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Tarification des publicités 2022 

Format Mensuel Annuel (10 parutions) 

Carte d’affaire  25 $ 200 $

¼ page 40 $ 320 $

Demie‑page 60 $  560 $

1 page  100 $  800 $

Demie‑page arrière  115 $  920 $

Tarif pour résidents de Saint‑Alexandre  

Extérieurs + 25%  

Conception graphique en sus

Petites annonces 

Gratuites pour les moins de 18 ans 

4 $ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de février 2023
Le 13 janvier 2023, 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

430 Rue Bernard, Saint‑Alexandre  
514‑831‑7885 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau

Épandage de fumier liquide et solide

AUSSI DISPONIBLE
TRANSPORT DE 

TERRE • PIERRE • SABLE
PETITE PELLE POUR TRAVAUX

105 St-Charles, St-Alexandre 

450 347-7826

Gens d’affaires  
et commerçants,  
faites-vous 
connaître 
Le Flambeau vous offre la 
possibilité de vous faire connaître 
à peu de frais. Le Flambeau 
offre une nouvelle image, des 
articles des plus intéressants 
sans compter une visibilité 
incomparable à nos résidents. 
Aidez‑nous à faire connaître ce qui se passe chez nous, faites 
paraître une petite publicité dans le Flambeau. Tarifs avantageux 
pour les résidents de Saint‑Alexandre. Date limite le  15  de 
chaque mois. La prochaine parution sera le 1er février 2023. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885

mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre-d-Iberville/Choiniere-Et-Morin-Inc/6947589.html


Le Flambeau  Volume 47 Numéro 1  •  JANVIER 2023 3

COMPO HAUT-RICHELIEU

BRUN'O LEBAC PASSE À L'HORAIRE HIVERNAL EN DÉCEMBRE

Compo‑Haut‑Richelieu rappelle aux citoyens que la collecte de 
matières organiques avec BRUN'O Lebac sera effectuée toutes les 
deux semaines à compter du mois de décembre.

Pour connaître les dates de collecte, les citoyens peuvent 
consulter leur calendrier de collectes dans le Guide 2022. Il est 
aussi disponible en ligne à compo.qc.ca/collectes. Le Guide et le 
calendrier peuvent aussi être envoyés par la poste en téléphonant 
au 450‑347‑0299.

Ce changement de fréquence ne concerne pas les collectes de 
matières recyclables et d'ordures ménagères (aux deux semaines 
à l'année) ni celle des gros rebuts non valorisables (une fois par 
mois).

Matière gelées: En hiver, les matières organiques peuvent adhérer 
au bac en raison du gel. Pour contrer cela, il est recommandé 
de mettre des journaux ou des morceaux de carton (sans ruban 
adhésif ni agrafe) au fond du bac et d'envelopper les résidus 
alimentaires dans des sacs de papier sans péllicule plastique ou 
dans des journaux ou des circulaires non glacés.

Sac compostables: Avec BRUN'O Lebac, les seuls sacs autorisés 
dans le bac brun sont les sacs en papier sans pellicule plastique 
(de type Sac ou sol). Tout les sacs de plastique, y compris les 
sacs compostables et biodégradables, sont refusés dans le bac 
brun. En effet, ces derniers se décomposent plus lentement que 
le processus de compostage par lequel passent les matières 
organiques collectés. À la fin du processus, les résidus de 
plastique compostables se retrouvent dans le compost mature. Ils 
représentent des contaminants et affectent la qualité du compost.

Information: Pour en savoir plus sur BRUN'O Lebac et la collecte 
de matières organiques, visiter brunolebac.ca.

Communications: Cindy Rousselle, cindy.rousselle@compo.qc.ca

CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX ACCÈS DES ENTREPRISES 
DANS LES ÉCOCENTRES

En 2023, Compo‑Haut‑Richelieu inc. mettra en application de 
nouvelles conditions d’accès à ses écocentres pour les usagers 
commerciaux afin d’améliorer la fluidité de la circulation et 
d’atteindre des normes de sécurité plus élevées sur les sites. Les 
changements seront effectués en deux temps.

Janvier 2023 – Interdiction aux camions et remorques à bascule

Des barrières de sécurité seront installées sur les plateaux de 
chacun des écocentres, à l’avant des conteneurs, afin de prévenir 
les chutes. Ces dispositifs sont en place dans la très grande 
majorité des écocentres au Québec car indispensables à la sécurité 
des usagers.

À compter du 1er janvier 2023, les camions et les remorques à 
bascule seront donc refusés dans tous les écocentres, et ce, pour 
l’ensemble des matières.

Avril à octobre 2023 : Écocentre Saint‑Luc fermé aux entreprises

L‘écocentre Saint‑Luc est très achalandé et intensément utilisé par 
les citoyens. Les périodes d’attente y sont parfois très longues et 
les matières amenées en trop grandes quantités pour la capacité du 
site rendent la gestion des opérations et la circulation complexes, 
voire dangereuses. Par ailleurs, l’écocentre d’Iberville est de plus 
grande taille et moins utilisé.

C’est pourquoi, pour la période comprise entre le 3 avril et le 28 
octobre 2023, les entreprises n’auront pas accès à l’écocentre 
Saint‑Luc. Elles seront plutôt accueillies à l’écocentre Iberville avec 
un horaire ajusté (ouverture plus tôt, 6 jours/semaine).

Tarification 2023

La grille de tarification en vigueur au 1er janvier 2023 se trouve sur 
le site web à compo.qc.ca/ecocentres.

http://compo.qc.ca/collectes
http://brunolebac.ca
http://cindy.rousselle@compo.qc.ca
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MOT DU MAIRE 
D’abord, je tiens aux noms des membres 
du conseil municipal à souhaiter à toutes 
nos citoyennes et tous nos citoyens une 
excellente année 2023 et que vos vœux 
les plus chers puissent se réaliser. Cette 
nouvelle année démarre comme il se doit 
par un nouveau budget municipal. Il 
prévoit un maintien des services et des 
activités usuelles, du soutien financier 
aux organismes et aux parents ainsi que 
le développement de projet et une 
fiscalité compétitive.   

