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NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

Souhaitant s'ajuster à la demande et faciliter les transactions pour les citoyens, la Municipalité de Saint-Alexandre 
accepte maintenant deux nouveaux modes de paiement, l'un au comptoir et l'autre en ligne. 

En plus des paiements en argent comptant, par chèque et par carte de débit, il est maintenant possible d'effectuer des paiements 
par carte de crédit lors de vos transactions au comptoir du bureau municipal. Les cartes acceptées sont les cartes Visa, Mastercard 
et Discovery. 

Pour les citoyens branchés, il est maintenant possible de payer les taxes municipales par le biais du service de paiement de 
factures en ligne des institutions financières suivantes :  

 BMO - Banque de Montréal 

 Banque nationale du Canada 

 TD Canada Trust 

 Banque Scotia 

 Banque Laurentienne 

 Caisses Desjardins 

Une fois leur session ouverte, les citoyens doivent ajouter «Municipalité de St-Alexandre (taxes)» comme fournisseur et inscrire 
leur numéro de matricule à titre de référence.  

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 

HORAIRE DES SERVICES DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DE LA FÊTE DU CANADA 

Services municipaux 

Le bureau municipal sera fermé pour toute la fin de semaine à partir de midi les jeudis 22 et 29 juin. Il rouvrira selon 
l'horaire habituel les lundis 26 juin et 3 juillet. 

Collecte des ordures ménagères et écocentres 

Les écocentres de Compo-Haut-Richelieu seront tous fermés les samedis 24 juin et 1er juillet. Aucun changement n’est apporté à 
l’horaire de la collecte des ordures. 

VENTE AU CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE 

Le Centre d'entraide régional d'Henryville tiendra une vente au comptoir familial du 10 au 21 juillet inclusivement sur les heures 
d'ouverture régulières. Les prix sont de 10$ le sac vert (vêtements et articles). Le CERH fermera ensuite pour le changement de 
saison du 24 au 28 juillet inclusivement, pour une réouverture le 31 juillet. 

854, St-Jean-Baptiste, local 101, Henryville 
Téléphone : 450 299-1117 
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi,  10 h à midi et 13 h à 15 h 30 



                                                                                                Le 20 juin 2017  
 

AVIS DE TRAVAUX 
DU 26 JUIN AU 7 JUILLET 2017 

 

 

 

RUES DES PRÉS, DES CHAMPS, STE-MARIE INTERSECTION GRANDE-LIGNE  (4 au 6 juillet) 
 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE - Nous vous avisons, plus particulièrement les RÉSIDENTS de la rue des Prés, 
de la rue des Champs et du rang Ste-Marie (à partir de l’intersection de la Grande-Ligne sur une distance de         
700 pieds)  que des travaux de réfection de pavage sont prévus le 4 juillet et de marquage le 6 juillet 2017.  
 

RUE BOULAIS  (27 juin au 6 juillet) 
 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE - Nous vous avisons et plus particulièrement les RÉSIDENTS du Domaine de   
la Chute, qu’il est prévu d’effectuer des travaux de décontamination de la pierre et de pavage sur la rue Boulais 
(Phase II du Domaine de la Chute) à compter du 27 juin jusqu’au 6 juillet 2017. Le pavage s’effectuera le 29 juin 
2017.  La deuxième couche à l’ensemble du projet s’effectuera en 2018.  
 

CIRCULATION  
 
Les rues concernées seront fermées à la circulation durant ces travaux. (Circulation locale seulement sauf les 
journées de pavage où nous vous prions de stationner votre véhicule en dehors de la zone de travaux). 
 

CPE - CHAMP DES RÊVES – 456, rue St-Denis (du 26 juin au 7 juillet) 
 
TRAVAUX DE PAVAGE DU STATIONNEMENT - Des travaux de décontamination de la pierre et le pavage du 
stationnement sont prévus au 456, rue St-Denis à compter du 26 juin jusqu’au 7 juillet 2017. Le pavage 
s’effectuera le 3 juillet 2017.  
 
 

NOTE : LA MÉTÉO OU AUTRES INCIDENTS PEUVENT INFLUENCER  
LE CALENDRIER D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 
 

 

SÉCURITÉ : Nous demandons aux parents d’aviser les ENFANTS d’être PRUDENTS au cours de ces travaux.       

Des véhicules lourds se déplaceront en périphérie. Soyez vigilants si vous avez à circuler près des travaux. 
 
 
Merci de votre collaboration, 

 

 

 

Michèle Bertrand 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  
450-346-6641 poste 2 

 
 

 


