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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 6 février 2019, 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 18 février 2019.

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

LeFlambeau

Avis à nos lecteurs 
et Annonceurs

Pour des raisons techniques hors de 
notre contrôle, l'édition de décembre du 

journal Le Flambeau n'a pas passé l'étape 
de l'impression. Nous sommes vraiment 

désolés de cette situation. Toutefois, vous 
pouvez consulter la version numérique 

disponible sur le site internet de la 
Municipalité à l'adresse suivante : 

www.saint-alexandre.ca
Pour ce qui est de nos précieux annonceurs, 
nous prolongerons d'un mois pour chacun 

leur contrat avec le Flambeau.
Encore une fois toutes nos excuses.

L'équipe du journal de l'Association 
des loisirs de Saint-Alexandre

ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉ
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

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

ACTIVITÉS LIBRES GYmnaSe de l’École

bAdminton - mardi 19 h 30 - 22 jAnvier
16 ans et plus. aucune inscription requise, les parties se jouent en 
rotation selon les joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur 
raquette.

hockey cosom - vendredi 19 h  -  25 jAnvier
16 ans et plus. inscription requise chaque semaine auprès de Kevin 
Santerre au 514 919-5794. les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. les joueurs doivent fournir leur bâton avec palette 
de plastique non-marquant.

règles d'utilisation du gymnase durant les activités de loisir
• Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ;
• Port d'espadrilles non marquantes ;
• Utilisation respectueuse des installations et du matériel ;
après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être rangé 
et le local doit être propre.

multisports  - Jeudi 19 h - 24 jAnvier
jeudi de 19 h à 20 h - 6 à 12 ans
1$ par enfant par participation, aucune inscription nécessaire.  les 
parents sont invités à bouger et participer gratuitement avec leur 
enfant. 

ACTIVITÉS LIBRES terrainS deS loiSirS

pAtinoire - selon l'horaire
Pratique libre en fonction de l'horaire d'ouverture et des conditions 
météorologiques.

glissAde - libre en tout tempS
pratique libre en tout temps selon les conditions météorologiques. 
le prêt de tubes est offert les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 
16 heures.

il est encore possible de s'inscrire 
pour quelques cours…
introduction à la photographie numérique, inscription jusqu'au 16 janvier 
à la municipalité
crochet, inscription jusqu'au 1er mars à la municipalité
peinture pour enfant auprès de valentine cusson
pour plus de détails sur la programmation, visitez www.saint-alexandre.ca/
cours-et-activites/ .

cuisine intergénérationnelle 
durant la relâche scolaire
le centre de femmes du haut-richelieu invite les familles à venir cuisiner 
de délicieux repas. tous les membres de la famille y sont invités, du poupon 
aux grands-parents. au programme : théorie, démonstration, cuisine, 
apprentissage de nouvelles techniques culinaires et bien plus !
cet atelier aura lieu le mardi 5 mars, de 9 h à 12 h, au pavillon des loisirs, 
situé au 440, rue bernard, Saint-alexandre. un coût de 5 $ par famille est à 
prévoir lors de l’inscription, laquelle est obligatoire avant le mardi 26 février 
directement au centre de femmes par téléphone au 450 346-0662. faites 
vite, l'atelier est ouvert à tous et les places sont limitées !

service d'accompagnement 
au camp de jour Alextra 2019
le camp de jour alextra offre depuis l'été 2016 un service d'accompagnement 
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'évaluation des besoins disponible sur le site Web municipal au www.
saint-alexandre.ca/camp-de-jour-alextra et la faisant parvenir au bureau 
municipal de préférence avant le 22 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'inscription aura lieu au printemps. 

EN RAPPEL
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le mot du prÉSidentloisirs@saint-alexandre.ca

dans un premier temps, au nom des membres du conseil d’administration de l’Association des loisirs de st-Alexandre et en 
mon nom personnel, nous tenons à vous souhaiter une très belle année 2019 remplie de santé et de bonheur.

