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Pays de lacs et de montagnes

Crédit photo : La beauté du village • Mélanie Frappier

Mot du Maire
Chers Aleximontois, chères
Aleximontoises,

Michel Bourassa | Maire

vivre dans un si beau coin de pays!

La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
est heureuse de vous offrir cette nouvelle
édition du CALENDRIER MUNICIPAL 2020.
Nous souhaitons toujours que les éditions
soient à l’image des gens de chez nous et
c’est pourquoi, vous observerez au fil des
mois, des photos qui ont été prises sur notre
territoire par des gens d’ici. Grâce à notre
concours de photo municipal, vous pourrez
ainsi admirer le talent et les splendeurs de
notre beau grand territoire ! Merci à ceux
et celles qui ont participé et qui nous font
rappeler, saison après saison, la chance de

Le conseil municipal

Yves Robert
Siège 1

Lorraine L. Lambert
Siège 2

Pierre Picotte
Siège 3

Jean-Pierre Frappier
Siège 4

Alexis Charbonneau
Siège 5

Mélanie Lacoursière
Siège 6

Ce CALENDRIER MUNICIPAL 2020 est un guide de la vie municipale au bout des
doigts. Combiné à un aide-mémoire pratique et facile à consulter, vous y trouverez
certains rappels concernant la réglementation en vigueur, l’horaire de la collecte
des matières recyclables et les principaux événements de divertissements, culturels
et sportifs.
Nous vous invitons à consulter notre tout nouveau site internet au
www.saint-alexis-des-monts.ca pour plus d’informations et pour avoir accès à la
version électronique de ce calendrier. De plus, rappelez-vous qu’il vous est possible
de connaître l’actualité de la municipalité en vous abonnant à notre page Facebook
@SaintAlexisdesMonts. En nouveauté cette année, vous pouvez vous abonner
gratuitement aux alertes municipales afin d’être informé rapidement en cas de
besoin. Rendez-vous au https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com/.
Tout le personnel et les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous
offrir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur et prospérité !

Michel Bourassa, maire
819 265-2046 #2825
mairie@saint-alexis-des-monts.ca

Informations
générales 2020
Bureau municipal

101, rue Hôtel-de-Ville
Téléphone : 819 265-2046
Télécopieur : 819 265-2481
Courriel : info@saint-alexis-des-monts.ca
Site web : www.saint-alexis-des-monts.ca
Page municipale Facebook

HEURES D’OUVERTURE - BUREAU MUNICIPAL

(Administration, Taxation, Loisirs et culture, Aménagement et urbanisme)

Lundi au Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Garage municipal

606, route 349
Téléphone : 819 265-4060 | Télécopieur : 819 265-4149
Urgence (voirie) : 819 996-2049

Complexe Sportif Aurèle-Plante

Bibliothèque Léopold-Bellemare

Les différents moyens de vous
communiquer les nouvelles,
les activités et autres …

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00
Mercredi : 13h00 à 17h00
Jeudi :
9h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00
Samedi : 9h30 à 12h00 (midi)

LE JOURNAL MUNICIPAL – LE STALEXIQUE

105, rue Hôtel-de-Ville
Téléphone : 819 265-2046 poste 2820 ou 2821
Adresse courriel : biblio028@reseaubibliocqlm.qc.ca

Service Incendie (Caserne 17)
10, rue Francis
Téléphone : 819 265-2046 poste 2840
Cellulaire : 819 996-4039
(M. Raymond Beaudoin, chef incendie)
Courriel : incendie@saint-alexis-des-monts.ca

100, rue des Loisirs
Téléphone : 819 265-3156 | Télécopieur : 819 265-2481

CENTRE D’APPEL
D’URGENCE : 911

Anneau de glace (Bâtiment de service)

Service de police

30, rue St-Olivier | Téléphone : 819 265-3941

Parc Riverain municipal du Lac Sacacomie

La municipalité est desservie
par un poste relais situé au

OUVERT DE LA MI-MAI À LA MI-OCTOBRE

30, rue St-Pierre, Saint-Alexis-des-Monts
Téléphone : 819 228-2774

Salle communautaire (« Les Soirées Ciné »)

VOICI LES COORDONNÉES DU POSTE
DE LOUISEVILLE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

101, rue Hôtel-de-Ville | Téléphone : 819 265-2046
109, rue Hôtel-de-Ville | Téléphone : 819 265-2046

Consulter notre page Facebook pour visionner les
bandes annonces et connaître les dates de diffusion des films.

647, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville J5V 1J1
Renseignements généraux : 819 228-2774
Cellulaire : *4141 • Urgence : 911

LE STALEXIQUE EST PUBLIÉ TOUS LES DEUX MOIS (Février |
Avril | Juin | Août | Octobre | Décembre) et est distribué vers
le milieu du mois de parution. Les organismes de la municipalité
sont invités à transmettre leurs communiqués AVANT LE 25 DU
MOIS PRÉDÉDENT LA SORTIE DU JOURNAL.
(Les articles reçus après cette date seront publiés dans le Stalexique suivant).
Si vous désirez consulter les versions précédentes, visitez notre site web.

