
Volume 44 Numéro 5 janvier 2020

communiqué
Faits saillants 2020 
pour Compo 
Haut-Richelieu page 13

écho de la municipalité
Nouveau système 
d'alerte aux citoyens 
page 7

écho des loisirs
Alextra, atelier et
Espace famille
au menu  pages 3 et 5

Avis de convocation de l'assemblée générale annuelle 
de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre   Page 2

Le camp de jour Alextra recrute !
Offre d'emploi en page 3

/caissehautrichelieu450 357-5000 



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
44

 N
um

ér
o 

5 
  j

a
n

v
ie

r
 2

02
0

2

L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de février 
Le mercredi 5 février 2020, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 17 février 2020.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau
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AVIS DE CONVOCATION
toutes les personnes de 18 ans ou plus, résidant à saint-alexandre et par-
ticipant aux activités de l'association sont considérées membres de l'asso-
ciation des loisirs de saint-alexandre inc. par la présente, les membres du 
conseil d'administration invitent les membres à :

aSSeMBLÉe gÉNÉRaLe aNNUeLLe 
Jeudi 6 février 2020 

ouverture des portes : 18 h 30 
ouverture de l'assemblée : 19 h 

pavillon des loisirs, 440, rue Bernard à saint-alexandre

cette assemblée permettra de dresser le bilan des activités de l’année 2019 
et annoncer les activités à venir en 2020. ce sera également l'occasion de 
procéder à l'élection des membres du conseil d’administration. un goûter 
avec service de bar sera offert.

Ordre du jour proposé :
1. ouverture de l’assemblée
2. élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3.  Vérification de la légalité de l'assemblée (quorum et avis de convoca-

tion)
4. lecture et adoption de l'ordre du jour
5.  lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 22 février 2019
6. rapport du président du conseil d'administration
7.  rapports des activités 2019 présentés par un représentant de chaque 

comité
8. présentation des états financiers
9. ratification des faits et gestes des administrateurs
10. présentation des activités pour l'année à venir
11. élection d'un président et d'un secrétaire d'élection
12. élection*
13. période de questions et divers
14. levée de l’assemblée

*quatre (4) postes sont ouverts au conseil d’administration, trois d'une 
durée de deux ans et un d'une durée d'un an. Voici les membres du conseil 
d'administration 2019 et les postes en élection :

Membres Fonction Début Fin Élection

Geneviève lévesque présidente 02/02/18 aGa 2020 √ 
Josée hébert Vice-présidente 22/02/19 aGa 2020 √ 
audrey-ann martin secrétaire 22/02/19 aGa 2020 √ 
sophie coley administratrice 22/02/19 aGa 2021  
catherine Fournier administratrice 22/02/19 aGa 2021  
Bianca st-onge administratrice 22/02/19 aGa 2021  
siège vacant  22/02/19 aGa 2021 √

 
donné à saint-alexandre, ce 6e jour du mois de janvier 2020

Geneviève lévesque, présidente
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

Le camp de jour alextra offre depuis l'été 2016 un service d'accom-
pagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers. Ce service 
leur permet d'intégrer la vie de camp et d'adapter la programmation des 
activités afin de favoriser leur inclusion. 

les parents souhaitant profiter du service d'accompagnement pour leur 
enfant doivent procéder à une pré-inscription en remplissant la fiche d'éva-
luation des besoins disponible sur le site Web municipal au www.saint-
alexandre.ca/camp-de-jour-alextra et la faisant parvenir au bureau munici-
pal de préférence avant le 21 février. l'équipe du camp étudiera ensuite les 
demandes pour voir quels accommodements sont réalisables, c'est-à-dire 
si le camp alextra est en mesure d'adapter son offre tout en répondant de 
façon satisfaisante aux besoins de chaque enfant. la période officielle d'ins-
cription aura lieu au printemps.