Ceci étant dit, voici la raison pour laquelle je lance un cri du coeur aujourd'hui.

mise en situation
depuis déjà quelques mois, nous avons lancé un appel à tous dans le but d’assurer la relève de l’alSa. tout d’abord, des membres 
de longue date du c.a. dont le mandat se termine cette année, désirent passer le flambeau. frédéric fournier, qui est membre 
depuis 10 ans et qui agit depuis 4 ans comme vice-président; Pascale Valton-Munch qui siège depuis 8 ans, qui a été secrétaire 
et présidente pendant 4 ans et moi-même, alexandre provost, membre du c. a depuis 6 ans et président depuis 2 ans. de plus, 
Jessica vézina qui termine son mandat de 2 ans ne pourra renouveler car elle quittera la municipalité cette année et finalement, 
Geneviève lavoie désire aussi se retirer, elle qui aura complété le mandat de m. alain Gravel qui nous a quitté l’an dernier. au final, 
deux personnes seulement écouleront leur dernière année de mandat soit Geneviève lévesque et Johanne martineau. 

l’avenir de l’AlsA en péril...
le conseil d’administration devant être composé au minimum de sept personnes, cinq postes doivent être comblés afin que les 
activités de l’association des loisirs puissent continuer. Si le 22 février prochain, personne ne manifeste son désir de siéger sur le 
conseil, le pire pourrait être alors envisagé, soit la fin de l’association des loisirs de Saint-alexandre.

en résumé, deux scénarios sont envisageables pour l’avenir de l’alSa :

scénario #1 : lors de l’assemblée générale annuelle du 22 février prochain, vous devez vous impliquer dans votre communauté! 
un minimum de cinq personnes doit se faire élire afin de siéger à la table du conseil. Si tous les postes vacants sont comblés, 
l’alSa pourra poursuivre son but : organiser de belles activités destinées aux jeunes et moins jeunes de notre municipalité.

par contre, s’il s’avère que les postes ne soient pas comblés à l’assemblée générale, nous devrons passer au scénario suivant :

scénario #2 :  une assemblée générale spéciale sera annoncée afin que les membres de l’alSa se prononcent sur l’avenir de leur 
association. Toute personne résidant à saint-alexandre et qui est âgée de 18 ans et plus est membre de l’alsa et pourra donc 
donner son opinion. alors une décision devra être prise : est-ce que l’alSa sera dissous ou continuera-t-elle sous une autre forme.

... et ses comités
Si vous ne désirez pas vous impliquer davantage dans votre communauté et que l’alSa disparaît, sachez que bien des choses 
changeront dans le paysage de la municipalité. À commencer par la fête nationale, comité formé par le C.a. de l'alsa depuis 
plusieurs années déjà; le camp de jour alextra sera aussi remis en question car ce sont des bénévoles appuyés par un osBl qui 
s’assure d’avoir les meilleurs services possibles à coût moindre pour nos enfants; les activités telles que le cinéma intérieur et 
extérieur, le multisports, le badminton, le flambeau, l’illumination du Sapin de noël et bien d’autres encore !.

Je sais que nous manquons tous de temps mais sachez que de vous impliquer dans votre milieu vous donne un accès privilégié 
à la vie sociale et culturelle de notre municipalité. Saint-alexandre a une belle renommée pour ses nombreuses activités, il serait 
dommage que tout cela prenne fin... venez faire une différence dans votre municipalité.

au plaisir de vous rencontrer le 22 février prochain pour notre assemblée générale annuelle.

Alexandre Provost, président de l’Association des loisirs de Saint-Alexandre

L'ALSA EST EN PÉRIL
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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
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compte rendu de lA guignolÉe 
du 1er dÉcembre  2018

nous avons reçu lors de notre Guignolée du 1er décembre dernier  
la somme de 12 832,40$ en argent,  en plus des paniers de noel 
confectionnés grâce a la gguignolée. l'argent est remis en bons de 
noël à 260 personnes. ces bons sont échangeables chez marché 
richelieu à venise-en-québec, à la boucherie  campbell de St-
Sébastien et/ou à la boucherie du village à St-anne-de-Sabrevois.  
À ce jour nous sommes à 108 demandes de paniers de noel.  
beaucoup de denrées restent aussi en réserve et seront données 
tout au cours de l’année selon les besoins.

1  henrYville  20  paniers pour 11 familles et 9 personnes 
seules ;

 nous avons rejoint  46 personnes. en argent  3 224,20$

2  saBreVois  15 paniers pour 8 familles et 7 personnes 
seules ;

 nous avons rejoint  28  personnes.  en argent  1 953,20$

3  st-AleXAndre  21 paniers pour 12 familles et 
9 personnes seules; nous avons rejoint 53 personnes 
en argent  2 200 $

4  St-SÉbaStien 10 paniers pour 6 familles et 4 personnes 
seules

 nous avons rejoint 31 personnes. en argent  1 761,25$

5 Venise  38 paniers pour 20 familles et 18 personnes seules
 nous avons rejoint 71 personnes. en argent  2 849,90$

6.  aUTres :  4 paniers pour 4 familles.  nous avons rejoint 18 
personnes.  en argent  843,85$ 

nous avons donnés au total 369 sacs de denrées.

