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Que toutes les joies du temps des fêtes abondent pour vous et les vôtres!
Meilleurs Voeux pour Noël et le Nouvel An!
Le Conseil Municipal
Michel Bourassa, maire
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Message du Maire
à l’occasion des Fêtes
Concitoyennes, Concitoyens,
L’an 2020 sera là bientôt…
Les fêtes de Noël nous renvoient à nos racines, notre mémoire, notre histoire et nos traditions. Nous sommes
les héritiers de ce leg, qu’est notre municipalité. Restons fidèles à ce qu’il y a de plus beau et de plus grand et
poursuivons le travail de nos ancêtres.
L’année qui se termine a été ponctuée de belles réalisations et de projets novateurs qui ont connu beaucoup
de succès dans notre communauté. Ce qui me permet de vous manifester une très grande reconnaissance.
Nous nous sommes fixés des objectifs en matière de développement durable, se traduisant pas des engagements collectifs. En effet, nous avons posé des gestes concrets pour répondre à la crise climatique, qui est un
enjeu mondial et poursuivrons en ce sens, dans les années à venir.
Notre municipalité s’est également distinguée au niveau du tourisme avec la tenue de deux (2) événements
majeurs, soit le Festival de la Truite Mouchetée et le Festival Country Bluegrass. Cela assure notre rayonnement sur la scène régionale et génère aussi, des retombées économiques importantes. À cela s’ajoutent les différents spectacles présentés tout au cours de l’été, dont les « Vendredis en folie » qui nous offrent un divertissement au grand plaisir de tous. Je me dois de souligner l'apport important de nos commanditaires qui sont
essentiels pour leur réalisation.
Merci à tous nos bâtisseurs, qui contribuent à créer des conditions favorables à la vitalité et à la diversification économique de notre municipalité.
La concertation des acteurs de notre milieu permet de consolider notre positionnement, comme pôle économique incontournable.
Par notre dynamisme, nous voulons poursuivre cet élan économique, stimuler les investissements et offrir une
qualité de vie extraordinaire aux aleximontois et aleximontoises.
Nous avons déjà posé les premiers jalons relatifs à l'organisation des fêtes du 150è anniversaire de fondation
canonique de la paroisse en 2021. Nous sommes heureux de ce que nous avons réussi à accomplir et serons
ravis de vous accueillir lors de ce rendez-vous historique.
Je profite de cette dernière édition de l’an 2019, pour vous remercier de la confiance que vous nous manifestez et vous offrir mes Meilleures Vœux pour un Joyeux Noël et une Heureuse Année. Que cette période des
Fêtes soit, pour vous et les vôtres, un temps de partage et de bonheur!
Michel Bourassa, maire
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Message de votre Conseil Municipal
Concitoyennes, Concitoyens,
En cette période du temps des Fêtes, il y a des traditions qu’il faut jalousement conserver,
particulièrement, celle qui se veut qu’on s’échange des Vœux de Noël et du Nouvel An. Respectant cette coutume ils nous fait plaisir de vous présenter nos vœux les plus chaleureux,
Nous souhaitons que chaque citoyen et citoyenne de Saint-Alexis-des-Monts, puisse vivre à
son maximum ces heureux moments. Que la magie du temps des Fêtes soit avec vous, tous les
jours de l’année.
Que les désirs les plus chers de chacun se transforment en réalité au cours de la prochaine
année. Pour ce Nouvel An, acceptez nos Meilleurs Vœux pour une année exceptionnelle!
Votre Conseil Municipal,
Siège # 1 Yves Robert
Siège # 4
Siège # 2 Lorraine L. Lambert
Siège # 5
Siège # 3 Pierre Picotte
Siège # 6
Michel Bourassa, maire

Jean-Pierre Frappier
Alexis Charbonneau
Mélanie Lacoursière

* * * * * * * * * *

* * * ** * * *

* * * * * * * * *
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2020
Le conseil municipal travaille actuellement l’analyse de son budget pour la prochaine année. Voici divers dossiers
qui se poursuivront ou qui débuteront au cours des prochains mois :


Projet de réfection du rang Baril (en analyse);



Poursuite de réfection de certains tronçons du rang Lac Caché;



Divers travaux de réfection sur différentes routes;



Nettoyage et alésage de certaines conduites d’égout;



Suivi des dossiers de glissement de terrain :
- Rue St-Joseph
- Rang du Moulin



Renouvellement de certains équipements et machineries;

.


Travail sur l’image de marque de la municipalité;



Changement de système de chauffage par des systèmes plus performants et plus écoénergétiques;



Analyse du projet de réaménagement du complexe sportif (poursuite de l’analyse du dossier);



Plusieurs autres projets de petites et moyennes envergures qui sont en évolution constante.

