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2021, ANNÉE DE
FESTIVITÉS
Avez-vous remarqué nos magnifiques
oriflammes installées un peu partout
afin de souligner le 150e ?
D'autres projets verront le jour et
permettront également de souligner
cette année particulière tout en
embellissant notre milieu.
Restez à l'affût des activités ou
alternatives qui vous seront proposées
étant donné le contexte particulier.
La réussite des festivités dépendra de
votre participation et de votre
collaboration, alors soyez des nôtres !
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Mot du maire
Concitoyens, concitoyennes,
Je profite de ce premier bulletin municipal pour vous souhaiter mes meilleurs
voeux de santé et de bonheur en cette nouvelle année !
Malgré le contexte particulier, il ne faut surtout pas lâcher car il est important de
continuer d'agir ensemble dans l'intérêt de tous. Nous n'aurions jamais pensé
vivre pareille situation au même moment l'an passé. Néanmoins, il faut savoir en
tirer des leçons et en faire ressortir le positif. Restons confiant en l'avenir !

Pour le 150e de notre municipalité, différents projets d'aménagements au coeur de notre village verront
le jour, de même que des activités spéciales pour souligner cet anniversaire. Nous comptons sur votre
grande collaboration pour participer et contribuer au succès de ces réalisations !
Vous comprendrez qu'il est plus difficile d'établir une programmation à long terme puisque les consignes
et restrictions évoluent continuellement en cette période de pandémie. Nous travaillons et usons de
beaucoup de créativité afin de vous offrir des alternatives de divertissement en matière de loisirs et
culture.
Il me fait plaisir en mon nom et celui du conseil de vous annoncer que le taux de taxe foncière
applicable ainsi que les différents taux pour les services sont maintenus et qu'il n'y a aucune
augmentation pour 2021. À chaque période budgétaire, nous travaillons fort ensemble pour développer
différents projets répondant aux besoins du milieu, tout en maintenant et même en bonifiant la qualité
des services offerts, et ce, toujours dans un souci de limiter les impacts sur votre compte de taxes. À la
page suivante, vous trouverez les prévisions budgétaires qui ont été adoptées le 21 décembre dernier.
Depuis quelques mois déjà, nous travaillons activement, en collaboration avec le CPE Gribouillis, à
l'implantation d'un centre de la petite enfance (CPE) dans notre localité. Devant le besoin de places en
garderie et dans l'optique d'éviter l'exode de nos jeunes familles, nous sommes convaincus que ce projet
répond à un besoin important de notre milieu.
Au niveau des travaux publics, nous poursuivons toujours à investir des milliers de dollars dans nos
infrastructures avec les différents programmes d'aide financière afin de maximiser les projets et
minimiser l'impact pour vous, contribuables. Avec le grand réseau routier de notre territoire, nous
procédons, année après année, à une évaluation des enjeux et traitons ceux-ci selon leur priorité.
D'autres projets forts intéressants sont en cours, mais il est
encore trop tôt pour vous les dévoiler. Dès que l'état
d'avancement de ceux-ci permettront de le faire, vous en
serez informés. Alors, continuer à surveiller nos prochaines
parutions et notre page Facebook !

Michel Bourassa, maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
FONCTIONNEMENT
REVENUS

DÉPENSES

Taxes
3 855 742 $
Paiement tenant lieu de taxes
407 870 $
Services rendus
322 638 $
Impositions de droits
158 000 $
Amendes, pénalités et autres revenus
75 200 $
Revenus de transferts
622 956 $

Total des revenus

5 442 406 $

Administration générale
871 818 $
Sécurité publique
594 926 $
Transport routier
1 773 013 $
Hygiène du milieu
1 365 179 $
Santé et Bien-être
51 451 $
Aménagement, urbanisme et développement 397 099 $
Loisirs et Culture
582 625 $
Frais de financement
92 778 $
Autres activités financières et affectations
(286 483) $

Total des dépenses

5 442 406 $

INVESTISSEMENTS
REVENUS & AFFECTATIONS

INVESTISSEMENTS

Fonds général
218 846 $
Revenus de transferts
1 247 837 $
Règlements d'emprunts
1 443 677 $
Contributions de promoteurs et autres
200 000 $
Affectations, excédent accumulé,
réserves et fonds réservés
204 956 $

Total des revenus

3 315 316 $

Administration générale
78 100 $
Sécurité publique
22 700 $
Transport routier
456 537 $
Hygiène du milieu
98 420 $
Santé et Bien-être
684 000 $
Aménagement, urbanisme et développement 251 500 $
Loisirs et Culture
1 724 059 $

Total des dépenses

Bienvenue
dans l'équipe
municipale!

Bonjour à tous,
Je me présente, Maryse Allard.
Étant native de la place, je suis extrêmement fière de me joindre à cette belle équipe de la
municipalité de Saint-Alexis-des-Monts en tant que secrétaire-trésorière et directrice
générale adjointe. Je succède à une sommité dans le domaine, Monsieur Gilles Frappier, et je
souhaite faire, tout comme lui, parti des meubles de la place dans quelques années.
Je suis détentrice d’un baccalauréat en sciences comptables et je travaille dans le domaine
depuis plus de 20 ans.
Je suis maintenant en poste pour la municipalité depuis
le 5 janvier dernier. Je suis toujours disponible pour échanger avec vous au besoin.
Au plaisir de vous rencontrer!
Maryse Allard

3 315 316 $
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Procès-verbaux des séances du conseil municipal

Comme les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont accessibles dans leur intégralité via
notre site web ( https://www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/la-municipalite/seances-du-conseil ), nous
indiquerons dans le journal un sommaire des décisions prises par le conseil municipal pour les séances
ayant eu lieu depuis la dernière parution du journal.

SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCES TENUES EN DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021
DÉCISIONS DÉCOULANT DE LA SÉANCE
DU 7 DÉCEMBRE 2020
PROCESSUS D’EMBAUCHE D’UN(E) SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
(ÈRE) ET DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT (E)
MANDAT À UNE FIRME DE RESSOURCES HUMAINES
De mandater, la firme Claude Grenier Ressources Humaines
Inc., 461, boulevard des Laurentides, Saint-Gérard-desLaurentides, concernant le processus d’embauche d’un (e)
secrétaire-trésorier (ère) et directeur (trice) général(e) adjoint
(e), tel que décrit dans une offre de service datée du 22
novembre 2020 pour un montant de 4 950.00$
(taxes
en sus).

LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ)
RENOUVELLEMENT DE LA POLICE D’ASSURANCE
GÉNÉRALE 2021
De procéder au renouvellement de la police d’assurance la
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) pour le
montant de 79 167.00$.
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – SAISON 2020-2021
SECTEUR : LAC-DES-PINS-ROUGES
D’octroyer le contrat de déneigement du secteur du Lac-desPins-Rouges, au contracteur « Excavation Mi-max, 1735, rang
des Pins-Rouges, Saint-Alexis-des-Monts », pour le montant
de 7 550.00$ (taxes en sus).

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)
ADHÉSION 2021

DOSSIER : RÉFECTION DU RANG LAC-CACHÉ / PHASE 2
AUTORISATION DE PAIEMENT – DÉCOMPTE # 2

De renouveler l’adhésion avec la Fédération Québécoise des
Municipalité, pour la saison 2021, pour le montant de
3 802.89$.

D’approuver et autoriser le paiement du décompte # 2, au
montant de 223 334.34$ (taxes incluses) à la compagnie
Bernard Lessard Excavation Inc., dans le dossier des travaux
de réfection du rang Lac-Caché.

RENOUVELLEMENT DE LOCATION- PHOTOCOPIEUR RICOH
De renouveler le contrat de location pour une période de 60
mois avec la compagnie Docuflex de Trois-Rivières au
montant de 312.00$ par mois.
AUTORISATION DE BUDGET DE DÉPENSES POUR
CERTAINS PROJETS ET ACTIVITÉS
D’autoriser un budget de dépenses au montant de
+/- 3 500.00$ concernant les activités inscrites ci-dessous :
1. Concours de dessins de Noël pour les enfants;
2. Reconnaissance aux employés municipaux;
3. Concours de décoration de Noël pour les résidences.

VOIRIE MUNICIPALE – CHEMINS D’HIVER
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT
D’acheter de l’entreprise GRATTEX, 860, Chacoura, Rte 349,
Louiseville, une gratte à neige extensible avec attaches
comprenant l’installation pour le montant de 11 429.35$
(taxes incluses).
RESSOURCES MATÉRIELLES- IMMEUBLES AU 31, RUE
SAINT-OLIVIER PROJET : AMÉNAGEMENT D’UN CPE –
ÉTUDE DE FAISABILITÉ MANDAT À UNE FIRME
D’ARCHITECTE
De mandater la firme Renée Tremblay, architecte pour une
étude de faisabilité dans le projet d’aménagement d’un CPE
au 31, rue Saint-Olivier (ancienne école Sainte-Élisabeth)
selon l’offre de service datée du 16 novembre 2020 et
portant le numéro de dossier # 2428-19 pour le montant de
2 900.00$ (taxes en sus).
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OMH ST-ALEXIS-DES-MONTS
PAIEMENT DES AJUSTEMENTS DE DÉFICIT

RÉMUNÉRATION - MODIFICATIONS SALARIALES
POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE

D’autoriser le paiement des ajustements de déficit de l’Office
municipal d’habitation de St-Alexis-des-Monts, des années
financières 2017-2018-2019 pour le montant total de
1 718.00$.

D’accorder un rattrapage salarial annuel global de 14.26 % au
poste de directrice générale considérant l’analyse des
comparables effectuée avec les municipalités de la région de
la MRC de Maskinongé pour les postes et responsabilités
similaires.

CLUB ÂGE D’OR DE ST-ALEXIS-DES-MONTS
AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande
de réduction de loyer de la part de l’organisme de l’Âge d’Or
de St-Alexis-des-Monts dû à la situation actuelle (COVID-19);
Il est unanimement résolu :
- d’octroyer une aide financière non-récurrente au montant
de 3 000.00$ à l’organisme du Club de l’Âge d’Or de St-Alexisdes-Monts.
DÉCISIONS DÉCOULANT DE LA SÉANCE DU
14 DÉCEMBRE 2020
EMBAUCHE– SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
De procéder à l’embauche de madame Maryse Allard à titre
de secrétaire-trésorière et directrice générale adjointe,
conditionnellement à l’obtention de résultats favorables à la
suite des vérifications d’usage avant embauche et d’autoriser
madame Sylvie Clément, directrice générale à procéder à la
signature du contrat de travail avec celle-ci afin de fixer les
conditions de travail relatif à ce poste tel que convenu avec le
conseil municipal. L’entrée en poste sera effective à compter
du 5 janvier 2021 et la fonction officielle à ce titre sera
effective à la suite du départ à la retraite du secrétairetrésorier actuel, soit à compter du 1er février 2021.
DÉCISIONS DÉCOULANT DE LA SÉANCE DU
11 JANVIER 2021
RÉMUNÉRATION– MODIFICATIONS SALARIALES
PERSONNEL DU SERVICE INCENDIE
D’accorder aux pompiers du service incendie une
augmentation de 2.25 % à tous les taux horaires applicables
(pratique, intervention, prévention, etc.) dans le cadre de leur
travail.
RÉMUNÉRATION - MODIFICATIONS SALARIALES
PERSONNEL CADRE
D’accorder à tous les postes cadres une augmentation pour
l’année 2021 de 2.25 %, à l’exception du poste occupé par la
directrice générale qui est visé par un rattrapage salarial.

