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MODIFICATION AU CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES 

À compter du 1er novembre, la collecte des ordures ménagères reprendra sa fréquence hivernale aux 2 semaines. 

 

OFFRE D'EMPLOI : BRIGADIER SCOLAIRE 

La Municipalité de Saint-Alexandre est à la recherche d'une personne pour occuper le poste de brigadier scolaire.  

 Septembre à juin 

 Matin (8 h à 8 h 45), midi (11 h 30 à 13 h) et fin des classes (15 h 30 à 16 h) 

 1 semaine sur 2 et remplacement à l'occasion 

 Entrée en poste immédiate 

 Les antécédents judiciaires du/de la candidat/e seront vérifiés. 

 Salaire à discuter 

Si le poste vous intéresse, visitez la page www.saint-alexandre.ca/offre-demploi ou faites parvenir votre candidature au bureau 

municipal (453 rue Saint-Denis) à l'attention de madame Michèle Bertrand, directrice générale.  

COLLECTE DE FEUILLES MORTES 

Afin de composter le plus de feuilles automnales possible, les sacs de feuilles déposés aux ordures ne seront pas 

ramassés entre le lundi 10 octobre et la date de collecte. À Saint-Alexandre, la collecte de feuilles mortes aura 

lieu le mardi 15 novembre. 

Les sacs de feuilles doivent être déposés dans des sacs orange ou transparents, à compter de 7h le matin de la collecte. En plus des 

feuilles, les sacs peuvent contenir des fleurs fanées, du gazon séché ou encore des citrouilles non décorées (sans accessoire ni 

paillettes). 

Pour tout besoin d'information supplémentaire : 450 347-0299 ou info@compo.qc.ca 

AVIS DE TRAVAUX 

Prenez note que les travaux suivants auront lieu au cours des prochaines semaines: 

 Remplacement du module de jeux pour petits au parc Marie-Jeanne-Frégeau : à partir du lundi 3 octobre 

 Réfection des terrains de tennis : à partir du lundi 3 octobre 

 

Le parc Marie-Jeanne-Frégeau et les terrains de tennis seront fermés pour le bon déroulement des travaux. Soyez prudents aux 

abords des chantiers! 

Légende : NOVEMBRE  DÉCEMBRE 
      D L M M J V S  D L M M J V S 
    Ordures ménagères 30 31 1 2 3 4 5        1 2 3 
      6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
  __ Récupération 13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
      20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
      27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 



LICENCE POUR CHIEN OBLIGATOIRE  

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

propriétaires de chien doivent obligatoirement se procurer une licence pour chaque animal, au coût annuel de 20$.  

Un propriétaire ne peut garder plus de deux (2) chiens.  

Pour la sécurité des passants et de l'animal, tous les chiens doivent être tenus attachés ou en laisse, et ce en tout temps. Il est 

interdit de laisser un chien errer sur le territoire de la municipalité.  

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.  

ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES 

L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée ente le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année 

suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé. Aucun permis 

n'est requis pour l'installation d'un telle structure. 

Un abri d'auto doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès. Il doit être situé à une 

distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain latérale. Un abri d'auto temporaire ne doit pas être localisé dans 

l'emprise de rue. 

FEUX À CIEL OUVERT 

Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins d’être détenteur d’un permis valide préalablement 

émis par l’inspectrice municipale. Le détenteur doit également avertir le Service de sécurité incendie. Les autorités 

se réservent le droit d’éteindre ou de faire éteindre tout feu à ciel ouvert et ce, sans préavis. 

Un feu à ciel ouvert est  un feu dont les produits de la combustion sont émis dans l’air libre et n’y arrivent pas par une cheminée 

ou autre conduit. 

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 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

Jeudi 6 octobre, le bureau fermera exceptionnellement à 16 h 30. 
Lundi 10 octobre, le bureau sera fermé à l'occasion de l'Action de grâce. 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION 

Assurez-vous d'obtenir un permis de construction, de rénovation ou un certificat d'autorisation pour tous les travaux 

qui le nécessitent. Ces 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. Tenez compte de ce délai de livraison dans la 

planification de vos travaux ! 