À titre de directrice  générale du  centre d’entraide régional 
d’henryville, j’aimerais remercier tous les gens qui ont donné 
généreusement pour la guignolée ainsi que tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour 
cette activité.   

FrAnce lArocque, directrice gÉnÉrAle

cAlendrier des sÉAnces du conseil municipAl pour 2019
les séances ordinaires ont lieu le 1er lundi de chaque mois, sauf lors de 

congés fériés (report au lendemain). elles débutent à 20 h et se déroulent à 
la salle du conseil de l’hôtel de ville au 453, rue Saint-denis. voici les dates 
des prochaines séances telles qu'adoptées le 3 décembre 2018 :
4 février (1er lundi)
4 mars (1er lundi)
1er avril (1er lundi)
6 mai (1er lundi)
3 juin (1er lundi)
2 juillet (1er mardi) (1er juillet : fête du canada)
5 août (1er lundi)
3 septembre (1er mardi) (2 septembre : fête du travail)
7 octobre (1er lundi)
4 novembre (1er lundi)
2 décembre (1er lundi)

les projets d’ordre du jour sont disponibles le vendredi précédant chacune 
des séances ordinaires sur le site Web et à l’hôtel de ville. les procès-
verbaux, avant d’être rendus publics, doivent être adoptés par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire subséquente ; par la suite, ils peuvent 
être consultés sur le site Web et à l’hôtel de ville.

chaque séance ordinaire du conseil municipal est ponctuée de deux 
périodes de questions au cours desquelles les citoyens peuvent s'exprimer. 
tous les citoyens sont invités à assister aux séances du conseil, elles sont 
l'occasion idéale pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de 
la municipalité et mieux comprendre les décisions prises par le conseil 
municipal.

prÉvisions budgÉtAires 2019
le conseil municipal a adopté, lors d'une séance extraordinaire tenue le 

lundi 17 décembre 2018, les prévisions budgétaires 2019 et le programme 
triennal des dépenses en immobilisation pour 2019-2020-2021. ces 
documents peuvent être consultés sur le site Web et à l'hôtel de ville.

compo hAut-richelieu 
le calendrier des collectes pour l'année 2019 est disponible en page 15 

de votre journal et peut être aussi téléchargé à partir du site internet www.
compo.qc.ca.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

vous pouvez maintenant nous suivre sur
facebook.com/municipalitesaintalexandre
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ont ÉtÉ initiÉs Au sAcrement du pArdon 
le 25 novembre 2018 à st-AleXAndre
Aurélie bielen de st-Grégoire; béatrice et Élisabeth dubois de St-
Grégoire; jaymes gignac de st-Jean-sur-richelieu; Antoine guy roulier de 
st-Jean-sur-richelieu (iberville); olivier patenaude; Zoé st-martin; Alexis 
et Antony tremblay; rosalie st-martin.

est retournÉ à lA mAison du père
oscar gamache, 90 ans, veuf de Gabrielle poissant et père de marcel, 
lucien, raymond, lucie lorraine et maurice.

A ÉtÉ inhumÉ Au cimetière sAint-AleXAndre
oscar gamache

cAmpAgne de FinAncement pour le chAuFFAge 
chaque année, l’hiver nous apporte son temps froid. nous vous sollicitons 

donc encore une fois afin de nous aider à assumer les dépenses de 
chauffage de notre église et du presbytère. on comprendra qu’avec les 
coûts qui augmentent continuellement, il n’est pas toujours facile de payer 
les factures.
comme paroissiens(nes) de Saint-alexandre, nous avons tous la
responsabilité de maintenir en bon état l’église et le presbytère qui font 

partie de notre patrimoine, chefs-d’oeuvre légués par nos prédécesseurs : 
parents, grands-parents et amis. c’est la raison pour laquelle la fabrique de 
Saint-alexandre vous demande de partager cette responsabilité avec elle en 
effectuant un don à la mesure de vos moyens.
voici la suggestion avancée : si chaque famille qui le peut donnait 20 $ par 

mois pendant les six mois de l’hiver, ce qui totalise 120 $, il s’agirait d’une 
contribution substantielle qui nous sera d’un grand support. 
d’ici peu, vous recevrez par la poste une enveloppe afin d’effectuer votre 

don. vous pouvez aussi communiquer avec un marguillier qui se fera un 
plaisir de recueillir votre don ou de déposer votre enveloppe à la quête du 
dimanche, ou le poster aux Seigneuries du lac. À noter qu’un reçu pour 
déclaration fiscale sera émis en retour de votre don.
avec votre aide, nous pourrons atteindre notre objectif. un gros merci ! 