Cette année sera une grosse année pour les loisirs et 
l’environnement. Des travaux de finition sur la butte à glisser, 
l’aménagement et la construction de la nouvelle patinoire, sur 
laquelle nous prévoyons un toit pour 2024 si tout va bien, et peut-être 
d’autres éléments du plan directeur. Un ordonnancement plus fin des 
travaux est à venir, et ce dans le respect du calendrier et du 
financement des gouvernements supérieurs. Prends ton temps, mais 
fais ça vite, comme aurait dit mon père… 

Ce sera une année d’environnement également, car un méga projet 
de brise-vents devrait connaitre l’aboutissement du cheminement 
administratif et un début de plantation cette année peut-être, sinon 
surement en 2024.  

Nous sommes toujours à l’affût de projets environnementaux et 
avons des moyens financiers, par le biais du fond vert (taxe verte), 
pour les soutenir. Tous les projets qui s’inscrivent dans les objectifs 
du plan de conservation sont admissibles et bienvenus.  

Je vous invite également à débuter votre réflexion sur la plantation 
d‘arbres et d’arbustes sur vos terrains respectifs. La journée de 
distribution aura lieu au mois de mai et n’hésitez pas à nous 
transmettre vos suggestions d’espèces que vous souhaitez planter. 

En terminant, permettez-moi de souligner le départ à la retraite, qui a 
eu lieu en décembre dernier, de madame Francine Perras, après 29 
ans de services à la municipalité. Elle fut embauchée en novembre 
1993 et a cumulé des postes dans notre administration municipale 
jusqu’à celui de greffière-trésorière adjointe. Elle fut également très 
impliquée dans l’Association des Loisirs de Saint-Alexandre (ALSA). 
Francine MERCI ! pour toutes ces années de service bien appréciées 
et pour ton dévouement à la collectivité.  

QUESTIONNAIRE - PLAN RÉGIONAL 
DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
La MRC du Haut-Richelieu a mis en ligne un 
questionnaire comme première étape du processus 
de consultation publique relatif à son Plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH). 
Répondez au questionnaire en scannant le code QR. 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 décembre 2022, le 
conseil municipal de Saint-Alexandre a discuté dossiers suivants : 

Séance extraordinaire concernant l’adoption du budget pour 
l’année 2023 
Une séance extraordinaire a été convoquée le mardi 20 décembre à 
19 h afin d’adopter les prévisions budgétaires 2023 et le programme 
triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2023-
2024-2025. Comme à l’habitude, le public est invité à assister à cette 
séance. 

Lien cyclable sur le futur échangeur de Saint-Alexandre de 
l’autoroute 35 
La Municipalité demande au ministère des Transports et de la 
Mobilité durable du Québec (MTMDQ) d’aménager un lien cyclable 
sécuritaire à une voie muni d’un garde-corps sur le futur échangeur. Il 
est demandé que ce lien suive le petit tronçon qui reliera la montée 
de la Station à la future route 227. Si l’aménagement d’un tel lien est 
retenu, le lien cyclable existant sur la montée de la Station sera 
prolongé par la municipalité afin de rejoindre le nouveau lien cyclable 
aménagé par le MTMDQ. 

Prolongation de contrat – Plans et devis du réservoir d’eau 
potable 
Les travaux pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable 
nécessiteront l’obtention d’un certificat d’autorisation émis par le 
ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs avant de procéder aux travaux, 
ce qui nécessitent des délais importants. Considérant que la 
municipalité veut procéder prochainement aux travaux et que le 
programme de subvention auquel la municipalité voulait déposer une 
demande d’aide financière a été suspendu, la Municipalité souhaite 
poursuivre les démarches et être fin prête quand le programme sera 
de retour. Ainsi, la firme Tetra-Tech inc. s’est vu confier le mandat 
pour la réalisation des plans et devis définitifs pour le nouveau 
réservoir d’eau potable, la production des documents d’appel d’offres 
et la préparation de la demande d’autorisation du ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de 
la Faune et des Parcs au montant de 73 650 $ plus les taxes 
applicables. 

Octroi de contrat – Travaux de réparation du réseau d’égout 
sanitaire 
Trois soumissions conformes ont été reçues dans le cadre de l’appel 
d’offres publié pour les réparations à effectuer sur le réseau d’égout 
sanitaire détectées lors d’une récente inspection. Le contrat de 
procéder aux réparations a été octroyé à CGI Environnement Inc. 
pour un montant de 39 304,20 $ taxes incluses. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE) 
Demande de don – Maison Hina 
En décembre 2021, la Municipalité de Saint-Alexandre est devenue 
Municipalité alliée contre la violence conjugale. Considérant que la 
Maison Hina Inc. sollicite des dons financiers auprès des partenaires 
du milieu afin d’augmenter l’offre de services auprès des personnes 
victimes de violence conjugale ainsi que leur proches et qu’elle    
dessert le territoire de Saint-Alexandre, la Municipalité de            
Saint-Alexandre octroie une aide financière de 1000$ à l’organisme. 

Octroi de contrat – Travaux d’aménagement de la butte à glisser 
La Municipalité a procédé à un appel d’offres pour les travaux   
d’aménagement de la butte à glisser comprenant le gazonnement, 
l’ensemencement et la construction d’un escalier d’accès. Trois   
soumissions conformes ont été reçues dans les délais prescrits. Le 
contrat de procéder aux travaux a été octroyé à B. Frégeau et fils Inc. 
pour un montant de 63 055,40 $ taxes incluses. 

Demande d’aide financière – Festival St-Alex en feux 
L’édition 2022 du Festival St-Alex en feux qui s’est tenu en           
septembre dernier a souffert de l’inflation qui a cours présentement. 
Le comité organisateur a demandé une aide financière à la          
municipalité afin d’absorber un déficit de 4 944,28 $ causé par    
l’augmentation du coût des feux d’artifice. Considérant que l’aide     
est ponctuelle, la demande d’aide financière de l’organisme a été 
acceptée. 

