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Modification au calendrier d’activités  
en raison de la COVID-19 (coronavirus) 

 

Saint-Alexandre, le 14 avril 2020 – En cette cinquième semaine de confinement, la Municipalité de Saint-
Alexandre encourage les citoyennes et citoyens à poursuivre leurs efforts afin de respecter les consignes 
gouvernementales et ainsi limiter la propagation du virus.  
 
Une nouvelle directive du gouvernement, annoncée le vendredi 10 avril, concernant l’annulation des 
festivals, événements culturels et événements sportifs, a un impact direct sur certaines activités prévues à 
Saint-Alexandre. La mesure s’applique aux activités prévues d’ici le 31 août 2020. Ainsi, la Fête nationale et 
les soirées cinéma en plein air sont annulées.  
 
En attente de précisions de la part des autorités gouvernementales, la préparation du camp de jour se 
poursuit. Les inscriptions débuteront le lundi 20 avril dès 10 h, en ligne seulement. Plus d’informations se 
trouvent sur la page web : saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra. 
 
La municipalité rappelle que les personnes vulnérables doivent faire l’objet d’une attention particulière en 
ces temps difficiles, pensons notamment aux personnes aînées, vivant seules, qui n’ont pas accès à Internet 
ou qui ont de la difficulté à utiliser les divers outils et services électroniques. Les citoyens sont invités à 
communiquer, par téléphone, avec leurs proches et leurs voisins afin de s’assurer qu’ils ont tout ce dont ils 
ont besoin pour vivre chez eux en toute sécurité et en toute quiétude. Il est possible de les référer à un 
service particulier offert par les organismes communautaires du milieu.  
 
Le Centre d’entraide régional d’Henryville dessert les citoyens alexandrins et leur offre de multiples services. 
L’équipe du CERH peut être contactée au 450 299-1117. 
 

Prolongation de la fermeture temporaire des écocentres de Compo-Haut-Richelieu 
En conformité avec les directives du gouvernement du Québec, la fermeture temporaire des trois 
écocentres de Compo-Haut-Richelieu est prolongée jusqu’au 3 mai 2020. En attendant la réouverture, les 
citoyens doivent conserver leurs matériaux à la maison. 
 

Toujours présente pour les femmes  
Vous avez envie de parler pour ventiler, et ce, sans vous sentir jugées? Le Centre de femmes du Haut-
Richelieu rappelle à la population qu’il est possible de bénéficier de son service d’écoute et de références. Il 
suffit de laisser un message au 450 346-0662, en précisant vos coordonnées et vos disponibilités afin qu’une 
intervenante communique avec vous. Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel offert à toutes les femmes 
de la MRC! 
 



 
 

Finalement, la Municipalité remercie tous les citoyennes et citoyens qui offrent leur soutien et leur aide à 
leurs concitoyens et aux personnes vulnérables de leur entourage, tout en respectant les consignes 
gouvernementales. Elle remercie également toutes les personnes qui fournissent des efforts afin de limiter 
la propagation du virus : enfants, adolescents, adultes et grands-parents, ainsi que tous ceux qui continuent 
de travailler dans un service jugé prioritaire. 
 

Lancement de la ligne Info-assistance Haut-Richelieu : 450 357-2372 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec les autres municipalités du Haut-Richelieu, lance 
une ligne téléphonique d’information et d’assistance afin de répondre aux différentes questions des citoyens 
ou de les référer aux organismes pouvant répondre à leurs besoins pendant la crise du COVID-19. 
 
Avec la multiplication des sources 
d’information, il devient parfois difficile de 
trouver la bonne réponse à son besoin. 
Cette difficulté est particulièrement 
accentuée pour les personnes n’ayant pas 
accès à Internet ou qui sont moins 
familières avec cet outil. 
 
L’objectif de la ligne Info-Assistance Haut-
Richelieu est de simplifier la recherche 
d’information sur les ressources disponibles 
sur le territoire. Ce service est disponible du 
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30. Il est 
également possible de laisser un message 
en-dehors de ces heures. 
 
Il existe déjà plusieurs lignes téléphoniques, 
chacune répondant à des besoins 
différents. Le nouveau numéro de la ligne 
Info-Assistance Haut-Richelieu s’inscrit en 
complémentarité des numéros indiqués 
dans l’aide-mémoire visuel. 
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