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HORAIRE DES SERVICES DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU TRAVAIL 

Services municipaux 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 4 septembre.  

La séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le mardi 5 septembre à 20 h à l'hôtel de ville. 

Collecte des ordures ménagères et écocentres 

Il n'y a aucune modification à l'horaire des collectes d'ordures ménagères et de matières recyclables à l'occasion de la fête du 

Travail du lundi 4 septembre 2017. Les écocentres, eux, seront tous fermés. 

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA MONTÉE LACROIX  

La montée Lacroix est fermée entre la rue L’Homme et le rang Sainte-Marie dû à la dégradation majeure d'un 

ponceau pouvant provoquer subitement un affaissement complet de la chaussée. Considérant le caractère 

imprévisible et dangereux de la situation, il est interdit de circuler sur la portion de la montée Lacroix 

surplombant le ponceau de la branche 10 de la rivière du Sud. Ce ponceau est situé près de l'intersection avec le 

rang Sainte-Marie. 

L'échéancier des travaux prévoit une réouverture de la montée Lacroix vers la fin novembre 2017. En attendant que la situation 

soit rétablie, la route restera barrée et le détour devra se faire par le chemin de la Grande-Ligne (rue Saint-Denis). Seule la 

circulation locale est permise sur les montées de la Station et Lacroix, jusqu’à la rue L’Homme.   

MARQUAGE CENTRAL SUR LE RANG SAINTE-MARIE 

À la suite de travaux effectués plus tôt cet été sur le rang Sainte-Marie, la chaussée a été marquée par erreur d'une 

ligne centrale continue sur une portion d'environ 2 kilomètres, tandis qu'elle aurait dû être marquée d'une ligne 

pointillée. Après discussion entre la Municipalité et l'ingénieur, les modifications auraient entraîné d'autres 

problématiques. Le marquage continu de la ligne centrale sera donc conservé sans effectuer de correctif. Par contre, à l'occasion 

du prochain marquage, cette ligne continue sera remplacée par un pointillé. 

VENTES-DÉBARRAS  

Les ventes-débarras seront permises à Saint-Alexandre le samedi 26 et le dimanche 27 août 2017.  

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.  

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 

Visitez saint-alexandre.ca pour vous abonner à l'infolettre électronique ! 


