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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 mars 
Le mercredi 6 mars 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 mars 2019.

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

LeFlambeau

ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉ

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 
Vendredi 22 février 2019 

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 2018 
et annoncer les activités à venir en 2019. 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 2 février 2018
6. rapport du président du conseil d'administration
7.  rapports des activités 2018 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

*cinq (5) postes sont ouverts au conseil d’administration, tous d'une durée 
de deux ans. Voici les membres du conseil d'administration 2018 et les 
postes en élection :

Membres Fonction Début Fin Élection

alexandre provost président 17/02/17 aGa 2019 √ 
frédéric fournier Vice-président 17/02/17 aGa 2019 √ 
pascale Valton-münch Secrétaire 17/02/17 aGa 2019 √ 
Geneviève lavoie administratrice 02/02/18 aGa 2020 √ 
Geneviève lévesque administratrice 02/02/18 aGa 2020  
Jessica Vézina administratrice 17/02/17 aGa 2019 √ 
Johanne martineau administratrice 02/02/18 aGa 2020

 
donné à Saint-alexandre, ce 30e jour du mois de janvier 2019

pascale Valton-münch, secrétaire
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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
16 ans et plus. aucune inscription requise, les parties se jouent en 
rotation selon les joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur 
raquette.

MULtiSPORtS  - Jeudi 19 h
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.

hOckey cOSOM -  Vendredi 19 h 
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. 

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 
en plus des lundis, mardis et vendredi de 18 h 30 à 20 h.

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 préinscription en complétant 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 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'ins-
cription aura lieu au printemps.

camp de jour alextra 2019
offres d’emploi animateurs en page 4 . 

atelier pour apprendre le crochet
Vous désirez apprendre le crochet? Vous avez jusqu’au vendredi 1er mars 
pour vous inscrire à l’atelier qui commence le 9 mars pour 3 séances! 
rendez-vous au http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/
inscription/ pour vous inscrire en ligne ou présentez-vous au bureau 
municipal.

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 heures à midi, 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 !

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA
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PROchaiNe SÉaNce 
DU cONSeiL MUNiciPaL

la prochaine séance ordinaire du 
conseil municipal aura lieu le lundi 4 
mars 2019 à 20 h, à l'hôtel de ville 
situé au 453 rue Saint-denis. 

PaieMeNt DeS taxeS 
MUNiciPaLeS

les comptes de taxes ont été en-
voyés par la poste à tous les citoyens 
durant les dernières semaines. la 
municipalité vous rappelle les dates 
limites pour effectuer vos paiements.
mardi 26 février : premier versement
mardi 23 avril : deuxième versement
mardi 16 juillet : troisième 
versement
mardi 17 septembre : quatrième 
(dernier) versement

DÉLiVRaNce De PeRMiS
Permis de rénovation

tout propriétaire d’un lieu où se 
réalise un projet de construction, de 
transformation, d’agrandissement 
ou d’addition de bâtiments doit, 
au préalable, obtenir un permis 

de construction. de même, tout 
propriétaire d’un lieu où l’on répare 
ou démolit une construction, installe 
une piscine, procède à l’installation 
d’un système individuel de traitement 
des eaux usées et d’alimentation 
en eau potable, doit au préalable, 
obtenir un certificat d’autorisation. 
ces deux documents sont délivrés 
par l’inspectrice municipale, sur 
rendez-vous. l’inspectrice a 30 jours 
pour analyser la demande après 
avoir reçu les plans ; ce délai doit 
donc faire partie du calendrier de 
réalisation de vos projets.

tout propriétaire d’un lieu où 
l’on procède à des travaux de 
déblai ou de remblai, aménage un 
stationnement ou un espace de 
chargement/déchargement, procède 
à l’installation d’un système collectif 
de traitement des eaux usées et 
d’alimentation en eau potable, plante 
une haie ou érige un muret ou une 
clôture, doit au préalable, faire la 
demande et s’informer à l’inspectrice 
de la réglementation en vigueur, pour 
ne pas avoir à recommencer son 

projet. pour plus de détails, consultez 
la page règlements d'urbanisme.

la tarification varie selon le type de 
permis demandé et peut être sujette 
à changement sans préavis. pour 
savoir si vos travaux nécessitent 
un permis ou un certificat, ou pour 
connaître la tarification en vigueur, 
adressez-vous à l'inspectrice 
municipale au 450 346-6641, poste 
4 ou inspectrice@saint-alexandre.ca. 