ADHÉSION À L’ENTENTE DE VITALISATION
DE LA MRC DE MASKINONGÉ – VOLET 4
QUE la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts adhère à
l’entente de vitalisation de la Municipalité régionale de comté
de Maskinongé dans le cadre du volet 4 – Soutien à la
vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe Soutien à
la vitalisation du Fonds régions et ruralité.
SERVICE INCENDIE - ACHAT D’ÉQUIPEMENT
De procéder à l’achat d’une laveuse à pression pour faciliter
le nettoyage des véhicules du service incendie auprès du
fournisseur Location CDA inc. de Louiseville pour un montant
de 6 906.75 $ (taxes en sus).
TRAVAUX PUBLICS (GARAGE MUNICIPAL)
ACHAT D’ÉQUIPEMENT
De procéder à l’achat d’une presse hydraulique pour faciliter
les opérations du service mécanique auprès du fournisseur
Macpek de Trois-Rivières pour un montant de 3 969.42 $
(taxes en sus).
APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MADA,
VOLET 2
D’appuyer la MRC de Maskinongé dans le cadre du dépôt de
cette démarche de demande collective afin de soutenir les
municipalités dans la mise en place de leurs plans d’action
dans le cadre du programme MADA.
DOSSIER 150E – ACHAT D’ÉQUIPEMENT
De procéder à l’achat d’un quai d’appoint à être installé près
de la terrasse Exina auprès du fournisseur Les Quais
Traditionnels inc. de Shawinigan pour un montant de
5 873.45 $ (taxes en sus) et que le montant sera financé par
les sommes réservées provenant du Fonds Desjardins.
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SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCES TENUES EN DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - CENTRE DE RÉHABILITATION DE LA
FAUNE CÉCROPIA INC.
De remettre une aide financière non récurrente de 200 $ à la Fondation
du Centre de Réhabilitation de la Faune Cécropia, représenté par
Monsieur Maxime Descôteaux pour lui venir en aide suite à l’incendie
survenue en décembre 2020 tel demandé dans la lettre qui nous a été
acheminée.

Aides financières disponibles
pour les contribuables en 2021

Comment soumettre un
article au journal ?
Le Stalexique est publié à tous les deux mois
(Février-Avril-Juin-Août-Octobre-Décembre) et
est distribué vers le milieu du mois de sa
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 la prochaine parution.
Vous devez faire parvenir votre texte
accompagné de vos logos, photos ou autres
en format électronique. Les envois doivent
être effectués par courriel à info@saint-alexisdes-monts.ca
Vous avez besoin d’informations, n’hésitez pas
à communiquer avec la réception au 819-2652046 #2800 !

Obtenez toutes les informations sur les
particularités des programmes et complétez les

L’équipe du journal vous remercie à
l’avance pour votre collaboration !

formulaires d'inscription disponibles sur le site web
de la municipalité.

Programme d'aide
financière pour les jeunes
sportifs ayant défrayé
des frais non-résidents

Programme de
subvention de toilettes
à faible débit

Programme de
soutien financier
pour l'utilisation de
couches réutilisables

Remboursement de 25% du montant

Un montant de 40% du prix

Une subvention de 50% du

de l'exécédent (la surtaxe) payé

d'achat avant taxes jusqu'à

coût d'achat avant taxes

jusqu'à un maximum de 100$.

concurrence de 75$.

jusqu'à concurrence de 100$

Aux heureux parents, faites-nous savoir l'arrivée de votre bébé. Suite à cet heureux
événement, le Comité de la politique familiale vous offrira un cadeau de bienvenue; simple geste
pour souligner qu'il est déjà une personne importante pour nous puisqu'il fait partie de notre
communauté. Vous pouvez nous faire part de la naissance de votre enfant, né dans l'année
courante, en vous adressant au 819-265-2046 poste 2835.

Informations municipales
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TAXES MUNICIPALES 2021

Le conseil municipal est fier de pouvoir vous annoncer que la taxe foncière demeure au même taux que l'an dernier
soit un taux de 0.76 $ par tranche de 100 $ de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité pour l’année
fiscale 2021.
Service de la cueillette des ordures ménagères :
Tarif résidentiel :
150 $/unité
TAXES SUR LES SERVICES 2021 :
Tarif saisonnier :
135 $/unité
Service de l’eau potable (aqueduc) :
Tarif :
225 $/unité
Service des égouts :
(Entretien du réseau d’égout et du système de traitement des eaux usées)
Tarif :
230 $/unité

ENVOI DU COMPTE DE TAXES : Les comptes de taxes seront expédiés à la fin du mois de février.
Tout compte de taxes municipales doit être payé en un versement unique. Toutefois,
lorsque le total du compte de taxes municipales (taxes foncières et compensation
pour services municipaux) est égal ou supérieur à trois cents dollars (300.00 $), celui-ci
peut être payé, au choix du débiteur, en un versement unique, ou en trois versements
égaux. Les contribuables qui reçoivent plusieurs comptes de taxes municipales ne
peuvent en faire la somme totale pour se prévaloir des dispositions des trois
versements égaux.

Le versement unique ou le premier versement du total du compte de
taxes municipales doit être effectué au plus tard le trentième jour qui
suit l’expédition du compte. Donc, pour bien respecter cette entente et
vous éviter des frais d’intérêts et pénalités, bien vouloir effectuer vos
versements selon les dates suivantes :

Où et comment payer?