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

SPeCtaCLe D’hUMOUR

l’association des loisirs de saint-alexandre accueillera l’humoriste 
stéphane Fallu avec son nouveau spectacle « pus d’signal » le same-
di 25 janvier prochain à 19 h 30 à l’école saint-alexandre! 
quelques billets sont encore disponibles sur le site www.event-

brite.com et au bureau municipal durant les heures d’ouverture au 
coût de 26 $ chacun. Faites vite, les places sont limitées!
restez informés de toutes les activités organisées par l’association 

des loisirs en consultant la page Facebook !

ateLIeR De CUISINe INteRgÉNÉRatIONNeLLe

Préparation de plats réconfortants 
Jeudi 5 mars de 9 h a 12 h au Pavillon des loisirs

Venez cuisiner de délicieuses recettes, tout en échangeant avec des 
participants de tous les âges. que vous soyez seul ou en famille, 
joignez-vous à nous pour un avant-midi de cuisine rempli de décou-
vertes!
le coût est de 5 $ pour les membres et de 10 $ pour les non-

membres. Faites vites, les places sont limitées à 12 participants 
pour i'atelier. les inscriptions se font du 9 janvier au 27 février.
inscriptions auprès du service des loisirs au 450 346-6641 , poste 

1340.
pour plus d'informations, veuillez contacter ie centre de femmes
du haut-richelieu au 450 346-0662.

L'Association des loisirs de Saint-Alexandre prépare ses prochains événements 
pour les citoyens de la Municipalité. Suivez la page Facebook/AsLoSA 
pour connaître tous les détails et les activités à venir !

Service d'accompagnement 
au camp de jour Alextra 2020

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’école
BaDMINtON - MaRDI à 19 h 30 - 16 aNS et PLUS 
dès le 21 JanVier

ACTIVITÉS LIBRES terrain des loisirs
PetIte PatINOIRe : pratique liBre en Fonction des 
conditions météoroloGiques

gLISSOIRe : pratique liBre en tout temps selon les 
conditions météoroloGiques
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

Le 12 décembre dernier, espace Famille 0-5 a organisé une activité 
éducative au Pavillon avec Éducazoo qui a permis aux enfants de mani-
puler des animaux domestiques et exotiques dans un contexte sécuri-
taire. Merci à toutes les familles participantes. au plaisir de vous revoir 
lors de prochaines activités en 2020!

Espace Famille 0-5

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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désamiantage

déconstruction

démolition

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm

AGENCE IMMOBILIÈRE

 Carole Mercier 
Courtier Immobilier Agrée 

 

COMBIEN VAUT VOTRE PROPRIÉTÉ ?
L’ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE de votre propriété se fait à l’aide 
de recherches sur les ventes de propriétés, on fait l’analyse des comparables vendues dans 
votre secteur, et avec différents points d’ajustements on détermine la valeur marchande de 
propriété sur le marché actuel.

HOME STAGING : Pour vendre et obtenir le meilleur prix pour votre propriété il est 
important de bien la préparer! Votre maison doit être sur son ‘36’, lorsque les acheteurs 
potentiels vont visiter votre propriété soyez assuré qu’ils remarqueront tout les petits 
détails… un mur à repeindre, une pièce non fonctionnelle, un décor trop ou pas assez … 
On a une seule chance de faire une première impression !

APPELLEZ-MOI POUR EN SAVOIR PLUS

514 244-4749

TÉMOIGNAGE
Faire a�aire avec Carole c’est 
pouvoir avoir la paix d’esprit 
parce qu’on se sait en 
con�ance, prise en main et 
guidé du début à la �n. 
Conseils et accompagnement 
professionnels et humains.
Dévouée, soucieuse du bien 
être de ses clients, avec une 
capacité de vision d’ensemble. 
On sent une réelle sincérité. 
Son honnêteté, son empathie 
et son humanisme.
Nous sommes plus qu’un dé� 
de vente !

Dominique B
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PROChaINe SÉaNCe DU CONSeIL MUNICIPaL 
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 3 février à 20 

heures. elle se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 453, 
rue saint-denis. le projet d’ordre du jour de la séance pourra être consulté 
sur le site internet municipal le vendredi précédent.
les séances du conseil sont l'occasion idéale pour en apprendre davantage 

sur le fonctionnement de la municipalité, mieux comprendre les décisions 
prises par le conseil municipal et poser des questions. tous les citoyens 
sont invités à y assister.

SyStèMe D’aLeRte OMNIvIgIL
pour renseigner ses citoyens sur l’eau potable (rinçage aqueduc, avis 

d’ébullition), les travaux de voirie en cours et à venir ainsi que les situations 
d’urgence, la municipalité de saint-alexandre a mis en place un système 
d’alerte à la population afin de les informer le plus rapidement possible de 
la situation et des mesures préventives à entreprendre. 
le système d'alerte à la population omnivigil est un message téléphonique 

ou sms qui vous permet de recevoir des avis importants de la municipalité. 
si vous êtes absent, le système laissera le message sur votre répondeur. 
dans le cas contraire il fera plusieurs tentatives pour vous joindre.
les citoyens doivent s’inscrire via le site internet de la municipalité, le for-

mulaire est accessible en page d’accueil. ils doivent transmettre leurs coor-
données complètes (nom, adresse civique et numéro de téléphone maison, 
cellulaire ou autre). elles demeureront strictement confidentielles. 