LA PAGE FACEBOOK - @SAINTALEXISDESMONTS
Un moyen efficace de connaître rapidement l’actualité
municipale (travaux majeurs, avis d’ébullition, film à
l’affiche, rappel importants, etc.)

LE PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE
Un outil mis en place pour favoriser la diffusion des messages
municipaux. Situé au centre du village, celui-ci vous permet de
connaître les messages d’intérêts publics importants et de connaître
toutes les activités et les événements.

LE SITE WEB
Un tout nouveau site web municipal est en ligne depuis peu. Le site
web qui se veut interactif vous permet de faire différentes recherches,
de consulter le calendrier, des connaitre les dernières nouvelles et
bien plus.

Nouveau service d’alertes municipales afin de vous
informer rapidement en cas de besoin. S’inscrire au :
https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com

INFORMATIONS
Sortez dehors afin de profiter des joies de l’hiver.
Diverses activités hivernales vous sont proposées
sur le territoire. Prenez plaisir à être physiquement
actif pendant cette saison unique. Que ce soit en
solo, en famille ou entre amis, usez de créativité
pour bouger à l’extérieur et vous amuser.
NOUVEAU : La municipalité possède désormais
un service d’alertes municipales.Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au 819-265-2046 ou au
https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com/
GRATUIT: Service de prêt de raquettes,
de tubes à neige et de Bobby pour
l’initiation au patinage, les samedis et
dimanches de 9h30 à 20h à l’anneau
de glace. 819 265-3941.
Dans la cadre du programme Jouer
pour Jouer, de l’initiation au patinage et
au patinage de vitesse auront lieu tous
les dimanches au Complexe sportif!
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer
de la neige sur les chemins et trottoirs de la
municipalité. La collaboration des citoyens est
souhaitée afin de respecter la réglementation
municipale.
Rappel - Stationnement en période hivernale:
Le stationnement de nuit est interdit sur la voie
publique à partir du 15 novembre jusqu’au 1er avril
inclusivement entre 23h00 et 7h00.
Pensez à déneiger vos issus de secours.

Sur la glace • Zoé Boudou

FÉVRIER 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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INFORMATIONS
Fêtons l’hiver en famille, dimanche
2 février au coeur du village! Venez entre
amis ou en famille profiter de la
programmation hivernale. Glissade sur tube,
pêche blanche, patinage, et beaucoup plus seront au
rendez-vous. Chocolat chaud offert gratuitement.
Plusieurs
activités
hivernales
s’offrent à vous au complexe sportif ou à
l’anneau de glace. Pensez à louer la glace
du Complexe sportif pour vos parties de
hockey! Pour plus d’informations, contactez le
819 265-3156
Les « Soirées Ciné » – Surveillez les
différents canaux de communication pour
connaître les détails.
L’arrivée d’un nouveau-né est souligné par le
comité de la politique familles-aînés qui vous offrira
un cadeau de bienvenue. Pour informations :
819 265-2046 poste 2835
Bibliothèque municipale - Saviez-vous que
votre bibliothèque vous permet de faire du prêt
numérique, des prêts de jeux de société, des prêts
entre bibliothèque et qu’un service d’ordinateur
vous donnant accès à Internet vous est offert. Venez
rencontrer la coordonnatrice et son équipe pour
connaître tous les détails !
Prenez quelques photos durant l’année à
venir pour pouvoir participer au concours
de photos pour illustrer le calendrier 2021.
Détails sur le site de la municipalité, onglet « Calendrier
municipal ».
Location de salles - La municipalité dispose de
quelques salles qui peuvent être louées pour des
fins de réunions, fêtes familiales ou autres. Pour
plus de renseignements, contacter le secrétariat
819 265-2046
Je t’aime • Catherine Rondeau
MARS 2021
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FÉVRIER
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Séance du conseil
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« Le Stalexique »
(janvier-février)
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Envoie des comptes
de taxes
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INFORMATIONS
Durant la semaine de relâche, du 2 au 6 mars,
des activités seront organisées par l’équipe des
loisirs et la bibliothèque. Surveillez nos outils de
communication pour tous les renseignements
(date, heure, inscription, etc).
Venez en grand nombre vous sucrer le
bec à l’occasion de la « Cabane à sucre
des élus » qui aura lieu le dimanche
17 mars. Comme à chaque année, venez profiter
des délices d’érable en compagnie des élus.
Votre adresse est-elle visible ? Assurez-vous
que votre adresse civique soit bien visible en
tout temps pour faciliter le travail des différents
intervenants (service de police, service ambulancier
ou service incendie).
Pensez à changer les piles des
avertisseurs de fumée lors du
changement d’heures. Profitez de
l’occasion pour faire ou mettre à jour
votre plan d’évacuation avec les membres de votre
famille. Pour en savoir plus, rendez-vous au :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/
plan-evacuation-domicile
Mars est le mois national de la
nutrition! Profitez-en pour vous lancer un
défi et augmenter votre consommation de
fruits et légumes.
NOUVEAU : La municipalité possède désormais
un service d’alertes municipales.Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au 819-265-2046 ou au
https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com/

