à peu. C’est pourquoi, La Maison
de l’Abondance prend un moment pour vous dire que nous serons, comme à l’habitude, responsables de la traditionnelle collecte de fonds du Noël du pauvre.

En 2018, notre collecte a rapporté un montant de 2753.84$. Ce sont des citoyens bénévoles qui comme vous et
nous, ont à cœur et qui s’impliquent dans cette bonne cause.
Pour la collecte 2019, La Maison de l’Abondance souhaite maintenir cet objectif pour bien répondre à la demande. Les dons sont redistribués aux familles démunies de notre municipalité dans l’espoir d’offrir un plus
beau Noël aux familles et enfants qui en ont le plus besoin.
La Maison de l’Abondance est très sensible à cette cause et profite de cette occasion pour vous rappeler que
nous sommes un organisme qui a pour mission de venir en aide aux personnes à faible revenu, démunies et/ou
handicapés, et ce, sur le plan affectif, matériel et physique.
Maintenant, pour ce qui est de la collecte de dons au porte-à-porte
pour le Noël du pauvre 2019, cela débutera le samedi 16 novembre
et se terminera le jeudi 28 novembre. Tous les bénévoles seront
identifiés à l’épigée du Noël du pauvre 2019. Je vous remercie à
l’avance de votre compréhension, ainsi de l’attention que vous
portez à cette cause. Votre générosité sera sincèrement très appréciée de tous.
Jean-Philippe Clément, Coordonnateur.
Coordonnateur

LES ARTISANS DE SAINT-ALEXIS-DES MONTS
PRÉPARENT LE “ MARCHÉ DE NOËL”
ET EXPOSERONT
LES 30 novembre et le 1er décembre 2019
À LA SALLE DES AÎNÉS (31 Saint-Olivier)

Les exposants vous invitent à venir découvrir leurs créations artistiques, littéraires et artisanales, des trésors, 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 leurs habiletés, leur talents, désirant vous faire découvrir leur monde et partager
leurs dernières créations.
Heures d’ouverture : Samedi et Dimanche - de 10h00 à 16h00
Les personnes qui désirent exposer, doivent communiquer avec Josephte Plante (819) 265-4127
Thérèse Boulanger (819) 265-3515 - Claire Deschênes (819)377-2724 afin de réserver votre
table et recevoir les informations. Plusieurs exposants ont déjà confirmé leur présence.
C’est un beau rendez-vous à ne pas manquer!
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LES CHEVALIERS DE COLOMB de SAINT-ALEXIS DES MONTS (CONSEIL 9829)

Party annuel de Noël - On vous attend en grand nombre !!!!
Les Chevaliers de Colomb de Saint‐Alexis‐des‐Monts désirent vous inviter à leur Party annuel de Noël (souper du
Temps des Fêtes et musique) à la salle communautaire, qui aura lieu le samedi 23 novembre 2019. Tout le monde,
membres et non‐membres, êtes invités et les billets au coût de $25, sont présentement disponibles auprès des
membres de votre conseil d'administra on (Michel Guay, Yves Robert, Gilles Frappier, Rénald Robert, Alain Lemay
et au dépanneur au Centre du Bon marché). Venez vous amuser en bonne compagnie!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Programme des Bourses d'étude des Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis-des-Monts
Pour une 13ième année consécu ve, les Chevaliers de Colomb de Saint‐Alexis des Monts iront de l'avant
avec leur Programme de Bourses d'études pour les étudiants (es) de niveaux DEP, collégial et universitaire.
La période pour soume re les candidatures pour une bourse d'étude, débutera le 14 octobre 2019 jusqu'au
lundi 25 novembre 2019.
Vous pourrez vous procurer le formulaire d'inscrip on ainsi que les règlements d'admission, en communi‐
quant avec les personnes suivantes:
Alain Lemay
Michel Guay
Rénald Robert

819‐269‐2624
819‐265‐6027
819‐265‐2399

Yves Robert
819‐265‐3731
Gilles Frappier
819‐ 265‐3030
Denis Charbonneau 819‐265‐3763