Remerciements aux comités organisateurs, 
bénévoles et citoyens 
Le conseil municipal a profité de l’occasion 
pour remercier les     nombreuses personnes 
impliquées dans les activités et événements qui se sont déroulés 
dans les derniers jours sur le territoire de la municipalité.  
Le chef du service de sécurité incendie et responsable de la        
guignolée à Saint-Alexandre, monsieur Benoit Brodeur, appuyé par 
tout le conseil municipal, remercie les pompiers, les bénévoles et les 
citoyens pour leur implication et leur générosité en dons lors la    
guignolée qui a eu lieu le 3 décembre.  
Des remerciements sont aussi adressés aux bénévoles et aux      
donneurs impliqués dans la collecte de sang qui s’est tenue le 29 
novembre. Un merci tout spécial est formulé à l’attention de madame 
Francine Perras, responsable de l’organisation la collecte de sang à 
Saint-Alexandre en collaboration avec Héma-Québec depuis de  
nombreuses années. 
Finalement, des remerciements sont aussi destinés aux parents, 
bénévoles et organisateurs des marchés de Noël. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le lundi 16 
janvier à 20 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville de             
Saint-Alexandre. Les citoyens sont les bienvenus afin d’assister à la 
rencontre et profiter de l’occasion pour poser leur question aux élus.  

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 
Le conseil municipal a adopté, lors d'une séance extraordinaire 
tenue le mardi 20 décembre 2022, les prévisions budgétaires 2023 
et le programme triennal des dépenses en immobilisation pour 
2022-2023-2024. Ces documents peuvent être consultés sur le site 
Web et à l'hôtel de ville. 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
Le bureau municipal sera ouvert à partir du lundi 9 janvier. Nous 
vous rappelons que si vous devez vous présenter au bureau     
municipal, il est préférable de prendre rendez-vous ou d’appeler 
avant de vous présenter sur place. Tous les membres du conseil et 
du personnel de la Municipalité de Saint-Alexandre vous souhaitent 
une excellente année 2023! 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE 
LA VITESSE 2022-2023 
Les usagers de la route qui circulent sur le territoire de la municipa-
lité de Saint-Alexandre ont pu apercevoir au courant de l’automne 
les premières affiches de la campagne de sensibilisation contre la 
vitesse du printemps 2023. 
Cette première phase de la campagne a eu pour but de mettre en 
haleine les usagers de la route et de les préparer à devenir de vrais 
héros. À l’image des citoyens mis en vedette dans cette campagne, 
les automobilistes, camionneurs et autres usagers de la route sont 
invités à ralentir lorsqu’ils circulent sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Alexandre. 
Pour demeurer à l’affût des développements de cette campagne, le 
site web municipal et la page Facebook officielle de la municipalité 
peuvent être visités régulièrement. 

MERCI !!! 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT AU 
CAMP POUR L’ÉTÉ 2023 
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 préinscription 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 faire parvenir 
au bureau municipal de préférence avant le 17 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. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

APPEL DE PROJETS – FONDS VERT 
Un appel de projets est en cours pour 
le Fonds vert de Saint-Alexandre. Ce 
fonds est un programme de soutien 
munic ipal  pour les in i t iat ives 
environnementales sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Alexandre. Le programme poursuit 
notamment les objectifs suivants :  
• Favoriser la mise en place d’initiatives citoyennes et 

communautaires liées à la protection de l’environnement; 
• Favoriser et soutenir les projets qui ont pour but de soutenir la 

lutte aux changements climatiques, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ainsi que la baisse de l’empreinte écologique 
collective; 

• Soutenir les différents acteurs de la Municipalité dans leurs efforts 
de protection de ses espaces naturels dans une perspective de 
développement durable; 

• Favoriser et soutenir les initiatives de reboisement et de 
conservation des milieux naturels sur le territoire de Saint-
Alexandre; 

• Promouvoir de meilleures pratiques environnementales et mettre 
en place des mécanismes de protection, de restauration et de 
mise en valeur de l’environnement; 

• Etc. 
Toute personne, entrepreneur, organisme à but non lucratif ou 
organisme public peut soumettre une demande d’aide financière 
dans le cadre de ce programme d’ici le 10 mars 2023. Le formulaire 
et les modalités du programme sont disponibles sur le site internet de 
la municipalité ou au bureau municipal. 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter         
Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier-trésorier,          
par courriel au dg@saint-alexandre.ca ou par téléphone au      
450 346-6641, poste 2. 

PASSAGE SCOLAIRE – RÔLE DU BRIGADIER 
Nous voulons vous rappeler que le rôle du brigadier est d’assurer le 
passage sécuritaire des écoliers. Ainsi, lorsque celui-ci lève son 
panneau d’arrêt en l’air, la circulation automobile est temporairement 
suspendue le temps de procéder au passage des élèves. La 
circulation reprend lorsque le brigadier a complètement abaissé son 
panneau d’arrêt. 

Nous vous rappelons également que pour assurer la sécurité des 
élèves, d’autres consignes de sécurité doivent également être 
respectées comme le respect de la limite de vitesse (30 km/h), le 
respect des aires de stationnement et de signaliser vos intentions 
lorsque vous tournez avec votre clignotant. La sécurité de nos 
enfants, c’est l’affaire de tous ! 

OFFRE D’EMPLOI 
CHEF DE CAMP 2023 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
• Gérer les opérations quotidiennes 
• Superviser l’équipe d'animation 
• Veiller au bon déroulement du camp 
QUALIFICATIONS REQUISES 
• Être âgé de 18 ans ou plus au début du camp 
• Avoir au moins deux ans d'expérience en animation 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire entre 16 $ à 20 $ / heure selon expérience 
• 40 h / semaine 

PRÉ-CAMP 
Le ou la candidat/e retenu/e devra être disponible pour des 
rencontres d’équipe dès le mois de mai, en soirée. Les 
journées de formations auront lieu en juin, de soir et de fin de 
semaine. Ces rencontres et formations sont obligatoires. 

INTÉRESSÉ/E? 
Tous les détails de l’offre d’emploi se retrouvent sur le site 
internet de la municipalité et la page Facebook du camp ! 
Envoie ton curriculum vitae et une lettre de motivation à 
atremblay@saint-alexandre.ca avant le 19 février 2023. 