La MUNiciPaLitÉ De SaiNt-
aLexaNDRe aDhèRe aUx 
FLeURONS DU QUÉBec

c'est avec une grande fierté que 
la munici-
palité vous 
annonce son 
adhésion au 
programme 
des fleu-
rons du québec. la classification 
horticole des fleurons (de 1 à 5 
fleurons) constitue une reconnais-
sance officielle des efforts de toute 
la collectivité pour un milieu de 
vie plus beau, plus sain et plus vert! 

en adhérant au programme des 
fleurons du québec, la municipa-
lité s’engage dans un processus 
d’amélioration continu du cadre de 
vie de ses concitoyens, et cherche 
à mobiliser la population autour 
d’un projet commun d’embellisse-
ment du paysage. pour se faire, le 
comité d’embellissement a été créé 
et est présentement à la recherche 
de bénévoles intéressés à participer 
au verdissement de la municipalité. 
tous ceux et celles qui sont intéres-
sés peuvent contacter la municipalité 
au 450 346-6641, poste 1.

nous nous préparons avec enthou-
siasme à recevoir, au cours de l'été 
2019, la visite des classificateurs 
des fleurons du québec. ceux-ci 
visiteront 60 % de notre territoire 
et évalueront les aménagements 
horticoles et paysagers qui sont 
à la vue du public. nous invitons 
tous les citoyens à jardiner et 
fleurir leur environnement dès le 
printemps afin de participer à l’em-
bellissement durable de notre muni-
cipalité.

  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
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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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eSt DeVeNUe DiSciPLe DU chRiSt PaR Le BaPtêMe
Odile fille de carl bélanger et de cloé portelance-houle

SONt RetOURNÉS à La MaiSON DU PèRe:
Francine tremblay de St-Jean-sur-richelieu, 69 ans, veuve de paul léger, 
mère de Josée, Sylvain et Sonia, sœur de françoise, michel, armande, 
robert, louise, paul, louis et luc.
christianne Forand de St-Jean-sur-richelieu, 82 ans, mère de feu christian, 
denise et diane. 

chic BazaR aLexaNDRiN
encore une fois, le chic bazar a été une réussite et nous pouvons en être 
fiers. comme vous le savez, tous les fonds recueillis vont directement à 
l’entretien des bâtiments du patrimoine religieux de la fabrique Saint-
alexandre. 
cet événement est rendu possible grâce aux gens qui nous ont apporté 
toutes sortes d’articles auxquels nous avons redonné une deuxième vie. 
Grâce aussi aux bénévoles présents à longueur d'année auxquels s'ajoutent 
ceux  qui s'impliquent durant la fin de semaine du bazar travaillant d'ar-
rache-pied tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans oublier les personnes qui 
cuisinent de très bonnes soupes, des fèves au lard et de délicieux desserts. 
il en va de même avec le soutien de tous nos généreux commanditaires 
qui nous appuient depuis plusieurs années : traimex, les petits délices, 
quincaillerie ace et familiprix de Saint-alexandre, l’ébéniste denis frégeau 
et iGa laplante d’iberville. même si certains cadeaux proviennent aussi du 
chic bazar, il faut mentionner les dons offerts par des personnes qui pré-
fèrent garder l’anonymat. il faut aussi souligner l’appui de la municipalité. 
finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des 
achats pour nous encourager. À vous tous mille fois merci.
cette année nous avons aussi des remerciements très, très particuliers à 
faire à Ghyslaine Guillemette, l’instigatrice et responsable de l’organisation 
du chic bazar depuis sa création. celle-ci a choisi de ralentir ses activités et 
son conjoint, andré Guillemette, a cessé de travailler avec nous. Vous allez 
nous manquer à nous l’équipe du bazar. Vous nous manquerez. Vous serez 
toujours les bienvenus. un gros merci pour toutes ces années de bénévolat.
dorénavant, les personnes qui auraient l’intention d’offrir des articles pour-
ront communiquer avec berthe cadieux 450-346-5910 et lyne bouthillette 
579-362-3287 qui deviennent les nouvelles responsables. 
au presbytère, nous continuons d’accepter les petits articles de cuisine 
(vaisselle, petits appareils ménagers, verrerie…); les jouets; les livres; la 
lingerie (couvertures, draps, douillette…); les vêtements d’enfants 0 à 6x 
et divers autres articles de maison. nous n’acceptons plus les meubles 
(petits ou grands) et vous demandons de ne plus laisser quoi que ce soit 
devant les portes de garage. pour toute question, veuillez communiquer 
avec berthe ou lyne. 
finalement, nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à travail-
ler au garage la fin de semaine du bazar en avril prochain.
Voici les gagnants du tirage : doris desgagnés, louis mercier (2), réjane 
payeur, Suzanne roy, Ghyslaine Guillemette, michelle duplain, chantal bou-
lais, margot choquette, agathe duval, pauline dubreuil, Ghyslaine forget, 
deneuve tphaine (2), claudette leduc, louise barsalou claes, Sonia aubut, 
lucie bonneau, anne-Sylvie forney, lyne bouthillette, manon michaud, 
raymond devrode.
on se revoit au printemps prochain les 13 et 14 avril 2019. 