Vous pouvez également en faire la demande par courriel à l'adresse suivante: cdec9829@yahoo.ca et nous
espérons que la demande sera grande.
Bien à vous,
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Alexis-des-Monts.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
FESTIVAL COUNTRY BLUEGRASS DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Les membres du Conseil d’administration, vous invitent à assister à leur assemblée générale annuelle, qui se tiendra: Jeudi le 5 décembre 2019 à 19h00 à
la Salle Municipale.
Votre intérêt à la bonne marche du Festival, nous tient à cœur! Bienvenue à tous!
Jean-Guy Poudrier, président
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ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DU BASSIN DE MASKINONGÉ
« SERVICES DE RÉPIT »

ACCUEIL DE JOUR
Les mardis de 10h00 à 15h00

Service de répit dans nos locaux de l’Association s’adressant
aux personnes en perte d’autonomie. Cette période offre au
proche aidant une occasion de prendre du temps pour lui. S’il le
désire, il peut rencontrer l’intervenante sur place, se reposer
dans la salle commune aménagée, faire une sieste en toute tranquillité d’esprit ou vaquer à ses occupations.
Activités reliées aux intérêts des aidés, stimulation, échange,
maintien de l’autonomie.
Collation et repas seront servis sur place.
Possibilité de transport.
Minimum d’inscriptions requises
Inscription obligatoire et information au 819 268-2884
Les dates : Octobre: 22, 29 Novembre: 5, 12, 19, 26
Décembre: 3, 10, 17

DÎNER ÉCHANGE
12h00 à 14h00

À tous les mois, venez partager un bon repas préparé pour
vous . Parce qu’échanger avec d’autres…ça fait du bien !
8,00$ pour les membres, 12,00$ pour les non-membres.
Date à retenir: 6 novembre.
Inscription obligatoire, places limitées 819 268-2884

APRÈS-MIDIS ÉCHANGES ENTRE AIDANTS
Un beau moment dans la détente, qui nous permet d’explorer
ensemble, de partager et de trouver des trucs qui apportent du
bien-être.
Les mercredis de 13h30 à 15h30
Personne ressource :Sylvie Rozenfeld
Inscription 819 268-2884
Saint-Paulin 2501, rue Laflèche
27 novembre - Thème :
Cultiver les émotions positives, des outils qui portent fruit.
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Thème
Aider sans se perdre de vue soi-même
Saint-Paulin - 4 décembre 2019

SOUPER-CONFÉRENCE
Restaurant La Porte de la Mauricie
( 4, boul. Sainte-Anne, Yamachiche)
17h00 souper aux frais des participants,
inscription obligatoire 819 268-2884
19h00 conférence gratuite.

ATELIERS D’ART-THÉRAPIE
Avec Marie-Claude Fortier, Art-thérapeute
Les mercredis de 13h30 à 16h00
23 octobre - 13 novembre
T
:
Le cercle et le mandala (pastels);
Le lâcher prise (peinture): Gratuit pour les membres
Bien-être (collage); 5$ pour les non-membres
L’arbre de vie; Ce que je suis!

30 octobre:
Suzelle Mongrain
Naturopathe et praticienne en kinésiologie éducative
Gymnastique du cerveau!
Cette méthode comporte des exercices simples adaptés
à la vie de tous les jours et offre plusieurs bienfaits: mémoire, clarté d’esprit, gestion du stress, équilibre…
27 novembre: Marie-Pier Gauthier
La fibromyalgie

La création artistique est un mode d’expression qui permet de
communiquer différemment, que ce soit avec la peinture, les
pastels, le collage, l’argile ou d’autres médiums. L’œuvre est
mise en importance pour le sens qui y est rattaché plutôt que
pour sa qualité esthétique. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir
de talent ou de connaissance artistique pour entreprendre un
processus art-thérapeutique.
Inscription obligatoire 819 268-2884

VIACTIVE

DÎNER DE NOËL 2019

S’adresse aux 55 ans et plus (GRATUIT)
Les mardis de 9h30 à 10h30
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin
Animatrices:
Carole Cousineau et Ginette Faucher