Le Flambeau  Volume 47 Numéro 1  •  JANVIER 2023 7

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

 PROGRAMMATION DES COURS 
HIVER 2023 
La programmation des cours et des activités de    
l’hiver 2023 est disponible sur le site Internet de          
la Municipalité saint-alexandre.ca/inscription/. Les 
inscriptions se déroulent du 4 au 14 janvier en ligne 
sur la plateforme Amilia et les cours débuteront dans la semaine du 16 
janvier. Si vous cherchez toujours une activité à faire cet hiver, voici 
quelques idées!  

POUR LES ENFANTS 
ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE (parent-enfant) : Les 
dimanches dès 9 h au pavillon des loisirs 
DANSE FUNKY :  Les jeudis dès 18 h au pavillon des loisirs 
MULTISPORTS : Les samedis dès 9 h au gymnase de l’école  
ESPACE FAMILLES 0-5 ANS : Les jeudis dès 9 h au pavillon des 
loisirs 

POUR LES ADULTES 
CARDIO-BALLON : Les lundis à 19 h au gymnase de l’école 
DANSE EN LIGNE : Les dimanches à 13 h 30 au pavillon des loisirs  
MISE EN FORME : Les mercredis à 19 h au pavillon des loisirs 
MIXED FITNESS : Les jeudis à 19 h au gymnase de l’école 
YOGA – STRETCHING : Les jeudis à 20 h au gymnase de l’école 

ACTIVITÉS LIBRES AU GYMNASE DE L'ÉCOLE 
Les activités libres ont fait relâche pendant la période des fêtes et 
reprendront dans la semaine du 22 janvier. 

BADMINTON 
Animé par Josée Gervais : Les mardis à 19 h 30  

PICKLEBALL 
L’activité n’aura pas lieu cet hiver  
Aucune inscription requise, les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. Les joueurs peuvent apporter leur raquette.  

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. 

Pour toute question concernant la programmation ou pour vous 
inscrire, communiquez avec le Service des loisirs au 450 346-6641 
poste 1340 ou par courriel atremblay@saint-alexandre.ca.  

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
DU 9 JANVIER AU 13 MARS  
La population de la Montérégie est invitée à 
participer au Défi Château de Neige du 9 janvier au 13 mars 2023. 
L’objectif du Défi est fort simple : inciter les gens de la Montérégie à 
enfiler leur habit de neige pour aller bouger à l’extérieur durant l’hiver 
et ainsi, contribuer au maintien de saines habitudes de vie! 

La Municipalité invite donc tous les citoyens, petits et grands, à 
construire un château, à le prendre en photo et à l’inscrire sur le site 
www.defichateaudeneige.ca en l’associant à l’événement de la 
municipalité. De nombreux prix seront attribués au hasard parmi ceux 
et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 9 janvier et 
le 13 mars. De plus, il est possible de voir l’ensemble des châteaux 
conçus à travers la province dans une carte interactive et de 
retrouver l’ensemble des événements et des prix à gagner. Gratuit et 
ouvert à tous ! 
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COLLECTES DE SAPINS NATURELS :  
MERCREDIS 11 ET 18 JANVIER 
Les employés municipaux ramasseront les sapins 
naturels 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. 

Lors du déneigement d'une allée ou d'une entrée 
privée, il est interdit de pousser la neige sur la voie 
publique, ce qui inclut les trottoirs, la rue et les bornes 
d'incendie.  

Pour des raisons de sécurité, ces dernières doivent être facilement 
accessible même durant la saison hivernale. Il est donc essentiel 
d'éviter de les encombrer lors du déneigement. 

INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉNOVATIONS PRÉVUES CET HIVER? 
AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS? 
Une majorité des travaux à domicile nécessitent un permis ou un 
certificat (construction d’un cabanon ou d’un garage, rénovation, 
démolition, aménagement d'une galerie, changement de toiture ou 
de fenêtres, pose d’un plancher, etc.). 
Lorsque vous avez des travaux à effectuer, vous devez demander 
un permis AVANT d’entreprendre les travaux, et ce, au moins 30 
jours avant le début. Le permis est valide pour une période d’un 
an.  
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
Depuis le mois de mai 2021, tous les travaux 
extérieurs des résidences situées dans la zone 
urbaine de Saint-Alexandre doivent 
correspondre au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. Le PIIA permet 
d’assurer des bâtiments ayant une 
architecture de qualité et qui s’intègre bien dans son milieu 
d’insertion. Les travaux nécessitent un permis. 
Exemples de projets assujettis au PIIA : 
• Construction ou reconstruction d’un bâtiment principal ; 
• Agrandissement d’un bâtiment principal ; 
• Rénovation d’un bâtiment principal entraînant des modifications à 

l’apparence extérieure ; 
• Construction ou rénovation d’un bâtiment accessoire (rue Saint-

Denis et chemin de la Grande-Ligne en zone urbaine) ; 
• Installation ou remplacement d’une enseigne (rue Saint-Denis et 

chemin de la Grande-Ligne en zone urbaine seulement). 
Voici le cheminement d’une demande de permis assujettie au PIIA :  
1. Dépôt d’une demande de permis en complétant un formulaire. Ce 

formulaire est disponible à la réception du bureau municipal où il 
est possible de le recevoir par courriel en faisant la demande 
auprès de info@saint-alexandre.ca ; 

2. Étude de la demande pour valider sa conformité avec les 
règlements d’urbanisme et les objectifs et critères du PIIA par 
l’inspectrice municipale ;  

3. Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 
(CCU). Le comité se réunit mensuellement ; 

4. Décision relative à la demande par le conseil municipal ; 
5. Délivrance du permis.  
L’étude d’un dossier et la délivrance du permis requièrent une 
période de quatre à six semaines. 
Pour des informations supplémentaires, il est possible de consulter 
le Règlement sur les permis et certificats numéro 20-369 et le 
guide explicatif sur le PIIA concernant le Règlement numéro 21-
382 disponibles sur le site internet municipal. 

Déneigement 

Stationnement 
Stationnement de nuit 
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. 