PLaNtatION et eNSeMeNCeMeNt aU PaRC MeLLIFèRe
cet été, les plantations d’arbres et arbustes et la préparation du terrain 

pour recevoir les semences de fleurs ont été faite par les employés munici-
paux et les étudiantes embauchées pour l’entretien de nos parcs et espaces 
verts. 
le 4 novembre, m. Blair Boucher, agronome, accompagné d'employés 

municipaux, de représentants de la municipalité et de représentants de la 
compagnie de semences, ont procédé aux dernières étapes de l’établisse-
ment du parc mellifère avec l’épandage des semis. 
deux choix de semences pour deux champs différents de 1050 m2 (tota-

lisant 2 100 m2) ont été utilisés. un premier champ a été ensemencé d’une 
verdure fleurie composée de graminées, de légumineuses et de fleurs sau-
vages vivaces et annuelles. ce pré fleuri sera en fleurs dès 2020 et aura 
atteint son apogée d’ici 3 à 5 ans. il pourrait être ensemencé à nouveau pour 
conserver toute sa variété.
un second champ, composé d’un mélange 100% indigène comprenant 16 

fleurs et 3 graminées de prairies, atteindra sa maturité d’ici 5 à 10 ans. de 
l’ivraie (ray-grass) a été ajoutée au mélange de semences afin d’agir comme 
plante abri et aider à diminuer l’apparition des mauvaises herbes d’ici là. 
cette seconde portion du parc mellifère a une durée de vie d’environ 100 

ans. considérant la petite taille de certaines semences, du brin de scie a été 
humecté, mélangé aux semences et puis épandu à la volée afin de permettre 
une meilleure dispersion.
le parc mellifère a été aménagé sur le terrain du puits l’écuyer, dans le 

rang sainte-marie. cet aménagement a pour but d’offrir aux abeilles un 
espace propice au butinage. son chantier a débuté à l’été 2018 et s’est ter-
miné en novembre 2019. notez que le parc mellifère n’est pas accessible 
au public, sauf pour des journées thématiques qui seront organisées par la 
municipalité pour les étudiants et pour les citoyens.

nous aimerions vous faire part d’un problème que nous rencontrons 
depuis un bon moment déjà.  nous apprécions recevoir des dons pour 
notre comptoir familial. cependant, certaines personnes viennent aussi 
y déposer des objets, jouets, etc. qui sont désuets. le centre d’entraide 
régional d’henryville a un conteneur qui doit être payé chaque mois. les 
citoyens doivent avoir conscience que chaque article désuet déposé dans 
le conteneur privé engendre des dépenses supplémentaires à l’organisme 
communautaire.
merci de nous aider à prendre soin de vous !

L’équipe du C.E.R.H.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h
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Pensée du mois
« Lire, c’est une évasion par l’imaginaire »
India Desjardins, auteure et ambassadrice de la Fondation lire pour réussir.

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

QUeLQUeS NOUveaUx tItReS aCQUIS aU COURS DU DeRNIeR MOIS

ROMaNS
ailes d'alexanne,les.  9 : eire robillard, anne
as-tu entendu la rumeur ? (omG !, 9) Bourgault, catherine
Bed Bug pancol, Katherine
ceux de là-bas senécal, patrick
clara et lionel (la malédiction des dragensblöt, 3) robillard, anne
consolation de l'ange, la lenoir, Frédéric
du côté des laurentides, 1 : l'école de rang tremblay-d'essiambre, l.
en secret clark, mary higgins
hockey mom addison, marilou
marie-camille, v. 1 lorrain, France
maudites chicanes de famille maréchal, cynthia
odile et Xavier, 1 : le vieil amour charland, Jean-pierre
offrande grecque, l' Kerr, philip
panthère des neiges, la tesson, sylvain
poids lourd (tabou, 49) laroche, sophie
quête d'alice Gagnon, la. 2 : une femme libre chevrier, louise
recalé hjorth, michael
sang du mississippi, le iles, Greg
tel était leur destin, 3 : contre vents et marées lagassé, nathalie
tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
dubois, Jean-paul
un(e) secte chattam, maxime
une bourgeoise d'exception Gill, pauline
une vérité à deux visages connelly, michael
Vent nous portera, le moyes, Jojo
Voie de l'archer, la coelho, paulo

