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 RÈGLEMENT RELATIF À L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU  

(Jardins, arbres, gazon et piscines…)  

Dans le secteur urbain, entre le 10 mai et le 30 septembre, l’utilisation extérieure de l’eau est permise 

durant les journées et les heures suivantes :  

 les jours pairs du calendrier entre 20 h et 23 h pour les adresses se terminant par un chiffre pair ;  

 les jours impairs du calendrier entre 20 h et 23 h pour les adresses se terminant par un chiffre impair.  

La Sûreté du Québec est dorénavant responsable de faire appliquer ce règlement dans les municipalités de la MRC Haut-Richelieu. 

Veuillez noter qu’en période de pénurie d’eau, l’inspectrice municipale est autorisée par résolution du conseil à décréter 

l’interdiction d’arrosage prévue au paragraphe précédent.  

 AVIS DE RINÇAGE DES BORNES D'INCENDIE  

Nous désirons aviser les utilisateurs du réseau d'aqueduc que le rinçage des bornes d'incendie aura 

lieu les 17 et 18 mai 2016  

Cette opération provoquera une baisse temporaire de la pression d’eau et donnera une coloration 

jaunâtre à l’eau. Vous êtes priés de ne pas consommer l'eau durant cette période et d'éviter de faire 

du lavage. À la suite de ces travaux, il est recommandé de faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit 

claire. Nous vous prions d’être vigilants et vous remercions de votre collaboration.  

 DISTRIBUTION D'ARBRES  

Dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, la Municipalité de Saint-Alexandre offrira gratuitement 

des arbres aux citoyens. Ces arbres sont fournis par le ministère des Ressources naturelles du Québec. 

Plusieurs essences seront disponibles.  

La distribution gratuite aura lieu au Pavillon des loisirs (440 rue Bernard). 

Vendredi 13 mai, de 9 h à 18 h   

Samedi 14 mai, de 8 h à 11 h  

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RENFORCE LA LOI CONTRE LE TABAGISME  

En plus des interdictions déjà existantes,  à partir du 26 mai 2016, il sera interdit de fumer : 

 dans les véhicules automobiles, lorsque des personnes de moins de 16 ans y sont présentes; 

 dans les aires communes des immeubles d’habitation comportant de 2 à 5 logements; 

 sur les terrasses des restaurants et des bars; 

 dans les aires de jeux extérieures pour enfants; 

 sur les terrains sportifs et les terrains de jeux; 

 sur les terrains des camps de vacances; 

 en tout temps, sur les terrains des centres de la petite enfance et des garderies, des établissements 
d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, y compris les centres de formation générale aux adultes et les 
centres de formation professionnelle. 

À partir du 26 novembre 2016, il sera interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre 
qui s’ouvre ou de prises d’air communiquant avec un lieu fermé où il est interdit de fumer. 

VENTES-DÉBARRAS  

Sur le territoire de Saint-Alexandre, les ventes-débarras seront autorisées le samedi 28 et le 

dimanche 29 mai, ainsi que le samedi 27 et le dimanche 28 août 2016. Afin de conserver une bonne 

qualité de vie, nous demandons aux citoyens de s’en tenir à ces dates et ainsi respecter leurs voisins 

et les règles établies. Nous y gagnerons tous !  

Une publicité paraîtra dans les journaux locaux pour annoncer les deux événements. Il vous reste des objets ? Vous 

pouvez les apporter au Chic bazar, l’équipe vous en remerciera! Contactez Mme Ghyslaine Guillemette au (450) 347-

2643. 
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HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 16 h 30 

Jeudi : 9 h à 18 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 

Fermé entre midi et 13 h 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

453, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

Téléphone : (450) 346-6641 

Télécopieur (450) 346-0538 

Courriel : info@saint-alexandre.ca 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION  

Tout propriétaire d’un lieu où se réalise un projet de construction, de transformation, 

d’agrandissement ou d’addition de bâtiments doit, au préalable, obtenir un permis de 

construction.  

De même, tout propriétaire d’un lieu où l’on répare ou démolit une construction, installe une 

piscine, procède à l’installation d’un système individuel de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau potable, 

doit au préalable, obtenir un certificat d’autorisation.  

Ces deux documents sont délivrés par l’inspectrice en bâtiment, sur rendez-vous. L’inspectrice a trente (30) jours pour 

analyser la demande après avoir reçu les plans ; ce délai doit donc faire partie du calendrier de réalisation de vos 

projets.  

Tout propriétaire d’un lieu où l’on procède à des travaux de déblai ou de remblai, aménage un stationnement ou un 

espace de chargement/déchargement, procède à l’installation d’un système collectif de traitement des eaux usées et 

d’alimentation en eau potable, plante une haie ou érige un muret ou une clôture, doit au préalable, faire la demande 

et s’informer à l’inspectrice en bâtiment de la réglementation en vigueur, pour ne pas avoir à recommencer son projet.  

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS  

Il est interdit de garder un chien dans la municipalité sans que ce dernier soit enregistré au bureau 

municipal. La licence est au coût annuel de 20$ par chien. Un propriétaire ne peut pas garder plus de 

deux (2) chiens. Il est interdit de laisser un chien errer sur le territoire de la municipalité; tout chien 

errant, non-enregistré et capturé par la municipalité est envoyé à la fourrière. Des frais sont alors 

applicables si le propriétaire désire le récupérer.  

Le propriétaire d’un chien doit ramasser les défécations de son animal immédiatement après qu’elles aient été 

produites sur une propriété privée ou sur la place publique. Les chiens sont interdits dans les parcs et terrains de 

loisir. 

AVIS DE FAUCHAGE DES TERRAINS  

Le beau temps est maintenant arrivé et votre collaboration est demandée pour bien entretenir 

votre propriété. En vertu du règlement municipal no 90-14 :  

 Tout propriétaire de terrain et de terrain vacant doit s’assurer que son terrain soit exempt 

de broussailles, de mauvaises herbes et de tout amas de débris.  

 Les terrains vacants doivent être fauchés entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année.  

De plus, nous désirons vous sensibiliser à effectuer une 2e coupe au cours du mois d’août afin d’éviter la propagation 

d’herbe à poux et ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens de la municipalité.  
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VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 

Votre Service de sécurité incendie procédera à des visites de prévention résidentielle le samedi 4 juin, 

de 9h à 13 h. Afin de s'assurer que tous les citoyens soient en sécurité, des équipes de pompiers 

sillonneront les rues de la municipalité (en rotation sur des périodes de 5 ans). Voici celles visitées 

cette année : St-Jean, L'Homme, Saint-Denis, du Repos, du Lac, du Soleil et de la Chute.  Ces visites 

sont effectuées dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la municipalité et de la loi sur 

la sécurité incendie. Nous vous remercions de votre collaboration. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE «HISTOIRE DE NOS RACINES» 

Dans le cadre des Fêtes du 350e de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la 

Municipalité de Saint-Alexandre accueille l’exposition photographique Histoire de 

nos racines jusqu'au 19 mai. L’exposition met en vedette la région du Haut-

Richelieu et sa riche histoire grâce aux photographies grand format, captées par 

des artistes professionnels internationaux. L’exposition prendra place sur le 

terrain du presbytère, devant le 447 rue Saint-Denis. 