Stationnement bandes multifonctionnelles 
Veuillez noter également que le stationnement est interdit sur les 
bandes multifonctionnelles réservées aux usagers actifs 
(piétons, cyclistes ou autres) en tout temps, notamment sur les 
rues ou portions de rues suivantes : 
• Saint-Charles (en direction sud); 
• de la Chute (en direction ouest); 
• Boulais (en direction sud); 
• Saint-Gérard (en direction sud). 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

GUIGNOLÉE 2022, MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
Les alexandrins ont encore une fois fait preuve d'une grande générosité. La guignolée du 3 
décembre dernier a permis d'amasser 6 000 $ en argent en plus d’une grande quantité de 
denrées pour le Centre d'entraide régional d'Henryville.  
Un énorme merci aux bénévoles et aux membres du Service de sécurité incendie qui ont 
contribué à faire de cette guignolée une réussite. La période des Fêtes 2022 a pu être plus 
réjouissante pour les gens dans le besoin.  

Merci à tous les citoyennes et les citoyens de Saint-Alexandre ! 
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LES PROBIOTIQUES

Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi 9 h à 19 h 
Samedi 9 h à 17 h

David Rousseau
Pharmacien propriétaire

 
433, rue St-Denis, St-Alexandre-d’Iberville

450 376-2322

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

antibiotiques peuvent aussi attaquer les « bonnes » 
bactéries en plus de l’infection et des « mauvaises » 
bactéries. Il peut alors en résulter des diarrhées 
suite à un débalancement de la flore intestinale 
ou une infection vaginale à levure suite à un 
débalancement de la flore vaginale. Le 
supplément probiotique viendra prévenir 
ces débalancements causés par l’anti-
biotique. Il est recommandé de prendre 
son probiotique à quelques heures de 
décalage de son comprimé antibio-
tique afin d’éviter un effet antagoniste 
et de bien laisser le champ libre à l’anti-
biotique d’aller attaquer l’infection !

COLIQUES ET MALADIES INFLAMMATOIRES 
DE L’INTESTIN

Que ce soit pour les coliques de bébé ou pour les pro-
blèmes de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn, 
les probiotiques démontrent une utilité de 2 façons : 

• Par la production de molécules protectrices qui 
diminuent l’inflammation, les probiotiques ont 
un effet protecteur sur la muqueuse intestinale.

• Par la libération de molécules analgésiques 
au niveau intestinal, les probiotiques diminuent 
la douleur perçue.

Comme le disait le grand Jules César, une bonne 
flore probiotique ça peut pas nuire à vos intestins !   

CHOIX DE VOTRE PROBIOTIQUE

Pour se donner une idée de grandeur, il existe pro-
bablement autant de formes de probiotiques qu’il y 
a de choix sur le menu des restaurants Alexandrins : 
capsules, gouttes orales, yogourts, comprimés 
vaginaux, liquide, poudre, comprimés croquables, 

lait fermenté, jus… alouette (de Montréal). Certains 
vont être plus appropriés que d’autres selon le 
problème de santé qu’on veut tenter de soulager 
et selon le dossier du patient. Le pied de l’homme 

a aussi mis la main sur d’autres utilités des 
probiotiques : prévention du C. Difficile, 

prévention de l’asthme, diminution des 
symptômes d’eczéma, maladie cœlia-
que, etc. N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de votre professionnel de 
la santé pour vérifier si un probiotique 
peut être indiqué, sécuritaire et efficace 

pour votre situation.

Finalement, si vous vous demandez : quelle est 
la différence avec le « prébiotique » ? Il s’agit simple-
ment de bonne nourriture pour les probiotiques déjà 
présents dans votre intestin. Le prébiotique serait 
donc comme l’engrais à faire pousser vos probio-
tiques.  

C’est tout pour ce mois-ci ! Si vous avez besoin d’une 
planète habitable pour y déménager 6 milliards de 
tatas, votre pharmacien ne pourra pas faire grand 
chose pour vous ! Mais pour vous informer sur l’utili-
sation des probiotiques, ça lui fera grand plaisir !

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Bienvenue dans votre plus récente édition de la 
« Chronique Pharmacie » la plus populaire de 
Saint-Alexandre ! Ce mois-ci, nous parlerons de 
bactéries. Si vous avez passé l’automne à affronter 
des bactéries et êtes tannés d’en entendre parler, 
attendez avant de tourner la page. Nous discute-
rons à propos des BONNES bactéries ! Oui, oui, ça 
existe des bactéries amicales !   

Selon le Larousse, le capitaine des dictionnaires, 
un probiotique contient des micro-organismes 
vivants qui exercent un effet bénéfique sur l’orga-
nisme qui les ingère. On exclut la langue de votre 
amoureuse ou amoureux durant un « frenchkiss » 
mais cela peut être des bactéries ou des levures 
d’une multitude de variétés.

À votre avis, combien de bactéries notre intestin 
peut-il emmagasiner ? Réponse : autour de 100 000 
milliards de bactéries pour un seul intestin. Pour 
se donner une idée de grandeur, c’est environ 
1000 fois le nombre d’étoiles que contient notre 
galaxie près de chez vous.

Combien ça pèse ? Le poids d’une bactérie se com-
pare à celui de l’homme au même titre que le poids 
de l’homme se compare à celui des plus gros 
astéroïdes de Jupiter. Pour se donner une idée de 
grandeur, une bactérie c’est petit et léger en titi.  

Maintenant, allons mettre la main de l’homme 
sur les utilités des probiotiques les plus connues 
et étudiées.   

VOYAGE 

En prenant des suppléments probiotiques avant et 
pendant votre voyage à l’extérieur (exemple : aux 
confins de l’univers), votre flore intestinale en sera 
colonisée. Drôle à dire mais, contrairement à notre 
beau village… les bactéries probiotiques ne for-
ment pas une société très inclusive : une bactérie 
étrangère aura beaucoup de difficulté à s’instal-
ler. En ne laissant aucune place pour les bactéries 
extérieures, on aidera à prévenir les épisodes de 
diarrhée du voyageur.     