On sort les raquettes • Luc Bougie
AVRIL 2021
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MARS
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Séance du conseil
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Journée internationale
d’action pour les rivières

Début de l’heure avancée
Journée de la femme
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Journée internationale
des forêts

Début du printemps
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Cabane à sucre des élus
Journée mondiale de l’eau
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INFORMATIONS
Du 1er au 30 avril a lieu le mois DEFI SANTÉ
(defisante.ca). Vous pouvez vous inscrire en
ligne et participer à une foule de concours. La
municipalité vous proposera aussi différentes
idées pour vous aider à atteindre vos objectifs afin
de manger 5 portions de fruits et légumes, bouger
votre 30 minutes et garder l’équilibre.
Les « Soirées Ciné » – Surveillez les
différents canaux de communication
pour connaître les détails.
NOUVEAU : La municipalité possède désormais
un service d’alertes municipales.Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au 819-265-2046 ou au
https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com/
Du 19 au 25 avril se déroulera la Semaine de
l’action bénévole. Merci à tous les bénévoles qui
contribuent au développement de la municipalité.
Vous songez profiter de l’arrivée du printemps
pour rénover ou construire ? N’oubliez pas
que la plupart des modifications à un bâtiment
nécessitent un permis ! Avant d’entreprendre des
travaux prenez deux minutes et vérifiez avec le
service de l’urbanisme au 819 265-2046.
Vous avez besoin d’un
transport pour vous rendre à
un rendez-vous ? Renseignezvous sur le transport collectif & covoiturage dans la
MRC de Maskinongé 819 840-0603

Le jour de la marmotte • Luc Bougie
MAI 2020
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« Le Stalexique »
(mars-avril)

Bureaux municipaux fermés
Cueillette des ordures
reportée d’une journée

16

19

20

21

22

23

24

25

17

26

27

28

29

30

INFORMATIONS
L’arrivée du beau temps vient avec l’ouverture des
terrains sportifs ! Profitez-en pour venir jouer au
tennis, au basket, au dek hockey et bien plus !
Deux ventes de garage vous sont proposées.
La première aura lieu le samedi 16 mai et la
seconde en septembre. Pour plus
d’informations ou pour réserver une table,
contactez le 819 265-2046.
Les formulaires d’inscription pour le
camp de jour sont disponibles sur notre
site web (www.saint-alexis-des-monts.ca).
Une journée d’inscription se tiendra le 9 mai au
Complexe Sportif. Prendre note que la date limite
d’inscription est le 29 mai. Après cette date, des frais de
retard s’appliqueront.
Mai est le mois de l’arbre et des
forêts. Dans ce cadre, il y aura une
distribution d’arbres. La date exacte vous sera
communiquée par le biais du Stalexique, Facebook
et le panneau d’affichage électronique.
Selon la règlementation municipale, le 15 mai est la
date limite pour enlever vos abris temporaires.
Arrosage extérieur restreint du 1er mai au
1er septembre. Les résidences portant le numéro
civique pair, arroseront une journée paire et les
résidences portant le numéro impair, arroseront
une journée impaire.
Venez contribuer au projet solidaire de la « Boîte de
l’Espoir » qui se trouve au Complexe sportif. Vous
pouvez venir y porter des denrées non-périssables
ou des vêtements de saison, recommander
quelqu’un ou l’utiliser en cas de besoin.

Levé du jour steamé • Martin Girard
JUIN 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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MAI
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LUNDI
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SAMEDI
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18
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Séance du conseil
(19h30)
Journée internationale
des pompiers

8

9

Journée mondiale
de la Croix-Rouge

Journée d’inscription
pour le camp de jour
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Vente de garage
Ouverture de l’écocentre
Ouverture du Parc Riverain
municipal du lac Sacacomie

Fête des Mères

20
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Journée nationale
des Patriotes

Bureaux municipaux fermés
Cueillette des ordures
reportée d’une journée
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31
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30

Date limite d’inscription
pour le camp de jour

22

INFORMATIONS
Festival de la truite mouchetée
20 au 28 juin
Début du camp de jour :
Lundi 22 juin
Les bacs des Incroyables comestibles, le concept
de « nourriture à partager », sont de retour cette
année au Complexe Sportif et au préau Canadel.
N’hésitez pas à aller faire un tour pour prendre soin des
plans collectivement et vous régaler!
Vous avez envie de lecture? Un Croque-livres
pour enfants est accessible au Complexe
Sportif et une boite à lire pour adultes tout près du bureau
d’accueil touristique. N’hésitez pas à aller y porter des livres
ou venez découvrir de nouvelles histoires!
Beaucoup
de
plateaux
sportifs
sont
disponibles durant l’été! Que ce soit pour jouer
au tennis, au dek hockey, au baseball, au basket,
au soccer. Il y en a pour tous les goûts. Il est même
possible d’emprunter gratuitement du matériel qui
se trouve dans notre toute nouvelle « boîte à jouer ».
Pour plus d’informations ou pour faire la location d’un
terrain, contacter 819 265-3156.
Petit rappel : Il est nécessaire de vous procurer
un permis pour réaliser une vente de garage !
Si bris ou urgence lors des fins de semaines au niveau
des services municipaux pour des situations comme suit :
fuites d’eau, refoulement d’égout, problème d’aqueduc et
débris de la chaussée, il faut composer le 819 996-2049.
*Juin est le mois des parcs et des loisirs !