Le conseil municipal et les membres de l’équipe municipale travaillent toujours à maximiser les ressources et à obtenir le maximum d’aide financière disponible pour ne pas alourdir le fardeau fiscal des contribuables et être tout de
même en mesure de réaliser une multitude de projets dans différents domaines.
_______
_________________________________________________________________________________
HORAIRE SPÉCIALE POUR LA COLLECTE DES ORDURES
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Lundi le 23 décembre

Collecte habituelle du lundi

Lundi le 30 décembre

Collecte habituelle du lundi

Mardi le 24 décembre

Collecte habituelle du mardi

Mardi le 31 décembre

Collecte habituelle du mardi

Aucune collecte

Mercredi le 1er janvier

Aucune collecte

Mercredi le 25 décembre

Jeudi le 26 décembre

Collecte du mercredi reportée au jeudi

Jeudi le 2 janvier

PRENDRE NOTE QUE LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
A LIEU COMME À l’HABITUDE !

Collecte du mercredi reportée au jeudi
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Informations générales
URGENCE—SERVICES MUNICIPAUX
FINS DE SEMAINE

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

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

819-996-2049

819-265-2046
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. Pour plus d’information, communiquez avec notre
directeur du Service Incendie, M. Raymond Beaudoin
(819) 996-4039

STATIONNEMENT—PÉRIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons que depuis le 15 novembre dernier, le règlement concernant le stationnement de nuit dans les rues, est en vigueur et ce, jusqu’au 1er avril 2020. Il est donc
interdit de stationner des véhicules dans les
rues, entre 23h00 et 7h00. Des amendes seront
imposées aux contrevenants.

EN CETTE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES LES
POMPIERS DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE, VOUS INVITENT À LA PRUDENCE !

CUEILLETTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES PÉRIODE DES FÊTES

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!

Dans la semaine de la fête de Noël , la cueillette
des matières recyclables demeure inchangée,
soit lundi le 23 décembre 2019

Les risques d’incendies demeurent très présents durant la période des fêtes. C’est pourquoi, votre service de sécurité incendie, vous invitent à LA PRUDENCE, afin d’éviter tout incendie pendant ce temps
de réjouissance.

L’avertisseur de fumée...
Le meilleur moyen de
sauver votre vie et celle
de vos proches.
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de
sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée comme une pile au lithium.
incendie

Raymond Beaudoin,

directeur

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE:
DÉNEIGEZ VOS BALCONS ET AUTRES SORTIES!
En hiver, nous vous conseillons de déneiger vos balcons et autres sorties, afin de faciliter l’évacuation de
votre domicile en cas d’incendie.
Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos
balcons et votre terrasse;
Prévoyez une autre sortie de secours que les portes,
comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous que
cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants
comme les vélos, le barbecue et les meubles de patio;
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.
Votre service incendie
Raymond Beaudoin, directeur (819) 996-4039
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Nourrir le chevreuil l’hiver, une pratique dangereuse
pour l’espèce et le citoyen
Accoutumance, conséquences et risques
Le Cerf de Virginie est un animal sauvage qui fait partie du patrimoine québécois. Il en
va de la responsabilité de tous les citoyens de conserver le cheptel en santé, en évitant de
nourrir les cerfs de façon inappropriée et de les attirer hors de leur milieu naturel. C’est
pourquoi, il est important d’informer la population sur les impacts et les risques de
les nourrir.
Selon les biologistes, le nourrissage en vient à créer l’accoutumance chez l’animal et
entraîne des risques pour celui-ci. Il modifie son comportement en lui faisant abandonner
ses ravages et choisir de mauvais habitats. L’animal se concentre et entre en compétition
pour obtenir de la nourriture artificielle qui, en fait, affecte sa santé, car elle est inadéquate et occasionne un déséquilibre
énergétique, des diarrhées et la ruménite. Préoccupées par leur bien-être ou tout simplement, afin de mieux les observer, de
nombreuses personnes bien intentionnées s’adonnent au nourrissage hivernal de cette espèce. Les impacts négatifs sont
nombreux selon les experts:


Maladies et mortalités engendrées par la consommation d’aliments inadéquats,



Transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage,



Braconnage: le nourrissage facilite l'abattage des cerfs hors saison à courte distance avec des armes de petits calibres,



Domestication des cerfs (inhibition de la peur et dépendance à la nourriture fournie par les humains),



Perte du comportement lié aux migrations saisonnières,



Présence de cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie en dehors de leurs ravages,



Accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont situés à proximités des routes.