DOCUMeNtaIReS
au menu des 65 ans et plus lambert-lagacé, louise
avenir de la planète commence dans notre assiette, l' safran Foer, Jonathan
avenir est dans le champ : un projet de société…, l' lortie, marie-claude
critique n'a jamais tué personne : mémoires, la petrowski, nathalie
Je mange avec ma tête desaulniers, élise
plq inc. : comment la police s'est butée au parti de Jean… collectif
rire : les grands mécanismes de l'humour Fisher, marc
Vache à lait desaulniers, élise
Zéro déchet : pièce par pièce do, claire
Zéro gaspi, zéro déchets : conseils et recettes… campet, tiphane

BaNDeS DeSSINÉeS aDO/aDULteS et OUvRageS JeUNeSSe
Bad cave (Game over, 18) midam et al
Ça déménage (Journal d'un dégonflé, 14) Kinney, Jeff
dispensable andouille (nelson, 21) Bertschy
Juré, craché, menti ! (les sisters, 14)  cazenove, christophe
maléfice de l'améthyste, le (Yoko tsuno, 26) leloup, roger
paul à la maison rabagliati, michel
petit sinistre (nelson, 19) Bertschy
reine des neiges ii, la : le roman du film disney
revanche de mélie, la (défense d'entrer !, Filles, 1) héroux, caroline
secret de Khâny, le (Yoko tsuno, 27) leloup, roger
servante de lucifer, la (Yoko tsuno, 25) leloup, roger
temple des immortels, le (Yoko tsuno, 28) leloup, roger
Vers d'autres rives laferrière, dany
Victor et igor, 1 à 6 cyr, maxim

Le vent nous portera 1
JoJo MoyeS

« Je crois que vous aimez ces montagnes 
autant que moi. Là-haut, vous pouvez respirer. 
Vous n’entendez pas l’incessant bavardage de 
la ville. Aucun regard sur vous. Il n’y a rien que 
vous, les arbres, les oiseaux, la rivière, le ciel 
et la liberté… Là-haut, c’est bon pour l’âme. »
alice a soif d’aventures et se sent à l’étroit dans 
la bonne société anglaise. aussi s’empresse-t-
elle d’épouser le bel américain qui succombe à son charme, saisissant 
l’occasion d’un nouveau départ. mais le rêve américain est mis à rude 
épreuve dans la petite ville du Kentucky où elle atterrit, et les désillu-
sions de la vie conjugale ne se font pas attendre. 
lorsqu’un projet de bibliothèque itinérante voit le jour, alice se porte 
volontaire : c’est l’occasion rêvée d’échapper à son quotidien étouffant. 
elle se lie alors d’amitié avec quatre bibliothécaires, parmi lesquelles 
la fascinante margery, qui n’a peur de rien ni de personne. ensemble, 
elles sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky pour apporter des 
livres dans les zones les plus reculées, bravant tous les dangers. mais 
s’il y a bien une chose dont ces porteuses d’histoires ne manquent pas, 
c’est de courage.
un roman profondément émouvant sur l’épopée de la culture et l’éman-
cipation féminine.
« une conteuse extraordinaire. » marie claire
« une réussite ! » heat
« moyes est l’auteure britannique la plus talentueuse. » sun on sunday

À pRopos dE L’autEuR
Jojo Moyes est romancière et journaliste. Elle vit en Angleterre, dans 
l’'Essex. Après avoir travaillé pendant dix ans à la rédaction de « l’'Inde-
pendent », elle décide de se consacrer à l’écriture. Ses romans, traduits 
dans le monde entier, ont été salués unanimement par la critique et 
lui ont valu de nombreuses récompenses littéraires. « Avant toi » a 
créé l’événement et marqué un tournant dans sa carrière d’écrivain. 
Ce best-seller a rencontré un succès retentissant qui lui a valu d’être 
adapté au grand écran, tout comme le sera son dernier-né, « Le vent 
nous portera ».