De toute l’équipe du Chic Bazar.

LA FAbRique en MARChe

inGrÉdientS-croûte  
2 tasses de biscuits 
oreo écrasés (24)
1/4 tasse de beurre 
fondu non salé
 
 
inGrÉdientS-centre
2 lbs de fromage à la 
crème
1 1/3 tasse de sucre en 
poudre
3 c. à soupe de cacao
4 oeufs
1 1/4 tasse de chocolat 
noir en petits morceaux
 
 
 
 
 
inGrÉdientS-deSSuS
3/4 tasse de crème 35%
3/4 tasse de chocolat 
noir en petits morceaux
1 c. à soupe de sucre 
en poudre

faire fondre au micro-ondes 1 1/4 de 
tasse de chocolat noir environ 1 minute 30 
secondes. brasser toutes les 30 secondes et 
réserver. battre le fromage à la crème et le 
sucre en poudre jusqu'à homogène. ajouter 
le cacao, mélanger et ajouter les oeufs, un la 
fois. ajouter le chocolat fondu et bien battre. 
Verser sur la croûte qui est refroidie et mettre 
au four pendant 1 heure et 10 minutes; le 
dessus doit avoir l'air sec. laisser refroidir 
et passer la lame d'un couteau autour du 
gâteau. réfrigérer jusqu'au lendemain.

dans un petit chaudron faire fondre tous 
les ingrédients, laisser reposer 5 minutes et 
verser sur le dessus du gâteau.

mélanger les deux ingrédients, verser dans 
un moule à charnière beurré, presser pour 
former la croûte. enfourner à 350 degrés 
pendant 8 minutes. laisser refroidir.

MAdAMe GâteAu

GâteAu Au FROmAGe tRipLe CHOCOLAt

Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA
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que la bibliothèque sera fermée le mercredi 6 mars prochain en 
soirée. hydro-québec doit procéder à des travaux électriques à 
l’école et ne peut nous assurer que ceux-ci seront terminés à temps 
pour nous permettre l’ouverture de la bibliothèque ce jour-là. nous 
préférons annoncer la fermeture dès maintenant plutôt que de vous 
faire déplacer inutilement. merci de votre compréhension. 

Merci d’utiliser notre boîte de retour de volumes… 
elle est située à l’avant du gymnase de l’école, tout près de la 

bibliothèque ! 
cependant, nous serions très heureux que vous preniez le soin 

d’insérer vos volumes dans un sac que vous attacherez solidement… 
cela évitera qu’en tombant dans la boîte, le(s) volume(s) s’ouvre (nt) 
et se brise (nt) lorsque d’autres volumes seront déposés par la suite. 
les grands vents de l’hiver peuvent laisser de la neige se faufiler à 
l’intérieur… il serait désolant que nos volumes soient abîmés par 
notre belle neige blanche… Sac protecteur et un peu d’attention à ce 
que la porte soit bien fermée avant votre départ nous assurerons que 
nos volumes seront bien protégés des intempéries ! merci à tous ceux 
et celles qui ont déjà pris ces bonnes habitudes !

avez-vous visité vos croque-livres dernièrement ?
même en hiver, ils vous attendent pour partager leurs trésors !

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
16e séduction, la patterson, James
À même la peau Gardner, lisa
charlatans cook, robin
Été des quatre rois, l' pascal, camille
feu et sang, partie 1 martin George r.r.
honneur des justes, l' (la trilogie des templiers, 2) Whyte, Jack
leurs enfants après eux mathieu, nicolas
même les cactus fleurissent belzile, carmen
my absolute darling : roman tallent, Gabriel
pour que tu restes couture, danièle
projet piranha cussler, clive
Sérotonine houellebecq, michel

DOcUMeNtaiReS
david Saint-Jacques : oser l'espace mercure, philippe
peur : trump à la maison blanche Woodward, bob

BaNDeS DeSSiNÉeS aDO/aDULteS et OUVRageS JeUNeSSe 
résurrection de l'épouvanteur, la (l'épouvanteur, 15) delaney, Joseph
totalement givré (Journal d'un dégonflé, 13) Kinney, Jeff