Le plus préoccupant, est la sécurité des utilisateurs de nos routes ( Des milliers d’accidents de la route)
En dépit des nombreuses campagnes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour dissuader le public de nourrir le
cerf de Virginie en hiver, cette activé reste une pratique très répandue dans certaines régions, à tel point que le gouvernement
du Québec veut y mettre un terme.
Paradoxalement, explique le biologiste François Lebel, coordonnateur de la gestion du cerf de Virginie au Québec, le nourrissage hivernal nuit même à la survie de l’animal. Et avec l'augmentation du nombre de chevreuils aux lieux d’alimentation,
le risque d’accidents routiers grimpe. D’ailleurs plusieurs municipalités ont adopté un règlement pour régir le nourrissage
des cerfs. Le Québec a établi un record d’accidents de la route impliquant un chevreuil. C’est pourquoi, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs estime qu’il devra éventuellement réglementer ou même interdire partout ce type d’alimentation artificielle. Voilà une des raisons qui incitent le gouvernement, à vouloir interdire le nourrissage du cervidé en hiver.
Cette pratique est d’ailleurs nocive pour la santé de l’animal, voire mortelle, en plus d’être un vecteur de maladies.
Transmission de maladies: Pour les biologies, la sécurité routière n’est qu’un des aspects négatifs du nourrissage hivernal.
Hors de ses ravages, le cerf n’est plus dans son habitat naturel. Augmenter artificiellement la densité des bêtes à un endroit
donné, favorise la transmission de maladies ou de parasites, comme la tique porteuse de la maladies ou de parasites comme la
tique porteuse de la maladie de Lyme, qui profite alors d’une dissémination accrue. Des prédateurs comme le coyote ou le
loup seront inévitablement attirés sur les lieux. La situation est aussi propice au braconnage. De plus, le chevreuil voudra
inévitablement varier son menu et dégustera arbres et arbustes ornementaux qui seront à sa porté.
Au Québec. le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, estime qu’il devra éventuellement réglementer ou même interdire partout, ce type d’alimentation artificielle et à appuyer les municipalités qui apposent des réglementations en ce sens.
Il y a une réflexion à faire!!!
Sources: Ressources naturelles et Faune - https:/linformationdunordvalleedelarouge.ca/actualités/2019/11/19/pl... (Yannick
Bilodeau biologiste, responsable de la faune terrestre et de ses habitas à la Direction de la gestion de la faune LaurentidesLanaudière pour le MFFP, le nourrissage artificiel des cerfs de Virginie
François Lebel, biologiste, coordonnateur de la gestion du cerf de Virginie au Québec - Nourrir le chevreuil, une pratique dangereuse / Pierre Gingras, la presse + (section actualités).
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EXTRAITS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
(DIVISION QUÉBEC)
ENTENTE DE « SERVICES AUX SINISTRÉS »

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu seulement deux (2) fournisseurs qui ont répondu à cette demande;

Il est unanimement résolu :

II est unanimement résolu; - d’adjuger le contrat d’asphaltage
de la rue Saint-Clément, à la Cie Construction et Pavage Portneuf, pour le montant de 61 550.34$ (taxes incluses) étant la
plus basse proposition.

- d’autoriser le renouvellement de l’entente avec la société Canadienne de la Croix-Rouge, concernant les services aux sinistrés,
pour les (3) prochaines années;
- que monsieur le maire et/ou le secrétaire-trésorier, soit(ent)
autorisé(s) à signer la dite entente.

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019

SERVICE DES INCENDIES
EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES
ORDINAIRES - ANNÉE 2020 2020

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à l’embauche d’un
pompier volontaire;

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du
Québec, prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune.

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu recommandation de la part des
officiers du Service des Incendies;
II est unanimement résolu : - de procéder à l’embauche de monsieur Nicolas Perreault.

EN CONSÉQUENCE : II est unanimement résolu :

CALENDRIER MUNICIPAL 2020
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

- QUE le calendrier ci-après adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du Conseil Municipal pour l’année 202
et qui débuteront à 19h30.

Il est unanimement résolu : - d’autoriser le versement des prix
du concours de photographies, concernant le calendrier municipal
2020 aux gagnants et selon l’ordre suivant :
1er prix : 300 $ - Alain Fisette
2e prix : 200 $ - Henry Mc Murray
3è prix : 100 $ - Jacinthe Allard

Lundi le 13 janvier 2020
Lundi le 3 février 2020
Lundi le 2 mars 2020
Lundi le 6 avril 2020
Lundi le 4 mai 2020
Lundi le 1er juin 2020

TRAVAUX D’AMÉLIORATION AU PARC MOUCHETÉE
RUE SAINT-OLIVIER

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
AIDE FINANCIÈRE AUX MESURES D’URGENCE - VOLET 2
AUTORISATION D’ACHAT

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder au changement de
la clôture du Parc Mouchetée, du côté de la rue Saint-Olivier;
II est unanimement résolu : - d’autoriser l’achat d’une clôture de
type ornementale, couleur noir, de la Cie Clôtures Nord-Sud de
Trois-Rivières, pour le montant de 10 250 $ (taxes en sus) comprenant l’installation.
FÊTE DE NOÊL POUR ENFANTS 2019
BUDGET DE DÉPENSES

II est unanimement résolu : - qu’un budget de dépenses au montant de 3 000 $ soit alloué pour la fête de Noël des enfants, qui
aura lieu le dimanche le 8 décembre 2019.
TRAVAUX DE VOIRIE – ASPHALTAGE RUE SAINTCLÉMENT - ADJUDICATION DU CONTRAT

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu demande de prix selon le règlement # 424-2018, sur la gestion contractuelle, ceci auprès de (4)
fournisseurs;

Lundi le 6 juillet 2020
Lundi le 3 août 2020
Mardi le 8 septembre 2020
Lundi le 5 octobre 2020
Lundi le 2 novembre 2020
Lundi le 7 décembre 2020

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est vue octroyer une
aide financière au montant de 10 000 $ du Ministère de la Sécurité Publique;
II est unanimement résolu : - d’autoriser et de procéder à
l’achat des biens de mesures d’urgence, tel que listés, dans la
demande d’aide financière du Ministère de la Sécurité Publique.
PROJET DE STAGIAIRE AUX LOISIRS
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE STAGE

II est unanimement résolu :- que la municipalité participe au
programme de baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (U.Q.T.R.);
- que madame Andréanne Renaud soit la personne mandatée à
présenter la municipalité à signer la convention de stage avec
l’U.Q.T.R.; - qu’un montant de 12 000 $ soit accordé comme
budget de fonctionnement.
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Honneur à la réussite!
Félicitations à Pascale!