YOGA
Dates : Octobre 28, Novembre 11, 25, Décembre 9
10$ / séance de 10h00 à 11h30
Professeur: Charlotte-Laure Gardien
Novembre :11,25
Décembre :9

12 décembre à 11h30
Salle Le Centre-Ville,
47, rue Saint-Thomas, Louiseville
20$ pour les membres, 30$ pour les non-membres
Paiement et inscription obligatoire avant le
2 décembre 2019
819 268-2884
Animation : Patrick Houle

Page 22
DEMANDE DE PHOTOS

La Société Aleximontoise d’Histoire et de Généalogie fait ce dernier appel à vos archives personnelles pour illustrer le volume de nécrologies en préparation. Afin d’assurer une qualité d’impression claire et supérieure,
nous n’acceptons que des photos (pas de découpures des nécrologies ayant paru dans les journaux).
Merci beaucoup pour vos réponses en grand nombre à notre demande du dernier Stalexique.
Voici les photos des personnes décédées dont nous aurions besoin!
FAMILLES BEAUMIER
Alexandrina
(Alexandre & Véronique Lacoursière)
Béatrice (ép. Jos.-Arthur Allard)
Ida
(ép. Joseph Bellemare)
Jean-Marc(ép. Patricia Vanierschot)
Jeanne
(Olivier & M.-Claire Soucy)
Jeannette (ép. Fernandez Frappier)
Julie-Anna
(ép. Horm. Constantin & A. Marcoux)
Olivier
(ép. Claire Soucy)
Romuald (ép. Louiselle Frappier)
Thérèse (ép. Claude Demers)
FAMILLES BÉCHARD
Simone (ép. Lionel Corriveau)
FAMILLES BÉLAND
Alphonse (ép. Albina Frappier)
Arthur
(Jos. & Victoria Charrette)
Élisa
(ép. H. Michaud & M. Gagnon)
Florence (ép. Émilio Plante)
Florida
(Jos. & Victoria Charrette)
Ghyslain (Nelson & Bernadette Picard)
Henri
(ép. Édouardina Boulanger)
Jeannine (ép. Geo.-Étienne Vallières)
Laura
(ép. Ephrem Lessard)
Nelson
(ép. Bernadette Picard)
Suzanne (ép. André Blais)
Valérie
(ép. Hilaire Poulin)
FAMILLES BELLEMARE
Alphonse (ép. Marie Beauclair)
Angélina (ép. Josaphat Lafrenière)
Arthur
(ép. Cécile Robert)
Émilienne (ép. Olivier Auger & Léo Picotte)
Germain (Arthur & Cécile Robert)
Hormisdas
(ép. Diana Plante)
Jacqueline(ép. Gérard Morin)
Jeanne
(ép. A. Morin & Ét. Michaud)
Julienne (ép. William Corriveau)
Juliette (ép. Fernand Morin)
FAMILLES BELLEMARE (suite)
Léon-Paul (ép. Thérèse Lessard)
Régina Sr (Alphonse & M. Beauclair)
Rose-Anna
(ép. Noé Rondeau)
FAMILLES BERGERON
Alphonse (ép. Georgianna Corriveau)
Anna
(ép. Élie Damphousse)
Arthur
(ép. Rose-Aimée Baribeau)
Charles (abbé)
(Théodore & Adélina Dupuis)
Claire
(ép. Albany Houle)
Dora
(Pierre & Année Bergeron)
Flore
(Théodore & Adélina Dupuis)
Georges (Théodore & Adélina Dupuis)
Hélène
(Jos. & Bernadette Bergeron)
Joseph
(Désiré & Mélina St-Onge)
Joseph
(ép. M.-Blanche Damphousse)
Laure
(Pierre & Année Bergeron)
Marcel
(Jos. & M.-Blanche Damphousse)

