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RAPPEL: COLLECTES DE FEUILLES ET D'ORDURES 

À Saint-Alexandre, la collecte de feuilles mortes aura lieu le mardi 15 novembre. 

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

Pour information : 450 347-0299 ou info@compo.qc.ca 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION «SAINT-JEAN EN MOUVEMENT : 350 ANS D'HISTOIRE» 

Samedi 12 novembre à 11 h 

Salle du conseil municipal 

La Municipalité de Saint-Alexandre invite les citoyens au vernissage de l'exposition «Saint-Jean en mouvement : 350 ans d'histoire» 

le samedi 12 novembre à 11 h à l'hôtel de ville. Cette exposition itinérante interactive commémore les 350 années du peuplement 

de notre territoire. Nouvelle-France, invasions américaines, rébellions de 1837-1838, chemin de fer, céramique, pour ne nommer 

que ceux-là, sont autant de thèmes qui ont marqué l’histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et sa région. 

La salle du conseil municipal sera l'hôte de cette exposition du 7 au 21 novembre 2016, elle pourra être visitée durant les heures 

d'ouverture du bureau municipal. Cette exposition est réalisée conjointement par le Musée du Fort Saint-Jean et le Musée du 

Haut-Richelieu dans le cadre des Fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

MOBILISER SA COMMUNAUTÉ AU TRANSPORT ACTIF 

Mardi 8 novembre à 19 h 30 

Salle du conseil municipal 

La Municipalité de Saint-Alexandre invite toutes les personnes intéressées par le transport actif à la conférence 

gratuite «Mobiliser sa communauté au transport actif» qui aura lieu le mardi 8 novembre à 19 h 30, à la salle du conseil municipal. 

Cette conférence d'initiation vise à sensibiliser les citoyens à la pratique du transport actif et à outiller les participants afin qu'ils 

puissent concrètement prendre part au renversement de la norme sociale à l'égard des déplacements automobiles. Elle est d'une 

durée de 45 à 60 minutes. 

Le transport actif et la sécurité des piétons et des cyclistes sont l'affaire de tous ! 

Cette activité est réalisé grâce à la contribution financière du Pacte rural du Haut-Richelieu. 

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 

Vendredi 11 novembre, le bureau sera fermé à l'occasion du jour du Souvenir. 


