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RENCONTRE DE CONSULTATION  

SUR LE PROJET DE COOPÉRATIVE DE SANTÉ  

Mardi 21 mars, 19 h à 20 h 30 
Hôtel de ville, 453 rue Saint-Denis 

 

Exprimez vos attentes et partagez votre opinion sur le projet de mise sur pied d’une 

coopérative de santé à Saint-Alexandre. Cela aidera à mieux définir le projet et s’assurer qu’il 

correspond à vos attentes! 

 

À cette rencontre, les participantes et participants seront informés et échangeront sur: 

 L’historique, la démarche et le sondage ; 

 Le local projeté de la future coopérative ; 

 Les suggestions d’offre de services de la future coop.  

 

Vous n’êtes pas disponible mais vous désirez en savoir plus ? Vous souhaitez pouvoir vous 

exprimer sur le projet? Communiquez avec nous :  

 Par courriel : info@saint-alexandre.ca  

 Par téléphone : 450-346-6641, poste 1 

 

Qu'est-ce qu'une coopérative de santé ?  

Une coopérative de santé est une entreprise de service de santé détenue et gérée par ses 

membres. Ceux-ci définissent et gèrent les services et les investissements de la clinique en 

fonction de leurs besoins. Pour être membre, une personne doit payer son droit d’entrée (part 

sociale) et une cotisation annuelle. Une personne peut être membre d’une coopérative et 

avoir un médecin de famille. Un nombre minimum de personnes/membres est requis pour 

démarrer une coopérative de santé.  

Suite au verso... 
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LE CHAMPION QUÉBÉCOIS CYCLISTE RÉJEAN GÉLINEAU DE PASSAGE CHEZ NOUS 

Le champion québécois cycliste Réjean Gélineau apporte son soutien à la Marche pour l'Alzheimer avec 

la grande tournée Réjean-Gélineau ! Âgé de 69 ans, il en effectuera la tournée des 32 municipalités 

desservies par la Société Alzheimer Haut-Richelieu en vélo, entre le 3  et le 24 avril 2017.  

 

Il fera un arrêt à l'hôtel de ville de Saint-Alexandre le mardi 4 avril à 10 h 30. 
 

Venez accueillir Réjean Gélineau et démontrez du même coup  

votre soutien aux personnes et aux familles atteintes par la maladie ! 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR COUCHES HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES  

À la séance du 6 mars 2017, le conseil municipal a adopté le règlement visant la création du programme 

d'aide financière pour l'acquisition ou la location de couches hygiéniques réutilisables. Le montant de 

l'aide financière consentie est de 100$ par enfant, jusqu'à concurrence de 200$ par famille.  

Pour être admissible, vous devez être résident de la municipalité et avoir un bébé âgé de 6 mois ou moins, ou dont la 

naissance est prévue dans les 6 prochains mois.  L'achat des couches doit avoir été fait après le 7 mars 2017, date 

d'entrée en vigueur du programme. 

Toute demande d'aide financière doit être formulée par écrit et accompagnée des documents requis. Le formulaire et 

le dépliant détaillé du programme sont disponibles au bureau municipal ou sur le site web au www.saint-alexandre.ca . 

Heures d'ouverture  
Fermé entre midi et 13 h 

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

Vendredi : 9 h à 12 h 
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