
Le programme de subvention pour le remplacement de toilette se poursuit 
Afin de promouvoir le développement durable, d’économiser la ressource eau, de réduire le volume et le coût de 
traitement des eaux usées et des systèmes septiques et, à long terme, permettre de réduire de manière 
substantielle le volume et le coût du traitement de l’eau  potable, la Municipalité de Saint-Alexandre accorde une 
aide financière en 2017 pour le remplacement d’une toilette à débit régulier par une toilette à faible débit           
(6 litres par chasse d’eau ou moins). Ainsi les propriétaires d’une résidence située à Saint-Alexandre pourront obtenir une 
subvention d'un maximum de 100 $ pour remplacer leur toilette désuète. 

Pour savoir comment procéder à la demande de subvention et télécharger le formulaire, visitez:  
www.saint-alexandre.ca/services/environnement/programmes/ 
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Tournée d'auteurs 
Samedi 11 février, 14 h : Josée Charbonneau, auteure de la trilogie McMillan 
Vendredi 24 février, 19 h : Sylvie Tétreault, auteure de Les Mémoires de Linus et Sur les traces de Linus 
Hôtel de ville, 453 rue Saint-Denis 

Venez rencontrer les auteurs qui se feront un plaisir de discuter avec vous de leur démarche d'écriture !  

En tant que carrefour culturel du Haut-Richelieu, la Municipalité de Saint-Alexandre est fière d’accueillir deux auteurs de la région 
lors de la tournée d’auteurs qui se déroulera au cours du mois de février 2017. Organisée par la bibliothèque municipale et scolaire 
de Saint-Alexandre, les deux rencontres locales auront lieu à l’hôtel de ville. En cas de tempête, les deux activités sont remises au 
lendemain à 14 h au même endroit.  

Les citoyens sont également invités à participer aux autres rencontres de la tournée d’auteurs qui voyagera dans le Haut-Richelieu.  

Pour plus de détails, consultez le calendrier des activités sur le site web municipal. 

Municipalité de Saint-Alexandre 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre J0J 1S0 

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

Heures d'ouverture du bureau municipal 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 12 h • 13 h à 16 h 30 
Jeudi : 9 h à 12 h • 13 h à 18 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 

Abonnez-vous à l'infolettre électronique au www.saint-alexandre.ca 

Offres d'emploi 
La Municipalité de Saint-Alexandre recherche des candidats pour combler les postes suivants: 

Pompier/pompière à temps partiel (2 postes, sur appel) (jusqu'au 10 février pour postuler) 
Sous l’autorité du Directeur du Service et de ses officiers, les pompiers sont appelés à intervenir lors de situations d’urgence sur 
notre territoire ainsi que sur celui des villes avoisinantes requérant notre aide. Ils ont aussi la responsabilité d’effectuer des tâches 
d’inspection et d’entretien de la caserne, des appareils et du matériel requis par la fonction ainsi que de participer activement aux 
exercices d’entraînement et de formation. Les personnes choisies devront également s’acquitter de toutes autres tâches connexes 
à ses fonctions incluant quelques événements bénévoles. 

Brigadier/brigadière scolaire 
Le brigadier scolaire a pour tâche d'assurer la sécurité des écoliers en les aidant à traverser la rue Saint-Denis devant l'école, aux 
périodes du matin, du midi et en fin de journée. 

Pour plus  de détails ou pour déposer une candidature en ligne, visitez : www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/ 



CIME Haut-Richelieu a le plaisir de vous inviter à un atelier où 
vous pourrez découvrir les projets de l’organisme dans votre 
municipalité et en apprendre davantage sur les milieux naturels 
et leur place dans une agriculture moderne. 

Thèmes abordés 
1. Présentation de CIME Haut-Richelieu 
2. Portrait des milieux naturels de la région 
3. Projet de caractérisation 
4. Pause santé 
5. Bénéfices des milieux naturels 
6. Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole, 

présenté par Marie-Pier Maurice 
7. Conservation volontaire 

  

Nous vous invitons à confirmer votre présence et réserver votre 
place dès que possible: 

 Par téléphone: 450 346-0406 

 Par courriel: services@cimehautrichelieu.qc.ca 
  

L’atelier est offert gratuitement grâce à la participation 
financière d’Environnement Canada, d’Habitat faunique Canada, 
de la Fondation de la faune du Québec et de la Municipalité de 
Saint-Alexandre. 