Bonne fin d’année scolaire et bonnes
vacances à tous ! Passez un bel été!
Initiation • Diane Drapeau
JUILLET 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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6

Séance du conseil
(19h30)
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« Le Stalexique »
(mai-juin)

20
Début de l’été

25

21
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Fête des Pères

Début du
camp de jour

23
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26

27

Fête nationale
du Québec

Bureaux municipaux fermés
26

28

29

30

INFORMATIONS
Jamboree - Country Bluegrass :
du 14 au 19 juillet
Les «Vendredis en folie» Desjardins
Une programmation musicale gratuite
vous sera présentée 4 vendredis soir de
l’été! Pensez à apporter votre 2$ de consigne pour nos
verres écoresponsables.
Le piano public « La truite nuptiale » est de retour
cette année. Les pianistes amateurs, débutants ou
avertis sont invités à utiliser l’instrument pour offrir
aux passants de beaux moments musicaux tout au
long de l’été.
Les meubles et électroménagers usagés et
fonctionnels peuvent être récupérer à domicile par
la Maison de l’Abondance au 819 265-4149.
La cueillette des matières recyclables a lieu tous
les lundis aux deux semaines, même lors d’une
journée fériée. Pour tout problème de cueillette
ou pour une plainte communiquez avec la Régie :
819 373-3130 poste 247.
Si vous déménagez, n’oubliez pas de nous
contacter pour faire votre changement
d’adresse.
Petit rappel : L’écocentre est ouvert tous
les jours jusqu’à la fin octobre. Consultez
les dernières pages du calendrier pour
tous les détails.

Bonnes vacances estivales !
3e prix • Petite fleur et papillon • Jacinthe Allard
AOÛT 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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JUILLET
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Fête du Canada

Échéance du
2e versement
taxes municipales

Bureaux municipaux fermés
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INFORMATIONS
La fête de la famille aura lieu le
dimanche 9 août! Plusieurs activités
se dérouleront tout au long de la
journée (spectacle, jeux gonflables,
maquillage, et plusieurs nouveautés)
Surveillez la programmation de
« Vendredis en folie Desjardins »
et venez vous amuser avec nous !
Avez-vous essayé les nouveaux modules de
jeux au parc Riverain Sacacomie ? Profitez-en
pour aller pique-niquer en famille et vous amuser.
Date limite pour soumettre vos photos
dans le cadre du concours de photo
pour l’édition 2021 du calendrier
municipal : 28 août. Assurez-vous d’acheminer
toutes les informations demandées (formulaire,
autorisation, photos en format jpeg de bonne
qualité, etc.)
NOUVEAU : La municipalité possède désormais
un service d’alertes municipales.Vous pouvez
vous inscrire par téléphone au 819-265-2046 ou au
https://saint-alexis-des-monts.alertesmunicipales.com/
Petit rappel : L’écocentre est ouvert tous
les jours jusqu’à la fin octobre. Consultez
les dernières pages du calendrier pour
tous les détails.
Avec le retour à l’école, nous demandons
à tous de redoubler de vigilance sur nos
routes.

Bonne rentrée scolaire !
Souvenir d’été • Catherine Rondeau
SEPTEMBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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AOÛT

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

31

2

3

4

5

6

7

8

Séance du conseil
(19h30)

32

9

10

11

12

13

Fête de la famille

14

15

Fin du camp
de jour

33

16

17
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21

22

« Le Stalexique »
(juillet-août)

34

23
30

24
31
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26

27

28

29

Date limite
concours de photos

35

INFORMATIONS
Méga vente de garage samedi le
5 septembre. Pensez à vous inscrire à
l’avance pour réserver vos tables en
contactant le 819 265-2046. L’activité aura lieu
beau temps, mauvais temps.
Les « Soirées Ciné » – Surveillez les
différents canaux de communication
pour connaître les détails.
Dans le cadre des « Journées de la
culture », la bibliothèque organise
une activité sous un thème spécifique. Consultez nos
différents canaux de communication pour connaître
tous les détails.
Feu de plaisance/
Foyer extérieur conforme
Pour faire un feu de plaisance, vous devez
toujours utiliser un foyer extérieur et
respecter certaines normes. Vous référer à la fin du
calendrier pour tous les détails.
Feu à ciel ouvert/ Permis de brûlage
Nous tenons à vous rappeler qu’il est
obligatoire de détenir un permis de
brûlage en tout temps pour faire un feu à ciel
ouvert et que ce permis vous est remis gratuitement
si les conditions le permettent. Les demandes seront
traitées du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Prière de contacter en semaine le directeur incendie,
M. Raymond Beaudoin au 819 996-4039.
Lumières de rue défectueuse ? Contacter le
secrétariat au 819 265-2046 pour donner les
informations concernant le lieu précis.