Le 13 septembre 2019 la MRC de Maskinongé annonçait la nomination
de Pascale Plante comme future directrice générale de la MRC de
Maskinongé. Elle avait réussi le meilleur score des trois finalistes sur
dix-sept candidats-es-.
On est tous fiers de toi. D’autant plus que c’est la Fédération des municipalités qui passait les tests écrits et entrevues verbales durant le processus.
Ceux et celles qui connaissent Pascale savent qu’elle a toujours eu à cœur sa région immédiate
dans toutes ses sphères d’activités et ce, depuis 1999. Ses compétences acquises, ses
connaissances renouvelées et ses liens tissés avec les premiers intervenants sauront la guider vers
la réussite future.
Quel encouragement pour nos jeunes! - les cerveaux d’ici dans la région comme le disait si bien
Monsieur le préfet Robert Lalonde.
Encore une fois, félicitations à toi pour ta persévérance, ton professionnalisme et ton travail
acharnés.
Tes parents, ton frère, ta sœur, tes enfants et ton conjoint.

Nous sommes fiers de vous présenter la page couverture de cette nouvelle édition du calendrier municipal
2020 et qui vous parviendra par la poste d’ici la fin
décembre.
Vous y trouverez une multitude d’informations quant
aux différents services offerts, références diverses et
embelli par de belles photos prises sur notre territoire,
suite à notre concours de photos. S’ajoute de l’information quant à la réglementation en vigueur, l’horaire
de la collecte des matières recyclables et les principaux
événements culturels et sportifs.
Nous vous invitons à consulter note site internet au
www saint-alexis-des-monts.ca pour plus d’informations et pour avoir accès à la version électronique de
notre calendrier.
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PLACE AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

NOUVELLES DE L’ÂGE D’OR

Que la magie et la joie du
temps des Fêtes soient avec
vous tous les jours de
l’Année.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Vendredi le 20 décembre: C’est
notre souper des Fêtes avec menu
traditionnel (traiteur), musique et
danse. Il est important de faire
votre réservation.

Vendredi le 17 janvier: Souper
pour nos membres dont les anniversaires sont aux mois de
décembre et janvier. (Jeux)
Dimanche le 2 février : Semaine
des Jeux locaux.
Vendredi le 14 février (17h30)
Souper de la St-Valentin
(Musique et Danse)
Bienvenue à toutes nos activités!
Notre slogan:

tude et d’isolement.
Si vous connaissez une personne
seule, allez lui rendre visite.
Ce sera votre plus beau Noël!
Nous en profitons pour inviter les
personnes qui veulent se joindre à
la grande famille de l’Âge d’Or.
Vous êtes les bienvenus!
Votre Conseil de l’Âge d’Or
Ginette Guay, présidente.

« Pour chasser l’ennui, joignezvous à nous! »

Certains aînés souffrent de soli-

INSCRIPTIONS DES COURS -

SESSION D’HIVER

(819) 265-3088
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HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Messe la veille de NOËL: Mardi 24 décembre: à 20h00
Célébrée par Julio Duran,
Messe Jour de NOËL:
Mercredi 25 décembre à 10h30
Célébrée par le Père Denis Béland, O.M.I.
JOUR DE L’AN: Dimanche le 29 décembre à 10h30
Célébrée par le Père Denis Béland, O.M.I.
AVANT LA MESSE, SOIT À 19h30 CONCERT DE CHANTS
DE NOËL, AVEC LA CHORALE DE LA MESSE
SOUS LA DIRECTION DE MME RENÉE D. JOHNSON

Noël… Aucune fête n’a autant d’effet sur le comportement humain.

Nous vous invitons à venir admirer la belle crèche de notre
église paroissiale. C’est une tradition que nous voulons conserver pour présenter la beauté de Noël et propager son message d’amour autant chez nos enfants et petits-enfants que
chez leurs parents et grands-parents, et aussi chez toute personne de bonne volonté. C’est une tradition que nous voulons
vivre en ce beau temps des fêtes.
MESSAGE DE NOËL
DU PÈRE DENIS BÉLAND, O.M.I.
Noël arrive à grands pas. Les annonces publicitaires ne cessent pas de nous le redire, de nous le rappeler. Les gens courent dans les magasins pour trouver un cadeau à offrir à un
être cher. Oui, chacun, chacune de nous essaie de semer du
bonheur autour de lui, autour d’elle en ce temps de réjouissances. Plusieurs organismes cherchent aussi à rendre heureux les moins fortunés de notre société et à soulager la souffrance des personnes seules et tristes de notre environnement.
Si chacun, chacune de nous essaie d’allumer une étincelle de
bonheur dans la vie des personnes rencontrées, il y aura plus
d’amour, de fraternité et de joie dans notre monde. Nous vivrons alors ce que nous chantons en chœur et de tout cœur, en
paroles et actes:
NOËL, C’EST L’AMOUR!
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« RETOUR AUX ÉTUDES »
La Clé en éducation populaire
Louiseville
Ateliers offerts :
Révision et apprentissage des notions en français et en mathématiques:
Alphabétisation, croissance personnelle;
Mise à niveau pour la poursuite d’études secondaires;
Préparation TENS (tests d’équivalence de niveau de scolarité du
5e secondaire);
Rehaussement des connaissances générales.
Une équipe qualifiée saura bien vous conseiller et vous accompagne,
tout au long de votre parcours scolaire.
Cours gratuits / 16 +
819 228-8071