1 quatrième de couverture

RÉjEAN MESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca

soyez les premiers à connaître notre liste des nouveautés du 
mois… en effet, en vous inscrivant à la « liste des nouveautés », 
je me ferai un plaisir de vous faire suivre la liste de tous les nou-
veaux volumes reçus au cours du mois précédent dès qu’elle sera 
disponible, c’est-à-dire quelques semaines avant tout le monde ! 
inscrivez-vous à l’adresse suivante : biblio@saint.alexandre.ca

en 2020
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec Fernand. tirages et goûter en fin de soirée. Venez vous 
amuser entre amis, on vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous!. 
Prix d'entrée : 8$
Date : Samedi 1er février 2019 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs      

CAFÉ-jASETTE 
nos cafés-jasette : mardi les 14 et 28 janvier ainsi que le 11 février 2020 à 
13 h 30 et à toutes les deux semaines par la suite. il y aura des jeux et des 
occasions de placotter. café et biscuits servis. Vous êtes tous les bienvenus.

CARTES DE MEMBRES FADOQ : 25$ 
Contactez Lise Rousseau 450-358-1029

LOCAL à LOuER - 108 RuE ST-pAuL
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Lise Rousseau au 450 358-1029 ou gonnie Jetten : 450-347-0174

TRAIN MEXICAIN
les mercredis 8 et 22 janvier ainsi que les 4 et 18 février 2020 à 13 h 30. 
Informations : Denise Daudelin 450-346-4070

eSt RetOURNÉ à La MaISON DU PèRe
audette Joseph, 80 ans, époux de maryse Bessette, père de myriam, annick 
et Jacques, frère de Germain, sœur claire, andré, albert, thérèse et daniel.

LA FAbRique en MARChe

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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compo hauT-richeLieu

LeS CaLeNDRIeRS De COLLeCte POUR LeS MOIS De MaRS 
à DÉCeMBRe SeRONt DISPONIBLeS eN FÉvRIeR 2020.

CoMMuniquÉ

2020 : FaItS SaILLaNtS POUR COMPO-haUt-RICheLIeU

À l’aube de la nouvelle année, compo-haut-richelieu présente un aperçu 
des changements à venir, tant pour les collectes que les écocentres. 
mme suzanne Boulais, présidente de compo-haut-richelieu, explique : 
« ces changements sont importants. ils visent à assurer une gestion des 
matières résiduelles à la fois rigoureuse, efficace et économique pour les 
citoyens, et ce, en tenant compte de l’évolution des enjeux pour les diffé-
rentes catégories de matières. »

écocentres
en 2020, les citoyens des municipalités membres auront droit à trois accès 
gratuits pour la disposition de matériaux de construction et de branches par 
adresse civique après quoi, une tarification s’appliquera. au cours du mois 
de janvier, chaque résidence recevra un dépliant explicatif à ce propos. d’ici 
là, les informations se trouveront en ligne à compo.qc.ca.

mise à niveau des bacs de récupération
un recensement des bacs de récupération sera effectué durant l’hiver. cette 
tournée, qui sera effectuée par une firme spécialisée, permettra de retirer la 
cloison des bacs (pour ceux qui en contiennent encore une) donnant plus 
d’espace pour les matières et de réparer ou de remplacer les couvercles, 
lorsque requis. du même coup, une puce électronique sera installée sur 
chaque bac, laquelle sera reliée à l’adresse de la résidence.
le moment venu, les citoyens recevront un avis demandant de laisser leur 
bac  de récupération en bordure de rue pour une période déterminée.

collecte aux 2 semaines pour la récupération des matières recyclables
au printemps 2020, la fréquence de collecte des bacs de recyclage sera 
modifiée pour passer à un ramassage aux 2 semaines. cette fréquence, qui 
est la norme dans la majorité des municipalités du québec, est plus écono-
mique sans que le rendement en soit affecté. toutes les informations seront 
fournies aux citoyens quelques semaines à l’avance.

Bacs bruns
le très attendu Brun’o lebac, le bac brun dédié à la collecte des matières 
organiques, arrivera au cours de l’automne 2020 et sa distribution s’éche-
lonnera sur une période de 6 à 8 semaines. chaque Brun’o contiendra un 
mini-bac de cuisine de même qu’une brochure informative. des séances 
d’information se tiendront dans les différents secteurs dans les semaines 
précédant le début des collectes.



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
44

 N
um

ér
o 

5 
  j

a
n

v
ie

r
 2

02
0

14