1er prix • La tortue de la Rivière Sacacomie • Alain Fisette
OCTOBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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SEPTEMBRE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

2

JEUDI

3

VENDREDI

4

Échéance du
3e versement
taxes municipales

SAMEDI

5
Vente de garage

36

6

7

8

Fête du Travail

Séance du conseil
(19h30)

Bureaux municipaux fermés
Cueillette des ordures
reportée d’une journée

9

10

11

12

Journée mondiale
des premiers secours

37

13

14

15

16

17

18

19

38

20

21

22

Journée nationale
de la qualité de l’air

Début de l’automne

23

24

25

26

39

27
Journée mondiale
du tourisme

28

29

30

INFORMATIONS
Un abri temporaire est autorisé du
15 octobre au 15 mai.
Si bris ou urgence nécessitant une intervention
immédiate lors des fins de semaines au niveau des
services municipaux pour des situations comme
suit : fuites d’eau, refoulement d’égout, problème
d’aqueduc et débris de la chaussée, il faut composer
le 819 996-2049
Avec les belles couleurs d’automne, pensez
prendre quelques photos pour pouvoir
participer au concours de photos du
prochain calendrier. Détails sur le site web de la
municipalité, onglet « Calendrier municipal ».
Transports collectifs & covoiturage
MRC de Maskinongé : 819 840-0603.
Le soir de l’Halloween, la municipalité
ouvrira la salle communautaire pour les
résidents plus éloignés ou les organismes
qui aimeraient avoir une table afin d’offrir des
friandises aux enfants. Bienvenue à tous!
Le service incendie assure la sécurité aux passages
piétonniers des intersections principales et font la
remise de bonbons à l’entrée du stationnement.
Rappel : Le s conteneurs sont spécifiquement
pour les gens du secteur. De plus il est interdit
d’y jeter des rebus de construction. Merci de
votre collaboration.
Veuillez prendre note que l’Écocentre
de Saint-Alexis-des-Monts fermera le
dimanche 25 octobre.

Joyeuse Halloween!
Toute en splendeur – Descente automnale
Paul Chamberland
NOVEMBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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OCTOBRE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1

VENDREDI

2

SAMEDI

3

Journée mondiale
de la qualité de l’air

40

4

5

6

7

8

9

10

Séance du conseil
(19h30)

41

11

12

13

Action de grâces

Journée nationale
de la sécurité routière

Bureaux municipaux fermés
Cueillette des ordures
reportée d’une journée

14

15

16

17

« Le Stalexique »
(septembre-octobre)
Abri temporaire autorisé
42

18

19

20

21

22

23

24

43

25
Fermeture
de l’Écocentre
Journée mondiale
sans papier

26

27

28

29

30

31
Halloween

44

INFORMATIONS
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer
de la neige sur les chemins et trottoirs de la
municipalité. La collaboration des citoyens est
souhaitée afin de respecter la réglementation
municipale.
Stationnement de nuit interdit sur la voie
publique à partir du 15 novembre jusqu’au 1er avril
de 23 h 00 à 7 h 00 inclusivement.
Accès internet sans fil – La Municipalité offre
des réseaux sans fils publics à ses résidents et aux
visiteurs, afin de permettre d’accéder à internet
gratuitement. Voici les endroits : Stationnement du
kiosque d’information touristique (maison du bedeau)
et le stationnement de la bibliothèque municipale.
Pensez à changer les piles des
avertisseurs de fumée lors du
changement d’heures. Profitez de
l’occasion pour faire ou mettre à jour
votre plan d’évacuation avec les membres de votre
famille. Pour en savoir plus, rendez-vous au :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-prevention/planevacuation-domicile
Avec la saison hivernale qui approche, pensez à faire
ramoner votre cheminée par mesure de sécurité.
Location de salles - La municipalité dispose de
quelques salles qui peuvent être louées pour des
fins de réunions, fêtes familiales ou autres. Pour
plus de renseignements, contacter le secrétariat au
819 265-2046 #2800.
L’Écocentre de Saint-Alexis-des-Monts
est maintenant fermé pour l’hiver.
Rendez-vous aux autre Écocentres de
la région. Voir l’horaire d’hiver et les différents
centres à la fin du calendrier
2e prix • Bec scie à couronne blanche • Henri McMurray

DÉCEMBRE 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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NOVEMBRE

DIMANCHE

LUNDI

1

2

Fin de l’heure avancée

Séance du conseil
(19h30)