info@alphapop.org

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

Bottin Culture Maskinongé
La MRC de Maskinongé souhaite promouvoir les artistes et la culture sur
son territoire.
Afin d’offrir plus de visibilité et de faciliter la recherche, nous publierons
un bottin recensant les artistes, organismes et entreprises en lien avec le
milieu culturel maskinongeois.
Ce bottin qui sera disponible sur le site Web www.maski.quebec.
Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire disponible via le lien suivant : www.maski.quebec/bottin-culture.

Sébastien Langevin

Coordonnateur
Service des communications 819 228-9461, poste 3919
651, boul. Saint-Laurent Est Louiseville (Québec) J5V 1J1

www.mrc-maskinonge.qc.ca

www.maski.quebec

L’ORGANISME MIRA RÉCUPÈRE VOS CARTOUCHES D’IMPRIMANTES

Nous récupérons, vos vieux cellulaires, ainsi que les cartouches d’encre de vos
imprimantes.
Les points de dépôt, sont: - Le Local de l’Afeas (115, Hôtel-de-Ville)
- La Maison des Aînés (31, Saint-Olivier)
Merci de votre soutien.
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JAMBOREE 2020
11È édi on DU FESTIVAL « JAMBOREE » DE SAINT‐ALEXIS‐DES‐MONTS
complexe spor f Aurèle‐plante

Au

Du 14 juillet au 19 juillet 2020

inclusivement
Le Festival Jamboree de St-Alexis-des-Monts poursuit son essor éclatant suite au dixième anniversaire célébré en juillet dernier. Le président Jean-Guy Poudrier et son équipe de bénévoles sont enthousiastes afin de
vous dévoiler leurs plus grands éléments qui seront de la programmation du Jamboree 2020.
Des spectacles musicaux de haute qualité, bien variés avec bien entendu, des talents de chez-nous, professionnels et représentatifs des divertissements musicaux en chansons et en danses, recherchés par les amateurs actuels de la musique country.
Ce seront des nouveautés et des exclusivités pleins d’éclats auxquelles notre population est particulièrement
invitée à assister pour leur plus grand plaisir, par solidarité et fierté pour les talents aleximontois qui monteront sur scène. Qui suit, un aperçu seulement de la programmation:
Mardi 14 juillet (en soirée):

Le trio « Country-Rock Mononcle » avec Yves Ranger et invités

Mercredi 15 juillet (p.m. et soirée)

Pure country-bluegrass » avec Frank Young
Rodrigue Frappier, auteur compositeur - Duo Patrick & Chantal
Trio Gilles St-Onge (Bluegrass) Réjean Cash Lemay et Cie

Jeudi 16 juillet (p.m. et soirée)

Orchestre Yanick Gravel & Cie, Émilien Champagne, Gabriel Gobeil,
Stéphane Charbonneau, Roxanne Bacon, duo Mack & Ro, Pascal Bessette

Vendredi 17 juillet

Lise Thifault, Richard Tétreault, Carmen Dessureault, Isabelle Morin,
Rhéal Leblanc, J.C. Harrison.

Samedi 18 juillet

Raymond Lavoie, Hélène Lafrance, Annie Duguay, Stéphanie Labbé,
Denis Boudreau, Kenneth Saulnier

Dimanche 19 juillet

Messe Bluegrass - Duo Jacky & Manon, « L’Écho de nos Montagnes»
avec des musiciens-chanteurs talentueux
Danse aux intermissions avec le Duo « Entre-nous »
Restauration sur place.

La programmation finale suivra en début d’année 2020.
En cette période du temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et
celles qui rendent possible notre succès. Nos bénévoles, nos commanditaires, nos propriétaires de motorisés, les artistes participants, notre fidèle public et tous ceux qui de près ou
de loin font partie de cette réussite, vous êtes appréciés.
Que l’esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui et tout au long de la nouvelle année.
Le conseil d’administration du Festival jamboree Country-Bluegrass vous souhaite une
nouvelle année remplie de Sérénité, d’Amour, de Santé, de Joie et de Succès.

Le Comité organisateur du Festival Jamboree de St-Alexis-desMonts Inc.
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Voilà, nous sommes arrivés à la préparation de la 35ème édition et
nous voulons profiter de l’occasion du temps des fêtes qui est à
notre porte pour vous présenter le nouveau comité du Festival de la
truite mouchetée pour l’année 2020. :
René Lemay, président
Michel Lacoursière, vice-président
Steve Dupuis, secrétaire
Réal Paris, directeur
Alain Pichette, directeur
Comme l’an passé, les billets de tirage seront disponibles dans les différents locaux et en communiquant au Bureau du Festival au 819) 265-3889. Pour plus d’informations, Laissez votre message sur la boîte vocale et il nous fera plaisir de retourner votre appel.
Si votre Festival vous tient à cœur, venez festoyer avec nous
lors de la 35ème édition, qui se tiendra cette année du 20 au 28
juin 2020.