FAMILLES BLAIS
Cécile
(Luc & Marie Lambert)
Louisette (Paul & Laurence Lambert)
Luc
(ép. Marie Lambert)
FAMILLE BOIVIN
Marie-Louise
(ép. Jos. Morin)
FAMILLES BOULANGER
Armand (ép. Aurella Vallières)
Clarisse (ép. Renald Mc Murray)
Délia
(ép. Hector Robert)
Diane
(Laurier & Carmen Lavallée)
Diane
(Étienne & Simone Brûlé)
Didier
(ép. Hortense Corriveau)
Émilianna (ép. Pierre Picard)
Laurence (ép. Hector Vincent)
Laurier
(ép. Carmen Lavallée)
M.-Anne (ép. O. Vincent & Chs Boulanger)
Télesphore
(ép. Rachel Lambert)
Verdier (ép. Fernande St-Onge)
FAMILLE BOULAY
Gratien (ép. R. Béland & M.-Blanche Allard)
FAMILLE BOURNIVAL
Christian (Roger & Mariette Auger)
FAMILLE BRANCONNIER
Marie
(ép. Tél. Giguère & Olivier Vallières)
FAMILLES BRÛLÉ
Clairina ép. William Rondeau)
Edwina (ép. Omer Allard)
FAMILLES CARLE
Mérilda (ép. Salvé Plante)
Philias
(ép. Malvina Lessard)
FAMILLE CARPENTIER
Georgette (ép. Gérald Elliott)
FAMILLES CLÉMENT
Camille (ép. Thérèse Picotte)
Claude
(Jos. & Laurette Lambert)
Edwina (ép. Olivier Bergeron)
Joseph
(ép. Laurette Lambert)
Lucille
(ép. Lionel Lambert)
Maurice (ép. Cécile Deschênes)
Walter
(Louis & M.-Anne Lesage)
FAMILLE CLOUTIER
Moïse
(ép. Laura Poudrier)
FAMILLES CONSTANTIN
Éloise
(ép. Gilles Dupuis)
Ephrem (ép. Alex. Déziel & Irène Damphousse)
Martin
(ép. Marie-May Lemay)
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FAMILLES CORRIVEAU
Germaine (ép. Eugène Aubry)
Julianna (ép. Émile Lambert)
Léonie
(ép. Hormisdas Poudrier)
M.-Ange (ép. Wilfrid Lessard)
Rose-Alma
(ép. Alphonse Poudrier)
William (ép. Julienne Bellemare)
FAMILLES COUTU
Albert
(ép. M.-Jeanne Arseneault)
Alcide
(ép. Alice Lafrenière)
Amédée (Philippe & Ludgérine Lessard)
Philippe (ép. Ludgérine Lessard)
Rodolphe (ép. Germ. Alarie & Cécile Desrosiers)
Roméo
(Louis & Malvina Picard)
Rose
(Philippe & Ludgérine Lessard)
Rose-Alma
(ép. Alfred Clément)
FAMILLES DAMPHOUSSE
Camille (ép. Y. Deschênes & A. Ducharme)
Reine/Irène
ép. Gilbert Lemay
M.-Blanche
ép. Jos. Bergeron
Oscar
(ép. M.-Ange Charrette)
Wilfrid
(ép. Cordélia Dénommée)
FAMILLE DEMERS
Claude
(ép. Thérèse Beaumier)
FAMILLE DEMONTIGNY
Alberta (ép. Wellie Cossette)
FAMILLES DÉSAULNIERS
Jean-Paul (Jos. & Angélina Déziel)
Lucille
(ép. Georges Plante)
FAMILLES DESCHÊNES
Albert
(ép. Réjeanne Damphousse)
Candide (Omer & Aurella Dupuis)
Corona
(ép. Hilaire Poulin)
Éva
(ép. Rodolphe Morin)
Gervaise (ép. Rolland Dupuis)
Marcel
(ép. Annette Giguère)
Normand (ép. Madeleine Dubé)
Olivier
(ép. Exilda Brousseau)
Omer
(ép. Aurella Dupuis)
Roméo
(ép. Parmélia Dupuis)
Sylvio
(ép. Elzéar Fréchette)
FAMILLES DÉZIEL
Alexina (ép. Ephrem Constantin)
Alphonsine
(ép. Arthur Dupuis)
Angéline (ép. Jos. Désaulniers)
FAMILLE DIAMOND
Monique (ép. Roger Allard)
FAMILLE DIONNE
Cécile
(ép. Michel Corriveau)
FAMILLE DROLET
Adélard (ép. Azilda Dupuis)
FAMILLE DROLET
Adélard (ép. Azilda Dupuis)
FAMILLES DUBÉ
Cécile
(Médéric & M.-Louise Bergeron)
Mariette (ép. Alphonse Baril)
Raoul
(ép. Hélène Dupuis)
Rose-Aimée
(ép. Alfred Arsenault)