MARDI

3

MERCREDI

4

JEUDI

5

VENDREDI

6

SAMEDI

7

45

8

9

10

11

12

13

14

Jour du Souvenir

46

15

16

17

18

Journée mondiale
du recyclage

19

20

Journée internationale
des hommes

Journée nationale
de l’enfant

21

47

22

23

24

25

26

27

28

48

29

30

INFORMATIONS
Une activité spéciale sera organisée
pour les enfants afin de souligner Noël.
Surveillez les différents canaux de
communication pour les détails.
Surveillez votre boîte postale pour avoir votre
nouveau calendrier 2021.
Plusieurs activités hivernales s’offrent à
vous. Raquette, glissade, patinage, hockey et bien
plus. Vous pouvez aussi louer la glace du Complexe
sportif pour vos parties de hockey. Pour plus
d’informations, contactez 819 265-3156.
Consultez les différents canaux de communication
pour connaître les heures d’ouverture du Complexe
sportif et de l’anneau de glace.
Service de prêt de raquettes, de tubes à
neige et de Bobby pour l’initiation au patinage
offert durant la fin de semaine à l’anneau de glace.
Contactez le 819 265-2046 poste 2802 pour les
détails.
Prenez quelques photos durant l‘année à
venir pour pouvoir participer au
concours de photos du prochain
calendrier. Détails sur le site web de la municipalité,
onglet « Calendrier municipal ».

Les élus municipaux, la direction
et les employés municipaux vous
expriment leurs meilleurs vœux.
Le petit solitaire • Denis Ethier
JANVIER 2021
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
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DÉCEMBRE

DIMANCHE
DIMANCHE

LUNDI
LUNDI

MARDI
MARDI

1

MERCREDI
MERCREDI

2

JEUDI

3

VENDREDI
VENDREDI

4

SAMEDI
SAMEDI

5
Journée internationale
des bénévoles

49
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7

8

9

10

11
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Séance du conseil
(19h30)

50

13

14

15

16

17

18
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« Le Stalexique »
(novembre-décembre)
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Début de l’hiver

24
Bureaux municipaux fermés

25

26

Noël

Bureaux municipaux fermés

52

27
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30

31

Bureaux municipaux fermés

Bureaux municipaux fermés

Bureaux municipaux fermés

Bureaux municipaux fermés

L’Écocentre

de Saint-Alexis-des-Monts
Quelles sont les règles à suivre
lors de votre visite à l’écocentre
Afin d’assurer votre sécurité et celle des préposés
et ainsi assurer une bonne gestion du site et des
matières qui y sont déposées, les règles suivantes se
doivent d’être respectées :
• Vous devez trier les matières apportées à l’écocentre
avant votre arrivée. Cette façon de faire évite les
erreurs de classement, permet de vous faire sauver
du temps et d’accélérer le processus (éviter les files
d’attente).
• Inscription obligatoire au bureau d’accueil avec
preuve de résidence.
• Respecter la signalisation sur le site (interdiction de
fumer, vitesse, etc.).
• Éteindre le moteur de votre véhicule avant de faire
le déchargement de votre voiture/remorque.
• Le personnel de l’écocentre n’est pas tenu de
procéder au déchargement des véhicules, donc
assurez-vous d’avoir quelqu’un avec vous si vous
avez des objets lourds à décharger;
• Déposer les matières aux endroits indiqués par les
préposés et toujours faire preuve de prudence.
• Les camions et remorques à benne basculante sont
refusés à l’écocentre.

• Interdiction de descendre dans les conteneurs.
Toutes les matières résiduelles déposées sur le
site de l’écocentre deviennent la propriété de la
municipalité et ne peuvent être récupérées par les
citoyens. Des caméras sont installées à l’extérieur
du bâtiment.

Pourquoi un écocentre?

• Les enfants de moins de 12 ans doivent demeurer
dans le véhicule et les enfants de 12 ans et plus
doivent être supervisés en tout temps par un adulte
accompagnateur. La circulation des véhicules et la
configuration des conteneurs présentent des risques
d’accidents et de chutes.

L’aménagement d’un tel lieu contribue à prévenir
l’apparition de dépotoirs clandestins sur le territoire et
diminuer considérablement les quantités de matières
apportées aux différents sites à déchets pour les
secteurs plus éloignés.

• Interdiction de transvider des liquides sur le site.
• Respecter les consignes des préposés à l’accueil en
tout temps.
• Aucun dépôt de matières n’est accepté en dehors
des heures d’ouverture.
• Les animaux sont interdits en tout temps sur le site.
• Les ordures ménagères ne sont pas acceptées sur le
site.
• Les rebuts provenant d’activités commerciales ne
sont pas acceptés. Tout entrepreneur, résidant ou
non-résidant de la municipalité, ne peut accéder à
l’écocentre.
IMPORTANT ! Si le préposé considère que les
présentes règles ne sont pas respectées, celuici à l’autorisation d’interdire l’accès au site.

La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts est fière
d’offrir à ses citoyens un lieu de dépôt permettant le
réemploi, le recyclage et la valorisation des matières
dont ils veulent se départir.