pour votre belle générosité.

danielle clément : 450-347-7990 
gotthard neeser : 450-346-3317 
guy roy : 450-347-6096 
gunter blum : 514-718-3196
jacqueline c. patenaude, sec.: 450-357-9234
jacques surprenant, v.p.: 450-296-4466
Alain pinard, président : 514-443-4749

LA FAbRique en MARChe

3 tasses de 
cassonade
1 tasse de lait 
carnation
1 tasse de beurre
5 tasses de sucre 
en poudre
2 c. à thé de vanille 
ou essence d'érable

dans un chaudron faire fondre les trois 
premiers ingrédients en brassant souvent. 
quand le mélange bout compter cinq 
minutes, arrêter de brasser et baisser le rond.

retirer du feu, ajouter l'essence de votre 
choix, le sucre en poudre et mélanger avec 
un petit fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
grumeaux mais pas trop longtemps.

verser dans un moule graissé 13 x 9 et laisser 
reposer à la température de la pièce.

MAdAMe GâteAu

SuCRE à 
LA CRèmE

 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AslosA

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 nouveaux 
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

temps gris… trop froid pour jouer dehors… profitez-en pour 
lire !!!

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
cœur blanc, le poulain, catherine
complot beuglet, nicolas
conspiration hoover, la berry, Steve
fille muette, la hjorth, michael
fils de la poussière, les arnaldur indridason
maimai Shimazaki, aki
maudit temps des fêtes maréchal, cynthia
que cherches-tu, Éloïse ? bissonnette, Josyane
un vœu pour nightingale (nightingale, 5) douglas, donna
une douce odeur de pluie moyes, Jojo

documentAires
astérix chez les québécois : un Gaulois en amérique demers, tristan
devenir obama, michelle
moi, adèle, 30 ans : comment je crée ma vie tous les jours pilote-babin, adèle
patrick bourgeois delisle-crevier, patrick
respire : un souffle profond peut tout changer ! bordeleau, nicole

bAndes dessinÉes Ado/Adultes et ouvrAges jeunesse 
chat-Zam ! (Garfield, 66) davis, Jim
david Saint-Jacques (raconte-moi, 34) provost, alexandre
Garfield nous prend de haut (Garfield, 64) davis, Jim
Journal d'aurélie laflamme, le. 3 : Ça déménage ! Grisseaux, Véronique
Journal d'aurélie laflamme, le. 5 : les pieds sur terre Grisseaux, Véronique
nombrils, les. 8 : ex, drague et rock'n'roll ! Dubuc, Maryse
panique à bâbord (les nouvelles aventures de Gargouille, 2) demers, tristan
schtroumpfs et…, les. 2 : la trahison de Bouton d'or Jost, alain
SoS autruches (les nouvelles aventures de Gargouille, 1) demers, tristan
tigres bleus, les. 4 : conquête du nord trottier, Yves
vie compliquée de léa olivier, la. 6 : attention : torpille Girard-audet, catherine