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

my absolute darling : roman 1
Gabriel TallenT

À quatorze ans, turtle alveston arpente les bois 
de la côte nord de la californie avec un fusil 
et un pistolet pour seuls compagnons.  elle 
trouve refuge sur les plages et les îlots rocheux 
qu’elle parcourt sur des kilomètres. mais si le 
monde extérieur s’ouvre à elle dans toute son 
immensité, son univers familial est étroit et 
menaçant : turtle a grandi seule, sous la coupe 
d’un père charismatique et abusif. Sa vie sociale 
est confinée au collège, et elle repousse quiconque essaye de percer sa 
carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur 
qu’elle intrigue et fascine à la fois.  poussée par cette amitié naissante, 
turtle décide alors d’échapper à son père et plonge dans une aventure sans 
retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.
my absolute darling a été le livre phénomène de l’année 2017 aux États-
unis. ce roman inoubliable sur le combat d’une jeune fille pour devenir 
elle-même et sauver son âme marque la naissance d’un nouvel auteur au 
talent prodigieux.

ce QU’iLS ONt Dit :
le terme de « chef-d’œuvre » est bien trop galvaudé, mais il ne fait aucun 
doute que my absolute darling en est un. 
il y a des livres qu’on aime assez pour les recommander, mais il y en a 
très peu dont on se souvient toute sa vie. Sur ma liste à moi, j’ajouterai 
my absolute darling, de Gabriel tallent. turtle alveston, quatorze ans, est 
un personnage remarquable, et son père est le monstre humain le plus 
terriblement crédible à habiter les pages d’un livre depuis harry powell 
dans la nuit du chasseur. ce livre est horrible, magnifique et exaltant.
Stephen King

l’un des livres les plus importants que vous lirez cette décennie.
harper’s Bazaar

avec son héroïne surprenante et ce portrait sans concession d’une jeune 
fille violentée qui lutte pour sa survie, my absolute darling sera sans nul 
doute la révélation de l’année.
the New york times

Vous lirez ce livre l’estomac noué, complètement gagnés à la cause de son 
héroïne.
Marie claire

Gabriel Tallent est né en 1987, au Nouveau Mexique, et a grandi en 
Californie. Il a mis huit ans à écrire My Absolute Darling, son premier 
roman, qui a aussitôt été encensé par la critique et fait partie des meilleures 
ventes aux États-Unis. Il vit aujourd’hui avec sa femme à Salt Lake City.
1 deuxième, troisième et quatrième de couverture

pRenez nOte...

Envie de connaître les activités 
qui ont lieu près de chez vous ?

www.facebook.com/AsLoSA
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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 samedis 
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 mars 2019 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CAFÉ jASette 
nos café-jasettes se tiendront les mardis. le 19 février 2019 et à toutes les 
deux semaines par la suite. il y aura des jeux et des occasions de placotter. 
café et biscuits seront servis.
Possibilité de jouer au train mexicain : mercredi le 27 février 2019 vers 
13 h 30 au local de l'âge d'or.
Si vous êtes intéressés contacter Denise Daudelin au 450-346-4070

CARteS de memBReS FAdOQ : 25$ 
contactez Lise Rousseau 450-358-1029 ou gonnie Jetten : 450-347-0174

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 ou gonnie Jetten : 450-347-0174

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

dAte à SuRveiLLeR 
cabane à sucre, jeudi le 4 avril 2019

cooP dE SANTÉ 
LAc chAmPLAiN - vENiSE EN quÉbEc

Objet : Renouvellement de votre cotisation à la 
coopérative de Santé Lac champlain

madame, monsieur, 

Votre contribution financière à la coop de santé sera échue 
en date du 31 janvier 2019. 

Votre contribution de 120 $ est indispensable à la continuité de notre initia-
tive. nous vous invitons à défrayer en argent comptant, par carte débit ou 
par chèque au nom de la coopérative de Santé lac champlain. 

Votre cotisation couvrira donc la période du 
1 février 2019 au 31 janvier 2020.

la cotisation annuelle à la coopérative sert à couvrir les frais fixes (loyer, 
électricité, télécommunications, assurances), les salaires (infirmières, 
secrétaires, équipe de l’entretien) et les frais inhérents à l’activité médicale 
(imprimerie, fournitures médicales spécialisées et non spécialisées). 

Si vous ne désirez plus être membre de la coop, s.v.p. nous le laisser 
savoir afin que nous puissions mettre à jour nos dossiers. 

le conseil d’administration de la coopérative de Santé lac champlain

CoMMuniquÉ

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

ReCHeRCHe
transport  entre Saint-alexandre et Saint-Jean à long terme, du lundi au 
vendredi pour l'aller-retour. heures et rémunération à discuter, aux alentours de 
6h30 -16h00. Veuillez s.v.p. me contacter au 514-946-5919, cindy.

Électro - Métal - Scrap - Fils. normand ouellette 450 347-1285 / cell.: 514-
909-7363.

AFFiCHez-vOuS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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