Bref, en plus d’être un geste concret pour
l’environnement, la municipalité désire ajouter ce
service de proximité afin de répondre à un besoin et
ainsi permettre d’améliorer la qualité de vie de ses
citoyens. Toutefois, pour être une belle réussite, il faut
nécessairement la collaboration de tous !

Qui peut utiliser l’écocentre?
• Seulement les résidants (propriétaires ou locataires)
ou propriétaires non résidants de Saint-Alexis-desMonts.
• L’utilisation de l’écocentre est restreinte aux
particuliers uniquement. Toutefois, le matériel
informatique des commerces de la municipalité est
accepté.
Une preuve de résidence ou de propriété est exigée
(ex : permis de conduire, facture de services, compte de
taxes municipales, etc).

Quelle est la tarification?
Aucune tarification n’est appliquée pour les matériaux
qui seront apportés à l’écocentre (toutefois, nous
porterons attention aux abus).

L’Écocentre

de Saint-Alexis-des-Monts
Les matières acceptées
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Exemples : Aérosols, peintures, solvants,
décapants, batteries d’automobiles, piles,
bonbonnes de gaz propane, (20 lbs), colle, eau
de javel, goudron, persticides, herbicides, chlore,
tubes fluorescents et fluocompactes, etc.
Produits électroniques
Ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, consoles
de jeux, téléphones (incluant cellulaires), radios,
lecteurs dvd, etc.
Pneus d’automobiles (sans jantes)
Les pneus dont le diamètre de jante est égal ou
inférieur à 62.23 cm (24.5 pouces) et ayant moins
de 123.19 cm (48,5 pouces) de diamètre hors tout.
Seront acceptés uniquement les pneus sans jantes.
Métaux et ferraille
Pièces et morceaux de métal, four, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, etc.
Bois
Pièces et morceaux de bois, tables en bois,
meubles en mélamine ou MDF, etc.
Bardeaux d’asphaltes
Matériaux granulaires
Roc, brique, béton, asphalte,
etc.
Encombrants
Sofas, fauteuils, chaises,
matelas, autres mobiliers
semblables, etc.

Appareils avec halocarbures
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, tout
autres appareils avec gaz réfrigérants, etc.
Matières recyclables
Articles en fibre cellulosique (papier, carton),
contenants de verre, contenants de plastique et
contenants de métal issus d’un usage domestique.
***Bien que des bacs roulants sont disponibles
sur le site, nous privilégions la collecte sélective de
porte-à-porte***
Résidus verts et branches
Herbes, feuilles mortes, plantes, gazon coupé,
retailles de cèdres, etc.

Écocentre de Saint-Alexis-des-Monts
(à l’arrière du garage municipal)

606, route 349
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
Téléphone : 819 690-6333
Télécopieur : 819 265-2481
Courriel : ecocentre@saint-alexis-des-monts.ca

Du 16 mai au 25 octobre 2020
DIMANCHE
LUNDI

Type de matières refusées
• BPC et cyanures
• Carcasses d’animaux
• Déchets domestiques
• Déchets médicaux, médicaments, seringue
• Munitions ou produits explosifs
• Pneus avec jantes
• Terre contaminée, etc.
En cas de doute, vous pouvez contacter nos
préposés avant de vous rendre à l’écocentre!
Téléphone : 819 690-6333

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

de 8 h 30 à 16 h 30
de 8 h 30 à 12h
de 13h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12h
de 13h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12h
de 13h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12h
de 13h à 16 h 30
de 8 h 30 à 12h
de 13h à 16 h 30
de 8 h 30 à 16 h 30

En periode hivernale, dirigez-vous vers les autres écocentres de
la région. Pour plus d’information, consultez le site de la Régie
(www.rgmrm.com) ou téléphoner au 819 373-3130

Service gratuit offert uniquement aux
résidents et aux propriétaires non
résidants de Saint-Alexis-des-Monts

Emplacements et horaires
Trois-Rivièressecteur ouest

Trois-Rivièressecteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1er novembre au 31 mars

Shawinigan

Louiseville

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

Tarifs
• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Pour l’hiver, veuillez vous
référer aux Écocentres de la région

en Mauricie pour vous servir

Papier 100% recyclé. Imprimé en janvier 2017
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Un message de votre