Paiements 2021
exigibles avant :
le 31 mars (1er versement)
le 2 juillet (2e versement)
le 1er septembre (3e versement)

En temps de pandémie, priorisez votre
paiement par votre institution financière ou
nous faire parvenir vos chèques par la poste

INSTITUTIONS FINANCIÈRES :
Aux comptoirs, aux guichets automatiques
et par internet. Veuillez vérifier votre numéro de
matricule pour le paiement des taxes par voie électronique à défaut de quoi, celui-ci ne pourra s’effectuer correctement.
PAR LA POSTE (101, rue de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Alexis-des-Monts J0K 1V0)
Faire parvenir trois (3) chèques postdatés libellés à l’ordre de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS en inscrivant
les dates limites et en incluant les coupons de paiement. Vous devez vous assurez que le paiement sera reçu à nos bureaux
avant la date d'échéance. ATTENTION au délai de livraison postale.
AU COMPTOIR DE LA PERCEPTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE :
En acquittant votre compte de taxes en argent comptant, par carte de débit (paiement direct) ou par chèque, et ce, lors des
heures d’ouverture de la municipalité. Les cartes de crédits ne sont pas acceptées.
PAR VOTRE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE :
Il est de votre responsabilité de fournir à votre créancier hypothécaire votre compte de taxes dès réception de celui-ci et de
vous assurer que les paiements seront effectués aux dates d'échéance afin d'éviter des frais d'intérêt.
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Service incendie
Prévention incendie
(L’application du schéma des risques et de l’application du règlement # 387-2011)

Pour l'année 2021, le service de sécurité incendie tient à faire de la prévention incendie, pour vous sensibiliser à
l’effet qu’avec de simples gestes, votre vie ou celle des membres de votre famille peut être épargnée.
Le service incendie, vous fera parvenir, par la poste, un questionnaire que vous devrez compléter et retourner avec
l'enveloppe préaffranchie incluse dans votre envoi.
Considérez que les envois se feront sur les 4 prochaines années et ce, par ordre alphabétique
(nom du propriétaire).
Nous osons espérer que vous en ferez une priorité et que vous nous ferez parvenir votre questionnaire dûment
rempli dans les plus brefs délais.
C’est une façon de nous aider à vous protéger!
C’est l’ultime but de votre service incendie!

Cendres chaudes

Pour une demande de
permis de brûlage :
819-996-4039
Du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des
intoxications au monoxyde de carbone.
Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :
Vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une
pelle de métal;

Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique;
Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde
de carbone;
L’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet;
Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant
(poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement
refroidies.
Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant
tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Travaux publics
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DÉNEIGEMENT
CONSEIL
AUX CITOYENS ET ENTREPRENEURS DE DÉNEIGEMENT
Chaque citoyen et entrepreneurs doivent s’assurer de ne jamais
obstruer les trottoirs et la rue lors du déneigement de la cour.
La réglementation de la municipalité stipule entre autres, qu’il est
strictement interdit de déposer de la neige sur toutes les voies
publiques ou en bordure de celles-ci.
Nous comptons sur votre collaboration!
AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS SERVIR!

ATTENTION !
STATIONNEMENT D’HIVER
Du 15 novembre au 1er avril, il est interdit
de stationner dans les rues entre 23 h 00 et
7 h 00 afin de faciliter les opérations de
déneigement.

NUMÉRO D'URGENCE
TRAVAUX PUBLICS
SEULEMENT
Voici des exemples d'une urgence possible

Fuite d'eau

Problème d'égout

Entrave à la circulation

En dehors des heures ouvrables de bureau :
819-996-2049

Votre inscription à l’ Alerte municipale nous
permettra, lors de situation d’urgence,
de vous joindre par texto (sms), par courriel ou par
téléphone, selon votre préférence.
Pour vous inscrire, rendez-vous au
www.saint-alexis-des-monts.ca.
Créez votre compte et le tour est joué!
Besoin d’assistance?
Faites le 819-265-2046 poste 2800.
Nous sommes là pour vous aider ou vous inscrire !

Il est important de préciser que cet outil sera utilisé uniquement pour des alertes d’urgence
et non pour des évènements, activités culturelles ou autres.
Profiter pleinement de ce service gratuit!

Urbanisme
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Nous vous présentons la valeur des
permis de construction émis en 2020
Permis de construction

Nombre

Nouvelles constructions :
Bâtiments accessoires:
Rénovations :
Agrandissements:
Démolitions
Autres (Fosses, eau, etc.)

Valeur ($)

41
57
177
6
9
134

5 513 000 $
1 276 000 $
2 455 100 $
422 000 $
9 000 $
800 250 $

Valeur totale

10 475 350 $

Nous tenons aussi à vous rappeler qu’il est nécessaire de vous procurer
un permis auprès du service de l’aménagement et de l’urbanisme avant
d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation. Les tarifs
exigés pour l’émission des permis et certificats d’autorisation sont
établis comme suit : *
Construction neuve
Installation septique
Captage d’eau

50 $
50 $
50 $

Agrandissement
Rénovation
Bâtiment accessoire

30 $
30 $
30 $

Démolition
30 $
Piscine
30 $
Vente de garage 10 $

* Veuillez prendre note que la tarification complète est établie via le règlement municipal et qu’en cas
de discordance entre cette liste et le règlement, ce dernier a priorité.

Hygiène du milieu
Interdiction de jeter des déchets
RAPPEL
dans les toilettes et l'évier!
Chaque année, de grosses quantités de déchets sont retrouvés dans le réseau d'égout. Ces déchets
peuvent occasionner de sérieux problèmes au réseau d'égout et/ou aux différentes stations de
pompage. Il est donc interdit de jeter à la toilette, dans le lavabo ou dans la bouche d'égout, les
produits tels que :

MATIÈRES SOLIDES

Lingettes
Tampons
Serviette hygiéniques
Condoms
Soie dentaire
Cotons tiges
Cheveux
Petits animaux morts

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Résidus de table : graisse et os

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Huile à moteur
Peinture
Médicaments
Produits nettoyants

Pourquoi ne pas mettre ces matières dans votre poubelle?

Matières recyclables
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Services disponibles seulement lorsque
les bureaux municipaux sont ouverts à la population (lundi, mardi et jeudi).