FAMILLES DUCHARME
Alexandra (ép. J. Turner & C. Damphousse))
Alfred
(ép. Émilienne Gélinas)
Bibiane (ép. Hervé Allard)
Éléonore (ép. Ubald Lemay)
M.-Louise (ép. Alcide Soucy)
Robert
(ép. Simonne Frappier)
William (ép. Agnès Lacoursière)
FAMILLE DUHAIME
Florentine (ép. J.-Alexandre Beaumier)
FAMILLES DUPUIS
Alain
(Alpheda & M.-Anne Mc Murray)
Alice
(ép. Rodolphe Plante)
Antonio (ép. Lucie-Anna Savard)
Armand (ép. Cécile Giguère)
Arthur
(ép. Alphonsine Déziel)
Aurélien (ép. Rose-Estelle Fréchette)
Azilda
(ép. Adélard Drolet)
Claire
(ép. Roméo Frappier)
Eugène
(ép. Thérèse Soucy)
Florette (Azarie & Théophita Juneau)
Gilles
(ép. Éloise Constantin)
Jaqueline (ép. Réal Lemay
Joseph-Eddy
(ép. M.-Louise Lessard)
Léona
(ép. Nestor Plante)
Louise-Emma
(ép. Fernandez Lemay)
Lucien A. (ép. Cécile Buist)
M.-Anne (ép. Xavier Plante)
Maurice (ép. Louisette Pruneau)
Odette
(Réal A. & Rita Dupuis)
Olivier
(ép. Aldéa Clément)
Omer
(ép. Aldéa Guinard & L. Gignac)
Parmélia (ép. Roméo Deschênes)
Paul
(ép. Jeannine Lacoursière)
Rita
(ép. Réal B. Dupuis)
Roger A. (ép. Fleur-Ange Renaud)
Rolland (ép. Gervaise Deschênes)
Roméo
(ép. Anne-Marie Fréchette)
Rose-Anna
(ép. Wellie Lessard)
Wilbray (ép. Albina Mc Murray
Yves
(ép. Thérèse Clément)
Yvonne (ép. Ludger Frappier)
FAMILLE DUVAL
Marguerite
(ép. Lionel St-Pierre)
FAMILLES FRAPPIER
Adrien (Titi)
(Alexis & Adéline Bergeron)
Albert
(Georges & M.-Louise Lacoursière)
Albina
(ép. L. Beaumier & A. Béland)
Alexis
(ép. Irène Gélinas)
Berthe
(ép. Alphonse Michaud)
Carmen (ép. Viatime Plante)
Euclide
(ép. Edna Arseneault)
Georges (ép. M.-Louise Lacoursière)
Hemley (ép. Ludger Frappier)
Hubert/Albert
(ép. Malvina Gélinas)
Laurence (ép. Urbain Gélinas)
Ludger
(ép. Hemley Frappier)
Paul
(ép. Hélèna Arsenault)
Roland
(ép. Alda Frappier
Roméo
(ép. Claire Dupuis)
Rose-Alba
(ép. Adonis Gélinas)
Simone (ép. Robert Ducharme)

Vous possédez une ou des photos d’une personne ci-haut mentionnée et qu’il est dans votre intérêt que les
photos de vos défunts figurent dans notre projet (des trois cimetières), il est important de donner suite à
notre demande. Pour ce faire, contactez Mme Thérèse E. St-Onge (265-2046 poste 2801), elle vous indiquera comment procéder pour qu’on puisse les numériser. Merci de répondre à notre demande.

Page 24

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
CONSEILLERS - CONSEILLÈRES

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

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

