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VENTE-DÉBARRAS  

Samedi 27 et dimanche 28 mai 

Samedi 26 et dimanche 27 août  

Pour l'année 2017, les ventes-débarras seront autorisées sur le territoire de Saint-Alexandre aux dates mentionnées 

ci-haut. Une publicité paraîtra dans les journaux locaux pour annoncer les deux événements. 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 !   

Suite au verso... 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION  

Tout propriétaire d’un lieu où se réalise un projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou 

d’addition de bâtiments doit, au préalable, obtenir un permis de construction. De même, tout propriétaire d’un 

lieu où l’on répare ou démolit une construction, installe une piscine, procède à l’installation d’un système 

individuel de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau potable, doit au préalable, obtenir un certificat 

d’autorisation.  

Ces deux documents sont délivrés par l’inspectrice, sur rendez-vous. L’inspectrice a 30 jours pour analyser la demande après avoir 

reçu les plans ; ce délai doit donc faire partie du calendrier de réalisation de vos projets.  Notez que l'inspectrice sera en vacances 

du 1er au 16 juillet. 

Tout propriétaire d’un lieu où l’on procède à des travaux de déblai ou de remblai, aménage un stationnement ou un espace de 

chargement/déchargement, procède à l’installation d’un système collectif de traitement des eaux usées et d’alimentation en eau 

potable, plante une haie ou érige un muret ou une clôture, doit au préalable, faire la demande et s’informer à l’inspectrice de la 

réglementation en vigueur, pour ne pas avoir à recommencer son projet.  

DISTRIBUTION DE PLANTS D'ARBRES  

Vendredi 12 mai, 9 h à 18 h 

Samedi 13 mai, 8 h à 11 h 

Garage municipal, derrière l'Hôtel de ville, 453 rue Saint-Denis 

Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, la Municipalité de Saint-Alexandre offrira gratuitement des plants 

d'arbres aux citoyens. Ces arbres sont fournis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et distribués par les Clubs 4H du 

Québec. Les arbres distribués sont des semis, c'est-à-dire des jeunes pousses de 25 à 40 cm pour les conifères et entre 60 et 90 cm 

pour les feuillus. Plusieurs essences seront disponibles.  

Pour des trucs et conseils de plantation: www.clubs4h.qc.ca/mois_arbres_forets.html 

PAPOTINE & BABIOLE CONSULTE LES FAMILLES 

Samedi 6 mai, à 10 h 

Centre communautaire d’Henryville, 854 rue Saint-Jean-Baptiste 

Papotine & Babiole est née de la démarche de réflexion et consultation Voix des parents chapeautée par 

Chemin d’API. Il s’agit d’un groupe de parents qui se mettent en action pour les familles d’Henryville mais également des 

municipalités voisines. Le but principal du groupe est de créer des occasions d’échanges entre les familles, que ce soit par le billet 

de sorties, de repas-causeries, d’atelier-conférences ou de simples rencontres en famille dans le parc pour discuter. Le groupe 

Papotine & Babiole organise une seconde consultation auprès des familles afin de mieux connaitre les besoins et désirs 

d’implication de tous. Une halte-garderie sera offerte pour les enfants (réservation requise). Pour plus d’information, n’hésitez 

pas à communiquer avec Chemin d’API, au papotinebabiole@hotmail.com ou 450 741-3133. 

mailto:papotinebabiole@hotmail.com
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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 

Municipalité de Saint-Alexandre  
453, rue Saint-Denis 
Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 
Téléphone : 450 346-6641 
Courriel : info@saint-alexandre.ca 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS  

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

licence est au coût annuel de 20$ par chien. Un propriétaire ne peut pas garder plus de deux (2) chiens.  

Il est interdit de laisser un chien errer sur le territoire de la municipalité; tout chien errant, non-enregistré et capturé 

par la municipalité est envoyé à la fourrière. Des frais sont alors applicables si le propriétaire désire le récupérer.  

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.  

AGRICULTEURS ET AUTOMOBILISTES... PARTAGEONS LA ROUTE !  

Avec le retour du beau temps, les travaux intenses dans les champs agricoles ont commencé. Pour les 

automobilistes, cela veut dire de réapprendre à partager la route avec la machinerie agricole. Rappelons que les 

agriculteurs sont dans l’obligation de respecter le Code de la sécurité routière, lequel inclut divers éléments de 

visibilité. La machinerie agricole a le droit de circuler sur les routes, mais il leur est interdit de circuler dans l’accotement. Il devient 

donc encore plus important pour les automobilistes d’agir avec prudence et d’être patients. 

On peut dépasser une machine agricole en empiétant sur une ligne simple continue, une ligne double continue ou une ligne double 

formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue. Et uniquement si on peut effectuer la manœuvre de dépassement sans 

danger pour les autres usagers de la route. 

Source: http://www.upamonteregie.ca/index.php?page=Publication&ProduitsID=499 

STATIONNEMENT ET BANDES MULTIFONCTIONNELLES 

Avec le retour du beau temps, il est bon de rappeler que le stationnement est interdit dans les bandes cyclables et 

piétonnes, notamment sur les rues ou portions de rues suivantes : 

 Saint-Charles (en direction sud),  

 de la Chute (en direction ouest),   

 Boulais (en direction sud),  

 Saint-Gérard (en direction sud). 

Soyez respectueux des usagers actifs et de la signalisation !  

RÈGLES À RESPECTER DANS LES PARCS ET ESPACES VERTS 

 Les chiens sont interdits dans les parcs, sur les terrains sportifs et les terrains de jeux. 

 Il est interdit de fumer dans les aires de jeux pour enfants, sur les terrains sportifs et les terrains de jeux. 

 Les contenants de verre sont interdits dans les parcs, sur les terrains sportifs et les terrains de jeux. 

 Gardez ces endroits propres, jetez les déchets à la poubelle et les matières recyclables dans les bacs appropriés. 

 Circulez sur les sentiers aménagés et portez attention aux aménagements paysagers.  

RÈGLEMENT RELATIF À L'UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU ENTRE EN VIGUEUR EN MAI 