Boîte de récupération
pour les masques
jetables
Dans le but de protéger l'environnement, voici une
belle façon de s'assurer de ne pas remplir nos sites
d'enfouissement de masques jetables.
La municipalité a mis en place une boîte « zéro
déchet » à l’entrée de l’hôtel de ville. La boîte est
accessible durant les heures d'ouverture de la
municipalité.
Boîte de récupération de lunettes usagées
au bureau municipal de l’Hôtel-de-Ville.
Terre Sans Frontières (TSF) et Optométristes
Sans Frontières (OSF) ont lancé de nouvelles
boîtes destinées à récupérer des lunettes
usagées qui, une fois nettoyées, analysées et
classées, constituent la matière première des
interventions d’OSF sur le terrain.

Lorsque l'écocentre est fermé pendant la période
hivernale, la municipalité invite ses citoyens à
disposer de leurs piles usagées dans la nouvelle
boîte à recycler installée au 101, rue de l'Hôtelde-Ville.
Saviez-vous que 120 millions de piles sont
consommées au Québec chaque année ?
Seulement, 6 % sont récupérées et recyclées et
94 % vont à la poubelle. Ce qui représente près
de 4000 tonnes de métaux lourds envoyés dans
les dépotoirs du Québec chaque année. Or, la
présence de ces métaux lourds dans nos
dépotoirs amène une pollution des sols et des
nappes phréatiques.
Ne jamais jeter de piles dans
votre poubelle ou votre bac de
recyclage.
C’est extrêmement dommageable
pour notre environnement.

Concours de photos 2022

Vos plus beaux clichés de Saint-Alexis-des-Monts
dans le prochain calendrier municipal 2022.
La municipalité invite ses citoyens à nous faire parvenir leurs plus belles photos prises à l'intérieur de notre
municipalité, selon les thèmes et les saisons (paysages, activités, famille etc.). Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leurs photos avant le 27 août 2021. Tous les détails au sujet du concours (termes,
formulaires) sont disponibles sur notre site web au : www.saint-alexis-des-monts.ca/calendrier municipal.

Courez la chance
de gagner
300$, 200$ ou 100$

À vos caméras,
prêts, cliquez!
#1 Lyne Lachance

#2 Isabelle Hallé

#3 France Martel
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Développement durable

Michaël Désaulniers Desbiens
m.desaulniers.desbiens@saint-alexis-des-monts.ca
819-265-2046 poste 2845

Loisirs, tourisme et vie communautaire
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Un nouveau membre dans l'équipe des loisirs
Bonjour, je me présente, Etienne Bouillon-Bégin, je suis originaire de Vaudreuil-Dorion en
Montérégie. J’étudie actuellement à l’université du Québec à Trois-Rivières au baccalauréat
en loisir, culture et tourisme. J’en suis à ma troisième année et j’ai la chance de réaliser mon
stage, d’une durée de 8 mois, au sein de la municipalité de Saint-Alexis-Des-Monts. À
l’intérieur de celui-ci, j’aurai comme mandat d’organiser plusieurs activités sportives et
culturelles.
Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous dans mes projets.
Pour me contacter : (819)265-4110
Bienvenue
dans l'équipe municipale!

Vous désirez contribuer à votre milieu et travailler avec une merveilleuse équipe
dans un environnement dynamique! Nous avons peut-être un emploi pour vous.
Pour obtenir plus de détails sur les postes disponibles :
www.saint-alexis-des-monts.ca/fr/emplois

Coordonnateur (trice) du camp de jour (saisonnier - 10 semaines)
Si vous aimez le travail d'équipe, vous avez un grand sens des responsabilités et
vous aimez relever des défis, cet emploi est pour vous !
Poste permanent.
La date limite pour postuler est le 12 mars 2021

Emplois étudiants
Moniteurs (trices) de camp de jour

Préposé (e) à l'accueil
Bureau d'accueil touristique

Tu as les qualités suivantes ? Leadership, dynamisme,
patience, sens des responsabilités, autonomie et
créativité.
Tu veux t'amuser cet été?
Alors tente ta chance pour faire partie de l'équipe
dynamique du camp de jour de la municipalité.

Tu es à l'aise avec le public et tu connais bien la
municipalité
de Saint-Alexis-des-Monts et la
région? Tu aimes le travail d'équipe, tu es
responsable , dynamique, et tu te débrouilles bien
en anglais? Tu n'as pas peur de travailler les weekends ? Ce poste est pour toi!

Date limite pour envoyer ton CV le 12 mars 2021

Envoi ton CV avant le 12 mars 2021

Cabane à sucre des élus
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Dimanche le 21 mars - 13 h00
Préau Canadel
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COVID-19 - Comme certains d’entre vous s’en doutent probablement, l’évènement annuel « Fêtons l’hiver
en famille » est annulé afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Aussi, prenez note qu'il n'y
aura pas de sorties ni d’évènements à la semaine de relâche. Nous sommes conscients que plusieurs
d’entre vous seront déçus et nous comprenons votre mécontentement. Toutefois, sur une note plus
positive, nous avons plusieurs activités alternatives à vous proposer. La page actuelle et la page suivante
vous dévoileront la programmation hivernale de cette année. Il y a toujours lieu de s’amuser et de bouger,
pandémie ou pas!

el l i m a f n e r e v i h ' l s n o t ê F

Soccer-golf

La municipalité de Saint-Alexis-Des-Monts vous invite à
venir vous amuser sur son nouveau parcours de
« soccer-golf », installé sur le terrain de balle-molle
tout près du Complexe Sportif Aurèle-Plante.
Le parcours comprenant 6 trous, qui se veut un genre
de "mini-putt" géant, est idéal afin de venir tester vos
habiletés, tout en s’amusant en famille. Il vous suffit
d’apporter votre propre ballon afin de vous mesurer au
nouveau parcours.
À noter : Vous pouvez utiliser différents objets afin de
vous amuser sur le parcours (Ballon de soccer, balle de
baseball, frisbee, etc.).

