
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 
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453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

(450) 346-6641 | info@saint-alexandre.ca 

PROCUREZ-VOUS UN BARIL RÉCUPÉRATEUR D'EAU POUR SEULEMENT 10$ 

Dans le cadre de son plan d'action visant la réduction de la consommation d'eau potable, la 

Municipalité de Saint-Alexandre offre l'opportunité aux propriétaires de se procurer un baril 

récupérateur d'eau de pluie à un prix très avantageux. D'une valeur de 60$, le baril est offert aux 

propriétaires pour seulement 10$, la balance de 50$ étant subventionnée par la Municipalité.  

Présentez-vous au bureau municipal pour vous procurer un baril ou réservez-le en ligne au: 

www.saint-alexandre.ca/services/environnement/programmes 

Quantité limitée 

VENTES-DÉBARRAS : 27 et 28 AOÛT 

Une publicité paraîtra dans les journaux locaux. 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 ! Il vous reste des objets ? Vous pouvez les apporter au Chic bazar (450 347-2643), 

l’équipe vous en remerciera !  

NOS CROIX DE CHEMIN EN LICE AU CONCOURS DES PLUS BELLES CROIX DE CHEMIN DU QUÉBEC  

Fêtes patrimoniales de L'Acadie, 6 et 7 août 2016 
Village historique de L'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu www.lacadiehautrichelieu.com 

Les croix de chemin se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexandre ont été inscrites 

au Concours des plus belles croix de chemin du Québec, concours organisé dans le cadre des Fêtes 

patrimoniales de L'Acadie. Durant les deux jours de l'événement, les visiteurs pourront voir une 

exposition de photos des croix en lice au concours, écouter des conférences sur les croix de chemin 

(origine, symboles, préservation et valorisation) et même rencontrer Robert Bourgeois, artisan, qui 

présente sa croix en construction rendant hommage au fleurdelisé. La remise de prix honorant la plus 

belle croix de chemin au Québec se déroulera le dimanche 7 août à 14 h 15. La croix gagnante est le choix du public… allez 

voter! 

La programmation 2016 des Fêtes patrimoniales réserve plusieurs autres activités pour les visiteurs, dont un grand 

tintamarre pour marquer le début des festivités le samedi 6 août à 12h. Il y aura aussi un souper au cochon braisé, une 

soirée dansante, une exposition de courtepointe, de la musique traditionnelle, cirque, théâtre et bien davantage! 

Grâce à l'entente intermunicipale concernant l'Aréna de Bedford, les jeunes de Saint-Alexandre sont invités à se 

joindre aux équipes du Club de patinage artistique de Bedford et de l'Association du hockey mineur de Bedford. Les 

inscriptions auront lieu au cours du mois d'août. Détails au verso... 



Brunch bénéfice : dimanche 14 août, de 9h à 13h 

Salle des Chevaliers de Colomb, 335 6e avenue,  

St-Jean-sur-Richelieu 

Billets en vente auprès du comité organisateur, au bu-

reau municipal et à la cantine Les Petits délices 

Adulte: 12$ 

5 à 12 ans : 6$ 

Moins de 5 ans: gratuit 

Festival : 9 au 11 septembre 2016 

Parc Marie-Jeanne-Frégeau, 440 rue Bernard 

Le festival s'autofinance en partie grâce au service de 

restauration, venez soutenir l'organisation en consom-

mant nourriture et breuvages sur le site. On vous ré-

serve plein de belles surprises pour la 10e édition!  

Entrée gratuite 

Info: www.facebook.com/stalexenfeux 

Festival pyrotechnique St-Alex en feux 

10e édition en 2016 !! 

Inscription au hockey mineur de Bedford 

Nouveau joueur: 
Inscription par courriel: info@ahmbedford.ca 
Ou par téléphone : 450 248-3224, 450 248-4436 (soir) ou 450 357-0393 (soir) 
 
Joueur déjà membre de l'Association de hockey mineur de Bedford: 
Inscription en ligne au www.ahmbedford.ca 
Cliquer sur l'onglet Inscription 
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 AOÛT 2016 

FRAIS D'INSCRIPTION 
 

Bas (obligatoires) :   10$ 
Droits de jeu :   350$ 
Avance pour tournois  
(novice à junior)   125$ 
 
Dépôt pour chandails :  150$ 