Nous vous souhaitons une très belle année 2020
remplie de bonheur et de santé !
Programme reconduit « écono logis » —Inscription: 1 844-575-5123
(3 nouveautés au programme) Disponible jusqu’au 31 mars 2020
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Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé
624, Dalcourt
Louiseville Québec J5V 2Z6
819 228-3224 Fax 819 228-8848
www.cabmaskinonge.org
Courriel : information@cabmaskinonge.org
Il est déjà temps de penser aux inscriptions pour la session hiver des activités offertes par le Centre d’action bénévole de la
MRC de Maskinongé, s’adressant aux personnes de 50 ans et plus. Si vous avez le goût de faire de nouvelles rencontres et de
participer à nos programmes en saines habitudes de vie, joignez-vous à nous! Le programme offert à Saint-Alexis-desMonts : Musclez vos méninges (mars 2020).
Offerts à Louiseville : Cours de tablette iPad (niveaux 1 et 2), Cours d’anglais (offerts en plusieurs niveaux), Club de marche
et Ateliers littéraires. Pour vous informer des horaires et des coûts associés aux activités ou pour vous inscrire, contactez Sophie Langlois au 819-228-3224 ou par courriel au
slanglois@cabmaskinonge.org. Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous!

Vous aimeriez suivre des formations offertes par
l’Université du Québec à Trois-Rivières
à Louiseville?
Université du troisième âge
Sans travaux, ni examen et sans regard sur le dernier diplôme obtenu, l’UTA offre des formations qui vous permettront d’en
apprendre davantage sur les sujets qui vous intéressent! Que ce soit en histoire, en psychologie, en philosophie ou en sciences,
nous offrons ce genre de formation!
L'UTA de l'UQTR :
Offre aux participants un milieu de vie universitaire convivial et à l'écoute de leurs besoins;
Offre des formations favorisant l'enrichissement de la culture personnelle et une meilleure compréhension d'une société
en changement;
Offre des formules pédagogiques variées permettant l'apprentissage, la créativité et la participation;
Pour connaître la programmation de la session hiver 2020, vous inscrire ou avoir de plus amples informations, visitez notre
site internet au www.uqtr.ca/uta ou communiquez au 819-376-5011 poste 2109.
UTA : parce que le SAVOIR n’a pas d’âge!
Sophie Langlois, agente de développement
(819) 228-3224 Fax : (819) 228-8848
slanglois@cabmaskinonge.org
ACCUEIL DE JOUR GRATUIT
Ce service s’adresse à toute personne atteinte d’un trouble cognitif en perte
d’autonomie légère qui peut être déplacée pour:

 Permettre à l’aidant de prendre du temps pour lui, en sachant que son proche est dans un endroit sécuritaire adapté à ses réalités,
assisté par des animateurs-accompagnateurs.
 Aider la personne accueillie à maintenir ou développer ses capacités par des activités récréatives et cognitives.
 Permettre à l’aidant d’apprendre à se séparer de son proche sans se culpabiliser.
 Aider la personne accompagnée à découvrir ses marges d’autonomie, à retrouver sa confiance en elle et à rencontrer des gens.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 819-268-2884
2501, rue Laflèche, Saint-Paulin (Québec) JOK 3G0
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Nous écrivons l’histoire—Un riche patrimoine historique à partager
SOCIÉTÉ ALEXIMONTOISE D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE INC.
AU FIL DES ANS DE 1850 À 2011
UN MAGNIFIQUE CADEAU À OFFRIR EN CETTE PÉRIODE DU TEMPS DES FÊTES

Ce volume, se veut une synthèse de l’histoire de Saint-Alexis-des-Monts, des origines jusqu’à nos
jours. Chaque personne y trouvera un bon aperçu de l’histoire de ce milieu de vie aleximontoise.
Vous pouvez vous le procurer à l’Hôtel de Ville, référant à Thérèse E. St-Onge (819) 265-2046
Poste 2801 Un beau cadeau à s’offrir et à offrir!|
Nous possédons aussi des livres du répertoire des Baptêmes, Mariages et Sépultures Que
d’heures consacrées à fouiller et à fouiner… Que de fois, nous avons dû recentrer la trame historique
en fidélité avec les documents officiels légués par nos devanciers. Nous avons pu constater la hardiesse des premiers occupants du territoire qui ont trimé dur pour constituer ce coin de pays enclavé
dans les montagnes laurentiennes.

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

Scènes canadiennes d’autrefois.
À la période des Fêtes, c’est avec
une certaine nostalgie qu’on se
remémore les coutumes de jadis.
Une scène très représentative de
la vie d’autrefois, un aspect typique de la vie de nos aïeux, un
souvenir ineffaçable des
coutumes d’antan.
Avec nos meilleurs vœux!