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

Devenir 1
Michelle ObaMa

les mémoires intimes et passionnantes de 
l’ancienne première dame des États-unis.
quand elle était petite, le monde de michelle 
robinson se résumait au quartier du South 
Side, à chicago, où elle partageait, avec son 
frère craig, une chambre de l’appartement 
familial, et jouait au ballon dans le parc du coin. 
Ses parents, fraser et marian robinson, lui ont 
appris à être courageuse et à faire entendre sa 
voix. mais très vite, la vie l’a entraînée plus loin : dans les amphithéâtres 
de l’université de princeton, où, pour la première fois, elle a senti combien 
il était singulier d’être la seule femme noire de l’assistance ; dans la tour 
de verre et d’acier où elle a occupé un poste d’avocate dans un cabinet 
prestigieux. c’est là que, par un matin d’été, elle a vu entrer dans son 
bureau un étudiant en droit nommé barack obama, qui allait bouleverser 
le cours de sa vie.
michelle obama dévoile ici les premières années de son mariage, quand elle 
s’efforçait de concilier sa carrière, sa vie familiale et l’ascension politique 
foudroyante de son mari. elle révèle leurs débats quand il a envisagé de 
se présenter à l’élection présidentielle. elle nous explique le rôle qu’elle a 
joué au cours de la campagne, dont elle a été une figure à la fois populaire 
et controversée. avec une grâce souriante et une rare sincérité, elle 
nous raconte de l’intérieur les premiers pas de sa famille sous les feux 
des projecteurs du monde entier, avant de nous faire découvrir l’envers 
de huit années passées à la maison-blanche — huit années capitales au 
cours desquelles elle a appris à connaître son pays autant qu’à s’en faire 
connaître.
ce témoignage unique nous transporte des modestes cuisines de l’iowa 
aux salles de bal du palais de Buckingham ; il nous fait partager des 
moments de chagrin bouleversants traversés avec une profonde résilience ; 
il nous accueille dans l’intimité d’une figure exceptionnelle — d’une femme 
attachée à mener une vie sans faux-semblant, et à mettre sa force et sa voix 
au service des plus nobles idéaux.
en livrant pour la première fois son histoire avec audace et franchise, 
michelle obama tend à chacun un miroir et nous demande sans détour : 
qui sommes-nous et qui voulons-nous devenir ?
« Il y a encore tant de choses que j’ignore au sujet de l’Amérique, de la 
vie, et de ce que l’avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, 
Fraser, m’a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, 
Marian, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux 
ensemble, dans notre petit appartement du quartier South Side de Chicago, 
ils m’ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon 
histoire, et plus largement de l’histoire de notre pays. Même quand elle est 
loin d’être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus 
que vous ne l’auriez souhaité. Votre histoire vous appartient, et elle vous 
appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. » — michelle obama

Michelle Robinson Obama a été première dame des États-Unis de 2009 
à 2017. Diplômée de l’université de Princeton et de la faculté de droit de 
Harvard, elle a débuté sa carrière comme avocate au sein du cabinet Sidley 
& Austin à Chicago, où elle a fait la connaissance de son futur mari, Barack 
Obama. Elle a travaillé ensuite au bureau du maire de Chicago, à l’université 
de Chicago et au centre hospitalier de l’université. Michelle Obama a 
également créé à Chicago une antenne de « Public Allies », une association 
qui aide les jeunes à entreprendre une carrière dans la fonction publique.
Michelle et Barack Obama vivent à Washington et ont deux filles, Malia et 
Sasha.
1 deuxième, troisième et quatrième de couverture

EN 2019...
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MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490

 

 
 

  
 

 

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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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. des tirages ainsi que café et gâteau seront servis 
en fin de soirée. venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand 
nombre. bienvenue à tous. 
prix d'entrée : 8 $
date : samedi 2 février 2019 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

CAFÉ jASETTE 
nos café-jasettes se tiendront les mardis 22 janvier et 5 février 2019 et à 
toutes les deux semaines par la suite. il y aura des jeux, des occasions de 
placotter et café et biscuits seront servis. vous êtes tous les bienvenus!

CARTES DE mEmBRES FADOQ 
contacter : lise rousseau tél : 450-358-1029. 

LOCAL à LOuER 
vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, st-Paul
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
info : lise rousseau au 450 358-1029

POSSIBILITÉ D'uNE FORmATION 
SuR TABLETTE ACCèSD
nous pourrions offrir ce cours en collaboration avec caisse desjardins au 
printemps. les personnes intéressées peuvent communiquer avec :
lise rousseau, présidente au 450 358-1029
gonnie jetten, secrétaire au 450 347-0174

CENTRE d'ENTRAidE RÉgioNAL d'HENRyviLLE 

ComPo HAuT-RiCHELiEu

un merci bien spécial a la fondation agriesprit pour leur confiance au sujet 
de notre projet des kiosques ambulants fruigumes. Grâce au chèque de 
25 000$ qu'ils nous ont remis, nous pourrons améliorer notre matériel de 
réfrigération.
  

Annie marchessault, secrétaire et service à la clientèle

CoMMuniquÉS

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

OFFRE
vous manquez de temps, vous êtes trop occupé pour faire 
votre entretien ménager régulier! alors madame blancheville, 
la pro du nettoyage, est disponible. Contactez-moi au 450-895-2272

Électro - métal - scrap - Fils. normand ouellette 450 347-1285 / cell.: 415 
909-7363
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