DURANT LA PRISE D’ANTIBIOTIQUE

De l’époque des hommes des cavernes jusqu’à 
tout récemment, les cigognes porteuses de bébés 
n’avaient pas atteint la même efficacité qu’au-
jourd’hui. L’invention de la pénicilline en 1928 
par notre ami Fleming représente une avancée 
majeure dans les améliorations de nos conditions 
sanitaires et dans la baisse du taux de mortalité 
des enfants. Un enfant sur 10 ne passe malheu-
reusement pas l’âge 1 an en 1921 alors que nous 
sommes à 1 sur 200 de nos jours. On apporte de 
constantes améliorations aux antibiotiques depuis 
1928 (année de naissance de Gilles Vigneault 
pour se donner une idée de grandeur) et ceux-ci 
sauvent continuellement des vies. Par contre, les 
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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

CENTRE DES FEMMES

Programmation hiver 2023
Cafés-rencontres

à Mont-Saint-Grégoire
Vendredi 13 janvier de 9 h 30 à 11 h 30

Lâcher prise pour reprendre le pouvoir
Il nous arrive à toutes, à un moment ou un autre, d’être confrontées à une

situation sur laquelle nous n’avons pas le contrôle. Dans ce cas, il faut apprendre
à lâcher prise, mais c’est plus simple à dire qu’à mettre en pratique!

Vendredi 10 février de 9 h 30 à 11 h 30
C’est quoi le bonheur?

Où et comment pouvons-nous trouver le bonheur? À quoi ressemble-t-il? Est-ce
qu’il existe ou nous devons le créer? Cemoment d’échanges sera l’occasion de

partager nos petits et grands bonheurs, ainsi que de se questionner sur
comment apprécier et construire notre propre bonheur.

Vendredi 10 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Le langage de domination

La langue et la communication sont des outils très puissants qui façonnent les
rapports sociaux. Il s’agit aussi d’un moyen de domination qui prend différentes
formes au sein de divers groupes sociaux avec un objectif commun : prendre le

contrôle sur l’autre.

Places limitées, inscription obligatoire par téléphone : 450 346-0662

L’activité est gratuite pour les membres du Centre de femmes.
La carte de membre est en vente au coût 5 $.

Merci de vous présenter 20 minutes avant la rencontre avec de l’argent comptant.

Plusieurs activités à Saint-Jean-sur-Richelieu et ailleurs!

Programmation complète : www.cfhr.ca

Une fois par mois, une intervenante
du Centre de femmes se déplace à
Mont-Sainte-Grégoire pour animer

un café-rencontre au centre
communautaire situé au
45, rang de la Montagne.

Ça vous intéresse? Inscrivez-vous en
téléphonant au 450 346-0662.

https://bfregeau.com/
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ANIMAUX

Comment protéger du froid les chats errants
Durant la période hivernale, les températures peuvent descendre vraiment bas et très rapidement. Ces 
conditions extrêmes peuvent rendre le quotidien et la survie des chats errants difficiles.

Vous avez aperçu un minou autour de chez vous ?  
Vous souhaitez l’aider et lui apporter chaleur et sécurité pendant l’hiver ?

Voici quelques étapes pour vous permettre de construire facilement un bon abri (et pour pas cher!) :

Voici une vidéo qui vous montre comment faire :  

https ://youtu.be/QH41_6czrmY

1. Choisissez deux grands bacs en plastique de taille 
différente pour les emboîter l’un dans l’autre. Par 
exemple : 40L et 68L.

2. Utilisez les bons matériaux pour isoler votre abri : 
du styromousse (polystyrène) ou de la paille 
(important de ne pas utiliser de foin car ça garde 
l’humidité).

3. Faites une petite ouverture de 6 pouces : pas plus 
grande que la taille des moustaches et placée sur 
le côté de l’abri (pas au milieu car le froid entrerait 
partout).

4. Vous pouvez ajouter une couverture de polar dans 
le fond de l’abri.

5. Placez votre abri dehors de façon à ce qu’il soit dans 
un endroit tranquille et reculé.

6. Surélevez votre abri et placez‑le sur des bouts de 
bois. Ceci afin d’éviter que la neige ou l’eau ne rentre 
et pour mieux conserver la chaleur.

7. Pensez à mettre du poids sur l’abri comme une 
planche ou des pierres. Pendant les jours de 
tempête, il sera stable et ne s’envolera pas.

C) Insérer l'isolant dans le grand bac.

C

E) Isoler le dessus du petit bac.

E

D) Insérer le petit bac et la couverture.

D

F) Refermer les bacs.

F

B) Faire un trou de 6 pouces de large max. 
sur les deux bacs et l'isolant (pas au 
centre).

B

G) Sceller les fentes avec du ruban 
adhésif rouge.

G

A

A) Couper des panneaux d'isolant aux 
mesures intérieures des bacs.

514 943-7634

Randy Paquette
paquette_1991@hotmail.com

Soudeur-assembleur
Réparation  •  Modification

https://www.ad-tech.ca/
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Antigel à plomberie  
Lave glace – 40°  

     
      

 

 

 

 

          
 
 
 

 

 

 
 

 

 

       

 

           HORAIRE  
LUNDI 8H00@18H00 
MARDI 8H00@18H00 
MERCREDI 8H00@18H00 
JEUDI 8H00@18H00 
VENDREDI 8H00@18H00 
SAMEDI 9H00@17H00 

477, Saint-Denis   St-Alexandre 

Tél. : 450-346-5457 

Balai à neige pour auto 

Sel déglaçant 
 

Tuques et gants pour 
toute la famille 

Chauffage d’appoint 

Tout pour glisser 



Le Flambeau  Volume 47 Numéro 1  •  JANVIER 2023 15

Heures d’ouverture :  450 347-1376 poste 2640
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 | Samedi : 10 h 30 à 12 h biblio@saint-alexandre.ca | regard.csdhr.qc.ca

« Lire, c’est goûter au plaisir de s'humaniser.  »
— Bertrand Gauthier

Écrivain et ambassadeur de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures !

PENSÉE DU MOIS

TEMPS GRIS… TROP FROID POUR JOUER DEHORS… 
PROFITEZ-EN POUR LIRE !!!
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 À TOUS !
VOICI QUELQUES NOUVEAUX TITRES ACQUIS 
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES…
DOCUMENTAIRES :
Allégorie du tiroir à ustensiles, L » Cloutier, Fabien
Brunchs et lunchs Everell, Geneviève
Cette lumière en nous Obama, Michelle
De la tête au coeur Villeneuve, Suzie
De remarquables oubliés, 3 : Ils étaient l’Amérique Bouchard, Serge
Frenchie : L’histoire de Claude Raymond  Robitaille, Marc
Hop dans le wok  Potvin, Christina
Manger ensemble  Coutu, Brigitte
Marc Laurendeau : Du rire cynique au regard journalistique  Huet, Pierre
Mon frère est complotiste  Carignan, Marie‑Ève
Pierre Gervais, au cœur du vestiaire  Brunet, Mathias
Prière de l’épinette noire, La  Bouchard, Serge
Sans filtre  Roberge, Melina
Soupes et potages  Pratico Édition
Soyez l’expert de votre tout‑petit  Bilodeau, Mélanie

ROMANS :
À jamais sans toi, 1 et 2  Roy, Nadège
C’est le bout de la…  Bourgault, Catherine
Des horizons infinis  Fournier, Jacinthe‑Mona
Éteignez tout et la vie s’allume  Levy, Marc
Fanette, la suite, 3 : Un nouveau monde  Aubry, Suzanne
Feu, 6 : Wabassee  Ouellette, Francine
Grandes traversées, Les  Martin, Stéphanie
Impératrice, L »  Griffis, Gigi
Last call pour le bonheur  Cousineau, Mélanie
Maple  Goudreault, David
Masques éphémères, Les  Léon, Donna
Mères sans surveillance, 2 : Jess à la dérive  Dupuis, Joève
Passe temps, 2 : L’avenir au passé  Charland, Jean‑Pierre
Promets‑moi un avenir  Verilli, Sandra
Reine de rien, La  Pettersen, Geneviève
Shéhérazade des pauvres, La  Tremblay, Michel
Shinobi, 3 : Le destin du ninja  Tremblay, Francine
Soleil sombre (La traversée des temps, 3)  Schmitt, Éric‑Emmanuel
Ténèbres et la nuit, Les  Connelly, Michael
Un octave trop haute  David, Jessyca
Vie, c’est pas comme dans les films, La  Mailhot Poissant, Joanie

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :
Anna Caritas, 5 : L’éveilleur, partie 1  Isabelle, Patrick

Cette lumière en nous : S’accomplir en 
des temps incertains 1
Michelle Obama
Dans Cette lumière en nous, Michelle Obama engage 
un dialogue sincère avec ses lecteurs et se penche 
sur des questions que nous sommes nombreux 
à nous poser : comment construire des relations 
durables ? Comment nos différences peuvent‑elles 
nous rendre plus forts et nous souder ? Que faire 
quand on a l’impression de perdre pied ? Michelle 
Obama livre des récits personnels inédits et des 
réflexions pertinentes sur les changements qui 
bousculent nos vies, sur l’adversité et le pouvoir : elle 
est persuadée que, si on tourne sa lumière vers les 
autres, on peut révéler la richesse et le potentiel du monde autour de soi. En se fondant 
sur son expérience de mère, de fille, d’épouse, d’amies et de première dame, elle confie 
ses secrets et les ressources qu’elle déploie pour faire face aux aléas et surmonter les 
obstacles. C’est cette sagesse, fruit de son expérience, qui lui permet de continuer à 
s’accomplir. Avec l’humour, l’honnêteté et l’empathie qui la caractérisent, elle explore 
également des questions liées à la race, au genre et à la visibilité, nous incitant à vaincre 
nos peurs, à puiser de la force dans le collectif et à vivre avec audace.
« Quand on est capable de voir et de reconnaître sa propre lumière, on trouve le courage 
de l’utiliser », écrit Michelle Obama. À travers des exemples éloquents et des conseils 
avisés, Cette lumière en nous invite les lecteurs à réfléchir sur leur vie, à identifier ce qui 
leur procure de la joie et à nouer des liens enrichissants dans un monde tumultueux.
Michelle 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 commencé sa carrière 
au sein du cabinet d’avocats Sidley & Austin où elle a rencontré son futur époux, Barack 
Obama. Elle a également travaillé au bureau du maire de Chicago, à l’université de 
Chicago et au centre hospitalier de l’université. Michelle Obama a par ailleurs fondé 
la section de Chicago de Public Allies, une association qui aide les jeunes à préparer 
une carrière dans le secteur public. Elle est l’autrice du best‑seller mondial « Devenir ». 
Michelle et Barack Obama vivent à Washington et ont deux filles, Malia et Sasha.

1 Premier et deuxième rabat

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

HEURE DU CONTE
Prochain rendez‑vous :  

21 janvier 2023.  
Inscrivez‑vous !  

Les places sont limitées !

MERCI RITA !
Bénévole à la bibliothèque depuis 40 ans, Rita Fortin Corriveau a décidé 
de laisser sa place à la relève. Merci, Rita, pour tout le temps que tu as 

consacré au service des alexandrins et alexandrines !

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole pour faire partie de 

notre belle équipe à la bibliothèque municipale. Une formation sur la 
bibliothèque et sur le logiciel « Regard » est offerte et, par la suite, le 
travail se fait en équipe de deux (un mercredi soir par mois). Si cela 

vous intéresse, communiquez avec moi pour en discuter.

Pour vous inscrire, suivez les étapes suivantes : accédez au site Web de 
la municipalité (www.saint‑alexandre.ca), puis cliquez sur le « calendrier 
des événements ». Cliquez ensuite sur la date de l’événement et enfin sur 
le bouton « Tickets » pour accéder au formulaire d’inscription.

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
http://www.saint-alexandre.ca
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - CHAUFFAGE
Chers(es) paroissiens(nes)

Chaque année, le froid est au rendez‑vous. Nous vous demandons 
encore de nous aider à payer les frais de chauffage de notre église 
et de notre presbytère. Comme les coûts ne cessent d'augmenter, 
le paiement des factures n'est pas toujours facile. 

Comme paroissiens(nes) de St‑Alexandre, nous avons tous la 
responsabilité de garder l'église et le presbytère en bon état, qui 
font partie de notre patrimoine, des chefs‑d'œuvre légués par nos 
prédécesseurs, parents, grands‑parents et amis.

C’est la raison pour laquelle la fabrique de la paroisse St‑Alexandre 
vous demande de nouveau d'appuyer cette campagne de 
financement par un don qui correspond à vos moyens.