Avec le temps, la fête de Noël, ainsi que sa signification ont connu des transformations profondes… Toutefois, il
y a des éléments intemporels qui subsistent… En effet, peu importe nos croyances, tous voient dans la fête de
Noël, un moment de tolérance, de paix et de fraternité… Le mystère qui entoure cette période de l’année relève
plutôt de la famille…
C’est un moment privilégié pendant lequel on déploie des trésors d’imagination pour faire plaisir à ceux qu’on aime.
Les repas en famille avec les menus traditionnels de nos grands-parents, ainsi que les chants qui ont marqué notre
enfance et qui nous reviennent avec joie à chaque année.
Respectant cette tradition, nous vous souhaitons de vivre à son maximum, ces heureux moments. C’est le
terroir de nos racines les plus profondes. C’est la célébration de la lumière sans déclin qui a inspiré et
guidé nos ancêtres. Cette nuit ou ce matin de Noël, l’enfant de la crèche nous rassemble dans la joie.
Le Conseil d’administration de la SAHG.
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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).
Consultez le Stalexique d’octobre, vous y trouverez nos demandes pour les familles BEAUMIER à FRAPPIER incl.
Merci beaucoup de répondre en grand nombre.
Voici les photos des personnes décédées dont nous aurions besoin!

FAMILLES FRÉCHETTE
Alexine
(ép. Maurice Turner)
Alide
(ép. Aline Allard)
Anne-Marie
(Elzéar & Sylvia Deschênes)
Elzéar
(ép. Sylvia Deschênes)
Gérard
(ép. Thérèse Lessard)
Julie
(Jean-Marie & Rita Lessard)
Rachel
(ép. Alexandre Damphousse)
Thérèse
(Narcisse & Anna Deschênes)
FAMILLES GAGNÉ
Diane
(ép. Jacky Gélinas)
Joachim
(ép. Claire-Emma Drolet)
FAMILLES GAUTHIER
Bernadette
(ép. Jean Morin)
Caroline
(ép. James Elliott)
Plusieurs personnes Gauthier sont décédées en Abitibi.
Si elles sont parentes avec vous et que vous avez des photos,
n’hésitez pas à nous les confier.
FAMILLES GÉLINAS
Anatole
(ép. M.-Rose Carpentier)
Antonio
(ép. Jeannine Cloutier)
Aurèle
(Arthur & Alma Baribeau)
Émilienne
(ép. Alfred Ducharme)
Florella
(ép. Wilbrod Béland)
Hortense
(ép. Paul-Émile Gélinas)
Irène
(ép. Alexis Frappier)
Jacqueline
(ép. Jos. Damphousse)
Malvina
(ép. Hubert Frappier)
M.-Anne
(ép. Alfred Lavallée)
Maxime
(ép. Lodia Béland)
Médéric
(ép. Denise Lafrenière)
Normand
(Arthur & Alma Baribeau)
Réal
(Arthur & Alma Baribeau)
Roger
(Maxime & Odia Béland)
Urbain
(ép. Laurence Frappier)
Wilbrod
(ép. Laura Dupuis)
William
(ép. M.-Anne Frappier)
FAMILLES GENDRON
M.-Jeanne
(ép. Wellie Elliott)
Enfants de Désiré Gendron & Mérélise Frappier
FAMILLE GIGNAC
Laura
(ép. Victor St-Pierre & Omer Dupuis)