Activités à faire
en bulle familale

Défi château de neige

Participez en grand nombre au défi château de neige !
Le principe est simple, il vous suffit de construire un château de neige et de nous envoyer une photo de
votre construction avant le 8 mars 2021.
Pour participer :
Tirage municipal : Envoyez une photo de votre château de neige par courriel en mentionnant votre nom
à l’adresse suivante : stagiaire@saint-alexis-des-monts.ca
Tirage régional : Envoyer une photo de votre château de neige en mentionnant votre nom et votre ville
sur la page Facebook, Maski - Ma MRC active.
Tirage provincial : Envoyez aussi votre photo sur la page Facebook, URLS de la Mauricie.
Vous pouvez visiter le https://defichateaudeneige.ca/ afin de découvrir les prix de participations au niveau
provincial.
Des prix de participation seront distribués parmi les participants ayant transmis leurs photos à la
municipalité.
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Atelier de magie avec
Manu Magicien

Quand ? Le 3 mars 2021 14 h 00
Où ? En direct sur votre ordinateur !
L’atelier comprend :
Spectacle de magie d’une durée de 30 min;
Atelier d'apprentissage de 3 tours de magie de 30 min;
Un lien internet afin d’apprendre 2 autres tours de magie
supplémentaires.

Concours

Crée ta bande dessinée !

À surveiller au début du mois de mars

Participez au concours de création de bandes dessinées.
Date limite : mercredi 10/03/2021
Il vous suffit de remplir les bulles de discussions et de colorier
les images afin de créer votre propre histoire.
Les gabarits à compléter seront disponibles via Facebook et il
sera possible de venir chercher les documents papiers à l'hôtelde-ville ou à la bibliothèque durant les périodes d'ouverture.
Par la suite, il ne vous reste qu'à déposer votre BD dans la
chute à livres de la bibliothèque en prenant soin d'inscrire au
verso toutes les coordonnées complètes (nom du participant et
de son parent/tuteur, adresse, téléphone, courriel).
Nous procéderons à un affichage de vos créations.
Des prix de participations
seront remis !

Inscription obligatoire
(Le lien zoom et les objets nécessaires
afin de participer à l'atelier
vous seront envoyés par courriel
lors de votre inscription)
Tirage :
Prix de participation
parmi tous les participants !

Prêt de Fat-Bike

Samedi le 13 février et dimanche le 14 février
de 9h00 à 17h00 a eu lieu le prêt de Fat-Bike au bureau
d'accueil touristique.
Si le prêt de Fat-Bike s'avère un succès,
soyez assuré que la municipalité pourra, éventuellement,
renouveler cette activité pour le mois de mars.
L'information vous sera transmise par le biais de nos
canaux de communication.

Pour plus amples informations sur les activités,
veuillez communiquer avec :
M. Étienne Bouillon-Bégin, stagiaire en loisirs
stagiaire@saint-alexis-des-monts.ca
819-265-4110
www.saint-alexis-des-monts.ca
Page Facebook : https://www.facebook.com/SaintAlexisdesMonts

Maximisation de l’utilisation des infrastructures existantes en loisir – Sondage à venir
Restez à l’affût de notre page Facebook ! Dans le cadre d’un de mes projets relatifs à mon stage au sein de la
municipalité, on m’a donné le mandat de maximiser l’utilisation des infrastructures extérieures existantes sur
le site du Complexe sportif Aurèle-Plante. Pour ce faire, j’aurai besoin de votre collaboration pour connaître
vos attentes et désirs. Je vous remercie à l’avance de votre collaboration !
Étienne Bouillon-Bégin

Comité des Fêtes du 150e
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AVEZ-VOUS VOTRE DALLE PERSONNALISÉE OU CELLE DE VOTRE FAMILLE ?
Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité, nous vous invitons à vous procurer une dalle qui pavera la surface
près du préau Canadel.
Vous désirez laisser votre marque ou celle de vos proches dans l’histoire de notre municipalité ?
Profitez de la vente de dalles personnalisées pour laisser votre empreinte, celle de vos parents, grands-parents ou petitsenfants !
Vous êtes un organisme ou une entreprise et désirez contribuer à votre milieu d’une façon différente ? Profitez également
de cette occasion !
Il est encore temps de le faire, mais ne tardez pas trop !
Formulaire d’inscription disponible sur le site web municipal.
Des questions ? 819-265-2046 #2802

Bibliothèque municipale
Depuis le 9 février 2021

RÉOUVERTURE PARTIELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI

13H00-16H00
18H00-19H30

MERCREDI 13H00-16H00
JEUDI

9H00-12H00
18H00-19H30

SAMEDI

9H30-12H00

L'accès aux rayons et la consultation
sont maintenant autorisés!

Toutefois, veuillez prendre note que les
mesures sanitaires comme la
distanciation sociale, le port du masque
et le lavage des mains s'appliquent
toujours.

PRÊT DE JEUX
DE SOCIÉTÉ
Vous avez le désir d'essayer de nouveaux jeux de société. Saviez-vous qu'il est possible d'en emprunter gratuitement à la
bibliothèque? Le prêt se fait de la même façon qu'un prêt de livre. Il vous suffit d'être abonné à la bibliothèque. Le prêt est pour
3 semaines. Nous avons près d'une quinzaine de jeux disponibles pour tous les âges.

Tél : 819-265-2046 poste 2821

biblio028@reseaubibliocqlm.qc.ca

Place aux organismes
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Un souper-bénéfice pour emporter
qui rapporte gros!
Grâce à l'implication admirable
de parents d'élèves de l'école des Boisés
Le vendredi 27 novembre dernier, 222 repas pour emporter ont
été servis dont 16 livraisons lors du troisième souper-bénéfice
organisé par des parents d’élèves de l’école des Boisés de SaintAlexis-des-Monts. Grâce à l’engagement remarquable du
comité organisateur, l’activité a permis de recueillir la jolie
somme de 6 073.60 $. Cette magnifique cagnotte servira à
financer une partie des activités éducatives et à célébrer les
efforts des élèves durant l’année scolaire 2020-2021.