Voici la suggestion qui a été avancée : si chaque famille qui le peut, 
donne 20$ par mois pour les 6 mois de l’hiver, totalisant 120$, 
ensemble, nous pouvons réaliser notre objectif.

Vous pouvez faire parvenir votre chèque par la poste au nom 
de Seigneuries du Lac (Église St‑Alexandre).  Si vous préférez, 
vous pouvez contacter un(e) des marguilliers (ères) dont 
le nom apparaît ci‑dessous qui passera chercher votre don 
ou par virement INTERAC à seigneuriesdulac@hotmail.com 
(réponse à la question de sécurité : chauffage).

Un reçu pour fin d’impôt vous sera émis pour votre don.

Une fois de plus un gros MERCI pour votre immense générosité.

 

 
 

  
 

 

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

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE SAINT-ALEXANDRE :
Marie-Thérèse Kérouack de Richelieu, 96 ans, veuve de Joseph 
Lacroix; Lucille Dufour de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 84 ans, épouse 
de Richard Hamel et sœur de Berthe; Richard Boudreau de St‑
Jean‑sur‑Richelieu, 81 ans, époux de Paulette Mazurette et père de 
Richard Jr et Martin.

Alain Pinard, président : 514‑443‑4749  
Danielle Clément, v.p. : 450‑347‑7990  
Jacqueline C. Patenaude, sec.:  450‑357‑9234 
Paul Boucher : 450‑347‑7990 
Gotthard Neeser : 450‑346‑3317  
Jean‑Guy St‑Germain : 450‑347‑8710 
Jacques Surprenant : 450‑296‑4466

ENTRETIEN DE L'ÉGLISE
Nous sommes à la recherche d'une personne pour faire le ménage à 
l'église St‑Alexandre. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer 
auprès de Danielle Clément, 450‑347‑7990. 

ÉLECTION MARGUILLER, MARGUILLÈRE
Félicitations à M. Jean‑Guy St‑Germain et à Mme Jacqueline 
Coulombe Patenaude qui ont accepté un mandat de trois ans

VŒUX POUR L'ANNÉE 2023
Les marguilliers et les marguillères se joignent à moi 
pour vous souhaiter une année 2023 formidable. 
Qu'elle soit dédiée à la santé, à l'amour et à la réussite. 
Assemblée de fabrique Saint-Alexandre,Alain Pinard, président. 

CHIC BAZAR ALEXANDRIN
Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien. En ce début 
d'année, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter 
une Bonne et Heureuse Année, remplie de joie et de santé. 
De toute l’équipe du Chic Bazar, Berthe Cadieux.

https://sablessurprenant.com/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-audette-6b918246/?originalSubdomain=ca
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Carte de membre :
Pour le renouvellemement 
de votre carte Fadoq vous 
receverez un avis par la 
poste, c’est à vous de faire 
parvenir le paiement et le 
renouvellement à la Fadoq.

Pour un nouveau membre contactez Louise 
Bonhomme  
au 514 618-5563 
Prix de la carte 25 $ par an.

c c è s  
Immobil ier+ 

          Vous voulez  VENDRE 
Pour vendre en toute confiance  
Pour obtenir le meilleur prix pour votre propriété  
Pour un service professionnel  
Pour être bien conseillé  
 
Faites comme  Maryse, Myriam, Francine, Alain,  Réal, 
Huguette, Diane, Lucie, Yves, Émilie, Jeanne, Bernard... 
Contactez moi !  
 

 
 

 
 
 

ESTIMATION DE  A VALEUR MARCHANDE GRATUITE 
sans obligations de votre part ! 

Carole Mercier   
(514) 244-4749   
Courtier Immobilier Agrée 
Un courtier de  

chez nous! VENDU 
VENDU 

VENDU 

c c è s  
Immobil ier+ 

          Vous voulez  VENDRE 
Pour vendre en toute confiance  
Pour obtenir le meilleur prix pour votre propriété  
Pour un service professionnel  
Pour être bien conseillé  
 
Faites comme  Maryse, Myriam, Francine, Alain,  Réal, 
Huguette, Diane, Lucie, Yves, Émilie, Jeanne, Bernard... 
Contactez moi !  
 

 
 

 
 
 

ESTIMATION DE  A VALEUR MARCHANDE GRATUITE 
sans obligations de votre part ! 

Carole Mercier   
(514) 244-4749   
Courtier Immobilier Agrée 
Un courtier de  

chez nous! VENDU 
VENDU 

VENDU 

R.B.Q. : 5821-1582-01

lespeinturescathy@ 
hotmail.com

Cathy L’archevêque

514 688-6881

Service principal Autres services
 y Peinture
 y Réparation  

de plâtre

 y Rénovation  
résidentielle privée

 y Conception et  
installation de plan  
de cuisine IKEA

 y Moulures
Installation de :

 y Plancher flottant
 y Tablettes, rideaux

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

par Lise Rousseau
CAFÉ-JASETTES :
Nos café‑jasettes seront le 10 et 24 janvier et le 7 février 2023 à 13h30.

TRAIN-MEXICAIN :
Les amateurs de train‑mexicain ont rendez‑vous mercredi le 4 et 18 janvier 
ainsi que le 1er février 2023 à 13h00, au locale.
Bienvenue à tous ! Café et biscuits seront servis.
LOCATION DE LA SALLE :
108 St‑Paul : Membre : 100 $ non‑membre 125 $
Réservations : Mme Louise Bonhomme, présidente : 514 618‑5563
Mme Gonnie Jetten : 450 347‑0174

PROFITONS DE CE BEL L’HIVER POUR SORTIR ET ALLER 
PRENDRE L’AIR POUR BIEN NOUS OXYGÈNER.

https://www.fadoq.ca/reseau/
https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
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https://www.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/agricole.html
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST-ALEXANDRE

www.coloryourname.net

st alexandre
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         104, INDUSTRIELLE ST-ALEXANDRE J0J 1S0 TÉL : 450-346-9998 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

POUR COMMANDER LA MEILLEURE 
 VIANDE DE BŒUF EN VILLE, 

 APPELEZ-NOUS AU 514-444-3737 OU AU  
450-346-9998 