Service Incendie
Un message de votre Service Incendie
FOYER EXTÉRIEUR ET FEU À CIEL OUVERT
Règlement 387-2011 concernant la prévention des incendies (extraits)
Pour être conforme, votre foyer extérieur doit :
• être muni d’une cheminée avec un pare-étincelles à l’extrémité;
• être muni d’un âtre avec un pare-étincelles;
• être installé à plus de trois mètres de tout bâtiment et de toute
construction faite de matériaux combustibles;
• être toujours sous surveillance;
• ne pas servir d’incinérateur à déchets.
De plus, l’utilisation d’accélérant ou de toute autre matière dérivée du pétrole n’est pas
tolérée.
FEU À CIEL OUVERT :
En vertu du Règlement sur la prévention des incendies (387-2011), pour allumer un feu à ciel
ouvert, vous devez faire une demande de permis au directeur du service incendie, Monsieur
Raymond Beaudoin au 819 996-4039. Les demandes seront traitées du lundi au vendredi
entre 8h00 à 17h00.
Nous tenons à vous rappeler que ce permis est tout à fait gratuit et qu’il est nécessaire
d’en obtenir un en tout temps, avant de faire un feu à ciel ouvert. Nous vous rappelons que
le directeur peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il est d’avis que ce feu ne constitue pas un
risque pour la sécurité publique.
PRÉVENTION
Dans le cadre du schéma des risques et de l’application du règlement # 387-2011, sur la
prévention incendie, les pompiers du service de sécurité incendie envoient tous les 4 ans un
dépliant d’informations ainsi qu’un formulaire à remplir concernant les avertisseurs de fumée.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de posséder le nombre requis d’avertisseurs de fumée
en état de marche. Le service de sécurité incendie tient à vous sensibiliser à l’effet qu’avec de
simples gestes, votre vie ou celle des membres de votre famille peut être épargnée.Si vous avez
des questions ou que vous souhaitez faire vérifier vos avertisseurs de fumée, vous pouvez
contacter le service incendie. Les pompiers du service se feront un plaisir de vous éclairer sur
le sujet.

Numéros de
téléphone pratique
Agents de conservation
de la faune (MFFP).................................... 819 265-2075

Hydro-Québec
Pour les pannes ..................................1-800-790-2424

Anneau de glace.........................................819 265-3941

Service à la clientèle ...........................1-888-385-7252

Assurance-emploi du Canada.............1-800-808-6352

Info-Santé et Info-Social............................................811

Bibliothèque municipale.............819 265-2046 #2821

Institution financière
Caisse populaire
de Saint-Alexis-des-Monts......................... 819 265-2052

Bureau d’accueil touristique................. 819 265-4110
Bureau municipal
(Administration)....................................... 819 265-2046
Centre Anti-poison du Québec.......... 1-800-463-5060
Centre local d’emploi Louiseville (CLE).819 228-9465
Certificat de naissance –
mariage - décès......................................1-877-644-4545
CIUSS Mauricie et
Centre-du-Québec (Hôpitaux)
CSSS Maskinongé ........................................819 228-2731
CSSS de l’Énergie
(Hôpital du centre de la Mauricie)............ 819 536-7500
CSSS de Trois-Rivières (CHRTR)................. 819 697-3333
CLSC (Saint-Alexis-des-Monts) .............. 819 265-2572
Commission scolaire
de l’Énergie (taxes scolaires)...............1-888-711-0013
Communauté de Saint-Alexis-des-Monts
de la paroisse de Saint-Christophe....... 819 265-2028
Complexe sportif Aurèle-Plante............ 819 265-3156
Député Simon Allaire (provincial)......... 819 228-9722
Député Yves Perron (fédéral).................819 296-3971
Écocentre de Saint-Alexis-des-Monts .. 819 690-6333
École des Boisés........................................ 819 265-2173
Garage municipal..................................... 819 265-4060

MRC de Maskinongé..................................819 228-9461
Ministère des Transports
(bureau régional)...................................... 819 371-6896
Police (Sûreté du Québec)
Informations générales
(poste Louiseville)................................... 819 228-2774
Urgence................................................................911
Postes Canada........................................... 819 265-2090
Réserve faunique Mastigouche............. 819 265-2098
Régie de la gestion des
matières résiduelles (RGMRM).......... 1-866-330-3130
Service Incendie
Urgence ....................................................................911
Informations générales............ 819 265-2046 # 2840
Permis de brûlage
(Sur rendez-vous seulement)................. 819 996-4039
Services Canada.....................................1-800-622-6232
Services Québec.....................................1-877-644-4545
Tel-Jeunes................................................1-800-263-2266
Transport collectif
MRC de Maskinongé................................. 819 840-0603
Urgence municipale................................ 819 265-2046
Soir/fin de semaine.................................. 819 996-2049

DATES IMPORTANTES
À RETENIR POUR LES ACTIVITÉS
Fêtons l’hiver en famille Dimanche 2 février
Cabane à sucre des élus Dimanche 22 mars
Du 20 au 28 juin
Du 14 au 19 juillet
Fête de la famille Dimanche 9 août
Ventes de garage
Samedi 16 mai - Samedi 5 septembre
Les 10-24 juillet, 7-21 août
Les soirées « ciné »
Dates variables (en fonction des sorties de films)
Fête de noël En décembre (date à déterminer)

AUTRES DATES IMPORTANTES
Date limite pour les versements des taxes municipales (si applicable) :
Le 31 mars - Le 2 juillet - Le 1er septembre
Dates permises pour les abris temporaires en 2020
Du 15 octobre au 15 mai
Camp de jour Du 22 juin au 14 août
*Journée d’inscription : samedi 9 mai
*Date limite d’inscription sans frais additionnel :
Vendredi 29 mai
Concours de photos
Date limite pour participer : 28 août