FAMILLES GIGUÈRE
Alice
(ép. Jos.-Arthur Vallières)
Alphonse
(ép. Marcelle Robert)
Annette
(ép. Marcel Deschênes)
Anne-Marie
(ép. Martial Armstrong)
Arthur
(ép. Anna Vallières)
Aurèle
(ép. Liliane St-Onge)
Azélie
(ép. Donat Lambert)
Cécile
(ép. Armand Dupuis)
Cécile
(ép. Simon Frappier)
Denise
(ép. Richard Dupuis)
Élodina
(ép. Alfred Houle)
Exilia
(ép. Majorique Lacoursière)
Fleurette
(ép. Ephrem Flageol)
Georges-Étienne (ép. Esther Lepage)
Georgette
(ép. Emmanuel Lessard)
Gertrude
(Henri & Aurore Allard)
Hector
(ép. Jeannette Vallières)
Henry
(ép. Aurore Allard)
Hervé
(ép. Rosa Lemay)
Jean
(ép. Pierrette Boulanger)
Lise
(ép. Bertrand Lessard)
Louise
(Aurèle & Liliane St-Onge)
M.-Jeanne
(ép. Josaphat Brodeur)
Monique
(ép. Germain Lemay)
Omer
(ép. Diana Lambert)
Parmélia
(ép. Louis Arsenault)
Pauline
(ép. Roger Picard)
Rolland
(ép. Blanche Baribeau)
Rose-Aimée
(ép. William Gauthier)
Solange
(Henry & Aurore Allard)
Télesphore
(ép. Marie Branconnier)
Thérèse
(ép. Urbain Savard)
Ubald
(ép. Gisèle Juneau)
FAMILLES GOUDREAU
Antonio
(ép. Colombe Vincent)
Arthur
(Paul & Odina Poulin)
Exilia
(ép. Adélard Corriveau)
Pierre
(ép. Denise Plante)
Raymond
(Antonio & Colombe Vincent)
Vaïda
(ép. Émilien Plante)
FAMILLES GRAVEL
Guy
(ép. Carmelle Noël)
Priscille
(ép. Paul A. Picard)
Zoël
(ép. Rachel Dupuis)
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FAMILLE GUIMOND
Alphonse
(ép. Béatrice Morin)
Juliette
(ép. Édouard Morin)
Rollande
(ép. Bernard Gélinas)
Walter
(ép. Claire-I-bel-Morin)
FAMILLE GUINARD
Alice
(ép. Omer Touchette)
Donat
(ép. Aurore Elliott)
Juliette
(ép.F.McMurray,W. Dubé,
Adrien Arsenault)
FAMILLE HALLIS
Nicolas
(ép. Gertrude Morin)
FAMILLE HÉBERT
Christiane
(Uldéric & Bibiane Vincent)
FAMILLE HOGUE
Julie
(ép. Napoléon Beauclair)
FAMILLE JEAN
Hector
(ép. Violette Pagé)
Lynda
(Hector & Violette Pagé)
FAMILLE JOHNSON
Stanley
(ép. Géraldine Fortin)
FAMILLE JOLICOEUR
Georgiana
(ép. Honoré Vallières)
FAMILLES JULIEN
Aldéa
(ép. Donat Lacoursière &
Omer Pronovost)
André
(Josaphat & M.-Ange Dubé)
Donat
(ép. Bernadette Fréchette)
Émelda
(Pierre & Ernestine Perreault)
Gertrude
(ép. Aurèle Dupuis)
Jocelyne
(ép. Jacques Gagnon)
Micheline
(ép. Claude Marineau)
FAMILLES LABONTÉ
Gisèle
(ép. Ghislain Robert)
Rita
(ép. Louis Chagnon)
FAMILLE LABRIE
Roger
(ép. Anita St-Onge)

SUITE LACOURSIÈRE
Liette
(ép. Vital St-Louis)
Louise
(ép. Uldéric Lemay)
Lucia
(ép. Charles Vallières)
Majorique
(ép. Exilia Giguère)
M.-Jeanne
(ép. Omer Vallières)
Maurice
(ép. Noëlla Armstrong)
René
(Maurice & Noëlla Armstrong)
Rose-Alma
(ép. Jos. Arsenault
Vital
(Arthur & Jeannette Robert)
FAMILLES LAFRENIÈRE
Adélard
(ép. Oliva Mc Murray)
André
(Marcel & Rita Morin)
Cécile
(ép. Salomon Plante)
Charles
(ép. M.-Jeanne Baribeau)
Clarina
(ép. Camille Picard)
Donatien
(Josaphat & Angélina Bellemare)
Marcel
(ép. Rita Morin)
M.-Ange
(ép. Ovila Dubé)
M.-Paule
(ép. Yvon Thibodeau)
Ulysse
(ép. Rose-Annette Savard)

Vous possédez une ou des photos d’une personne cihaut mentionnée, 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!
Plusieurs personnes ont vécu en Abitibi et sont décédées là. Si vous possédez des photos de ces personnes
parentes avec vous, n’hésitez à nous les confier pour
numérisation.
La période des Fêtes étant l’occasion de rencontrer la
parenté, elle est donc propice à fouiller dans nos photos
et à se rappeler des souvenirs de famille. On en profite
pour en faire le classement, pour les dater et identifier
les personnes.
JOYEUSES FÊTES
à vous tous et toutes de la part de la
Société Aleximontoise d’Histoire et de Généalogie!

FAMILLES LACHANCE
Malvina
(ép. Alfred Morin)
Victor
(ép. Florence Lefebvre)
FAMILLES LACOURSIÈRE
Alcide
(Moïse & Elzéma Bellemare)
Benoit
(ép. Yvonne Lacerte)
Ernest
(ép. Aurore Gauthier)
Jeannine
(ép. Paul Dupuis)

Il me semble que l’année 2019 c’est hier
qu’elle débutait. Je ne comprends pas que
tout aille si vite quand l’horloge semble
aller d’un pas si tranquille… Une fois qu’elle
a pris le départ, tortue entêtée, elle se hâte
lentement, sans perdre une minute.
(Th. Hart)

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

Cueillette des matières recyclables

Les bureaux seront fermés du lundi
23 décembre au vendredi 3 janvier 2020
Inclusivement.

Dans la semaine de la fête de Noël, la cueillette des
matières recyclables se fera lundi le 23 décembre 2019

Cueillette des vidanges domestiques
Que la magie et la joie du temps des Fêtes,
soient avec vous tous les jours de l’année !
Joyeux Noël et nos Meilleurs Vœux pour
la Nouvelle Année !

Horaire spéciale pour la collecte des ordures
domestiques durant la période des Fêtes
Voir tableau à la page 4

Horaire de la Bibliothèque à la période des Fêtes
Veuillez prendre note que durant la période des fêtes, la bibliothèque
sera ouverte les samedis 21 et 28 décembre et le 4 janvier,
aux heures habituelles,
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

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

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

CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE
Michel Bourassa
CONSEILLERS (ÈRES)
Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