Cette année, il n’était pas question de laisser tomber cette campagne annuelle.
Un grand merci aux organisateurs ! Sur la photo de gauche à droite :
1re rangée Olivier Gélinas, Annick Dupuis, Rosalie Lemay,
2e rangée Nancy Gélinas, Annabelle Douaire, Audrey Picard et Ophélie Pelland.

Déjà conquis par la qualité de l’organisation et l’ambiance
chaleureuse qui régnait lors de la distribution des repas, une
quarantaine de convives ont également eu la chance de repartir
avec l’un des prix de présence fournis par nos commanditaires
(tirage a eu lieu le 26 novembre en après-midi).

Un énorme merci aux précieux commanditaires :
• Traiteur Méchoui XPert (repas) • Auberge Lac-à-l’Eau-Claire; • Marché Tradition, Famille Lemay;
• Autobus Allard; • Les Aliments Prémont de Ste-Angèle; • Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts;
• Rénovations Jeannot Clément; • Hôtel Sacacomie ; • Garage DGR; • Plomberie François Béland;
• Auberge du Lac Blanc; • Domaine du Lac St-Pierre; • Manon Lachance (Soins des mains et des pieds);
Courez la chance de gagner
• Jean et Francis Picard inc.; • Coiffure Mélissa Dupuis; • BMR Matériaux
F.P.; • Salon prêts,
Ève, Suzie
Poulin;
À vos caméras,
cliquez!
300$,
200$
ou
100$
• Réserve faunique Mastigouche; • Institut Marie Vézina; • Salon de coiffure elle et lui, Chantal et Danie
Picard; • Joanie Francoeur, conseillère indépendante Épicure; • Salon de coupe de soie, Maryse
Dupuis; • Pharmacie Daniel Deschênes; • Garage André Plante inc.; • Home Hardware Goudreau et fils;
• Les créations sucrées de Francine; • Microbrasserie Nouvelle France; • Secrets des sous-bois;
• Dépanneur Au centre du bon marché; • Fournitures Denis, Trois-Rivières; • Les trouvailles de Marjo;
• Fondation J’adore mon école; • Casse-Croûte Le Roi de la patate; • Dépanneur Vidéo Loisirs;
• Les fumées des monts.
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Remerciement
au nom de la Maison de l'Abondance
La pandémie du Covid-19 à créer un vent de changement bénéfique et très satisfaisant en ce qui attrait les résultats
de la collecte des dons pour l’année 2020. Nous avons comptabilisé une somme de 4 695.00 $. Cela a ensuite été
remis sous forme de bons d’achat d’épicerie ou de boucherie à 58 familles. Ce nombre de famille représente 103
personnes dont 28 sont des enfants. Nous en sommes très reconnaissants. Grâce à vos dons, les plus démunis et
les enfants auront passé un plus beau temps des fêtes!
Nous remercions également la population, les citoyens, car cela commence par vous, vous qui donnez
généreusement pour cette cause, si précieuse à laquelle nous sommes également sensibles.
Nous remercions infiniment la fière et généreuse collaboration de nos commerçants locaux. C’est 21 commerces
qui ont contribué à notre cause cette année pour un montant total de 2 560.00$. Voici la liste des entreprises et
commerces de la municipalité qui ont contribué à cette collecte.

Le comité du Noël du pauvre de la Maison de l’Abondance.
Nos services;
Distribution alimentaire, dépannage alimentaire d’urgence friperie, buanderie, service d’écoute d’aide et référence
assuré par l’entremise de notre travailleuse sociale communautaire.
Nos heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Téléphones :
819-265-4149
(Friperie, buanderie, dépannage alimentaire d’urgence, coordination/administration)
819-996-4926
(Distribution alimentaire, rendez-vous et inscription à l’aide alimentaire)
819-996-4149
(Intervention sociale communautaire, écoute, aide et référence)
Adresse :
Nous sommes situés au 200, rue Notre-Dame
(À côté du dépanneur et de la Boucherie Mario Deschênes inc.)
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COMMUNIQUÉ - JANVIER 2021
LES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-ALEXIS-DES-MONTS ( CONSEIL 9829 )
À tous nos frères chevaliers, c’est avec un grand regret que votre conseil a dû
suspendre toutes les activités que nous avions prévues en 2020, nous voulons vous
assurer que dès que nous recevrons le feu vert de la part des autorités
responsables, nous reprendrons avec autant de vigueur nos activités ainsi que notre
implication dans la communauté.
Nous tenons à vous informer que le renouvellement des cartes de membres 2021 se
déroule avec succès. Aussi nous tenons à remercier tous les membres qui
continuent de nous supporter et au plaisir de vous revoir lors du retour à la
normale.
LE CONSEIL # 9829 DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

Merci à nos partenaires
Diamant 2020-2021 :
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« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »
Vous avez besoin de temps pour vous ? Nous sommes là …
Nos services de répit à domicile sont toujours en action.
Nos activités de soutien et d’entraide
• « Aider sans s’épuiser »
rencontre virtuelle Zoom les: 19 et 26 février 2021 de 14h à 16h
• « Comprendre le processus du deuil »
rencontre virtuelle Zoom : 17, et 24 février 2021 14h à 16h
• « Café Jasette »
rencontre virtuelle Zoom: 23 février 2021 de 18h à 20h
Pour informations et inscriptions
819-268-2884 ou aidants@sogetel.net
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Le transport adapté a pour but de favoriser l’intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Pour être admissible au transport adapté, une personne
devra répondre aux deux critères suivants :
1) Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une
déficience significative et persistance et être limitée dans
l’accomplissement des activités normales.
2) Avoir sur le plan de la mobilité des limitations justifiant
l’utilisation d’un service de transport adapté.
Conditions d’admissibilité
Le comité d’admission détermine l’admissibilité d’une
personne en analysant son dossier. Les décisions
d’admissibilité sont basées sur les critères établis dans la
Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère
des Transports.
Pour information : (819) 228-9661
Lors de notre dernier AGA, nous avons souligné les années
d’implication de 3 de nos administrateurs, Line Gélinas SteUrsule (20 ans), Thérèse Villemure Yamachiche, (15 ans) et
Michel Morin Louiseville (10 ans) Un grand MERCI !

