
INFO EXPRESS 

19 décembre 2017 

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 ! 

Tous les membres du conseil et du personnel  
de la Municipalité de Saint-Alexandre vous 
souhaitent un merveilleux temps des Fêtes. 
Que cette période de réjouissances soit remplie 
de bonheur. Joie et prospérité pour la 
prochaine année ! 

COLLECTE DE SAPINS  DE NOËL NATURELS 

Les employés municipaux ramasseront les sapins naturels les 10 et 17 janvier 2018 dès 7 h 30. Pour qu’un sapin 

puisse être recyclé, il ne doit porter aucune décoration (ampoules, guirlandes, glaçon, etc.).  Afin d'éviter qu'ils se 

retrouvent ensevelis sous une bordée de neige ou emportés par le vent, ils devront être déposés en bordure de rue 

seulement la veille au soir ou le matin de la collecte. 

Les sapins artificiels en bon état peuvent être remis à des organismes communautaires. Les sapins artificiels défraîchis doivent être 

déposés avec les ordures ménagères. Ils ne sont pas acceptés dans les écocentres. 

STATIONNEMENT INTERDIT ENTRE 23 H ET 7 H 

Tel que stipulé à l’article 6 du règlement 13-253 (RM-330) , il est interdit de stationner ou d’immobiliser                  

un véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le 

territoire de la municipalité. 

Veuillez noter que le stationnement est interdit sur les bandes multifonctionnelles réservées aux usagers actifs (piétons, cyclistes 

ou autres) en tout temps. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre à midi jusqu'au mardi 2 janvier 2018 inclusivement. Il sera ouvert le 

mercredi 3 janvier 2018 selon les heures d'ouverture régulière.   

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 20 h, à l'Hôtel de ville. Elle sera précédée à  

19 h 30 d'une séance extraordinaire portant sur les prévisions budgétaires 2018 et le programme triennal des dépenses en 

immobilisation pour 2018-2019-2020. 

CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 

Nous souhaitons rappeler aux utilisateurs de véhicules hors route (VHR) que la circulation des VHR est régie par la 

Loi sur les véhicules hors route et que les règles qui y sont stipulées doivent être respectées.  

Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf en cas d'exception ; traverser un chemin public ou y circuler n’est permis 

qu’aux endroits où la signalisation l’indique.  Il est recommandé  aux utilisateurs de VHR de faire partie d'un club ou d'une 

association pour circuler sur les sentiers. Il est interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une habitation. Afin de conserver un 

environnement agréable pour le voisinage, il est important d’accorder une attention spéciale au bruit en tout temps.  



**CHANGEMENT À L'HORAIRE DES COLLECTES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES** 

La collecte des ordures prévue le lundi 25 décembre 2017 est  

reportée au mardi 26 décembre 2017. 