VIEILLIR…
Ça veut dire quoi vieillir pour vous ?
Perte de mémoire, rhumatisme, facultés amoindries, manque de vitalité…
Ça pourrait aussi dire… maturité, connaissances accrues, plus grande liberté…et la chance d’être vivant !!!
Vieillir en beauté ? Oui, c’est possible ! On peut être âgé sans être vieux : il suffit simplement de prendre
soin de son corps et d’entretenir ses facultés intellectuelles…
Pour en savoir plus, vous pouvez aller à la bibliothèque (demandez à Audrey la liste de livres sur le sujet)
et aller sur la page Facebook du Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé.

Diane Roy, animatrice du cours Musclez vos méninges
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PROJET BANC DES GÉNÉRATIONS
Il s'agit d’un module de deux bancs qui sera installé dans un endroit public de la municipalité qui est bien fréquenté.
Sur chacun des bancs, on retrouve des lattes positionnées en oblique, où chaque côté des lattes révèle une fresque.
Donc chaque module présentera 4 fresques peintes par des artistes locaux.
Nous sommes à la recherche d'artistes et de gens désirant former un comité pour réaliser ce projet. Vous travaillerez en
collaboration avec la municipalité, le Centre d'Action Bénévole et le Centre Jeunesse Emploi de la MRC de Maskinongé.
Vous êtes intéressés à participer ?
Contactez Sylvie Lemay : slemay@cabmaskinonge.com ou 819-228-3224
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Covid-19
Vous vivez une situation difficile en lien avec la pandémie de COVID-19 ? Vous, ou un proche, présentez des symptômes anxieux ou dépressifs ? Vous vivez de
l’isolement, des problèmes conjugaux, familiaux, financiers ou autres? En parler pourrait vous aider.

Venez rencontrer une intervenante psychosociale du CIUSSS MCQ
Au point de services du CLSC St-Alexis
Vendredi le 19 février 2021 de 13 h à 16 h
Vendredi le 19 mars 2021 de 13 h à 16 h
Vendredi le 16 avril 2021 de 13 h à 16 h
Si votre situation nécessite une intervention immédiate ou que vous avez besoin de soutien, il est possible de communiquer avec lnfo-Social 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 en composant le 811 option 2 ou de vous présenter au CLSC au 41 Boulevard Comtois, Louiseville, sans rendez-vous du lundi au vendredi entre
8h et 16h ou en composant le 819-228-2731 poste 2107 et 2108. Service gratuit et confidentiel.
Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

L’année 2021 marque le 150e anniversaire
de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts.
En vue de souligner cet anniversaire, un Comité formé de bénévoles, en partenariat avec la municipalité,
la Caisse populaire de Saint-Alexis-des-Monts, le Mouvement Desjardins, divers organismes et citoyens,
se sont mobilisés afin de proposer divers projets et événements pour souligner cette occasion. À ce titre,
deux volets ont retenu l’attention des membres du Comité, à savoir un volet événementiel et un volet
investissement.
Concernant le volet événementiel, notre municipalité verra l’ajout à son calendrier annuel de
programmation diverses expositions à connotation historique, sans oublier quelques concours et
tournois. En cette période d’incertitude que nous traversons, tout est mis en oeuvre afin de permettre la
tenue d’événements sécuritaires et accessibles, dans le respect des directives gouvernementales.
Concernant le volet investissement, notre municipalité dotera le centre urbain du village d’un Parc
culturel et récréotouristique d’envergure suprarégional toute saison, attractif et attrayant, tant pour la
population locale et régionale que pour les milliers de visiteurs et touristes. Ce volet, initié en 2016 par la
Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts, sera livré dans le cadre du 150e anniversaire de notre communauté.
Aussi, la population, les organismes et les entreprises sont cordialement invitées à participer à ce projet de revitalisation du centre urbain
du village par l’achat de dalles personnalisées permettant de commémorer et de marquer l’attachement à l’environnement aleximontois au
fil du temps. Tous les détails concernant ce projet communautaire figurent sur le site internet de la municipalité (https://www.saint-alexisdes-monts.ca/), sous l’onglet Fêtes du 150e, incluant le formulaire d’achat en ligne. Vous pouvez également contacter l’administration
municipale pour de plus amples informations visant ce projet.
En somme, le 150e anniversaire de notre municipalité s’annonce avec un calendrier constitué d’événements et
d’investissements inscrits dans contexte particulier de crise sanitaire et sera marqué par son authenticité et
par sa pérennité.

Danny R. Grenier

Mise à jour...

Ouverture - Bureau municipal
Sachez que depuis le 8 février, nos bureaux sont
désormais ouverts 3 jours / semaine, sur rendezvous seulement soit les :

Lundi, mardi et jeudi
8 h 30 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30.

Nous vous invitons à prioriser les moyens de
communication suivants :
Par téléphone : 819-265-2046
Par courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca

Nous suivons l'évolution de la situation et les mesures seront réévaluées en fonction des directives
gouvernementales, ce qui signifie que l'horaire peut être modifié en tout temps.

Conseil municipal
Maire :

Monsieur Michel Bourassa

Conseillers (ères) : Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

