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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 4 mars 2020, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

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

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

Date de parution : Semaine du 16 mars 2020.

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

LeFlambeau

Bénévoles recherchés
l’alsa est toujours à la recherche de personnes 

motivées pour l’organisation d’événements spéciaux 
et pour certaines activités libres. 

impliquez-vous dans votre communauté !

loisirs@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA

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

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

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

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

Service d'accompagnement 
au camp de jour Alextra 2020 ACTIVITÉS LIBRES

Badminton - les mardi à 19 h 30 - 16 ans et Plus 

Patinoire : pratique libre en fonction des 
conditions mÉtÉorologiques

glissade : pratique libre en tout temps selon les 
conditions mÉtÉorologiques

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

une soirée 
d’humour réussie

le comité organisateur du spectacle 
d’humour aimerait encore remercier les 
personnes qui ont assisté à cette première 
édition qui a eu lieu le 25 janvier dernier 
mettant en vedette stéphane fallu.

les administrateurs de l’alsa espèrent 
vous compter parmi eux lors des pro-
chaines activités de l’année.

le 6 février dernier l’association des loisirs 
a tenu son assemblée générale annuelle des 
membres.

quatre postes étaient en élection. geneviève lé-
vesque et Josée hébert poursuivent leur implica-
tion au sein du conseil d’administration, alors que 
mathilde ostiguy-duplain et daniel daneau s’y 
ajoutent la durée du mandat de chacun ainsi que 
les officiers (la présidence, la vice-présidence, la 

trésorerie et le secrétariat) seront déterminés à 
la première réunion du conseil d’administration.
 le bilan financier et le rapport des activités 

2019 ont été présentés et les activités prévues 
au calendrier 2020 ont été dévoilées. au grand 
plaisir des petits et des grands, il est encore pré-
vu d’organiser les soirées cinéma en plein air au 
cours de l'été, la fête nationale qui se tiendra le 
mercredi 24 juin, le camp de jour et l’illumination 
du sapin de noël pour bien terminer l’année. une 

nouvelle collaboration s’est fait pour organiser le 
festival saint-alex en feux et l'alsa collaborera 
avec l'organisation du festival saint-alex en feux 
en prenant en charge le volet familial des acti-
vités.
c'est toujours un plaisir de recevoir toutes sug-

gestions, idées ou nouveaux projets provenant 
des citoyens. alors ne vous gênez pas pour nous 
les partager, notamment via notre page face-
book/aslosa.

Retour sur l’AGA de l’Association 
des loisirs et nouveaux administrateurs   
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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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entente de Partenariat et 
rencontre d’information concernant 

le soccer Pour saint-alexandre
la municipalité de saint-alexandre est fière d’annoncer qu’une en-

tente de partenariat a été conclue avec soccer haut-richelieu afin 
d’offrir à tous les citoyens des activités de soccer, à la fois locales et 
compétitives.

au travers de cette entente, soccer haut-richelieu s’engage à main-
tenir les activités des 4 à 8 ans au sein de la municipalité de saint-
alexandre et à permettre aux 9 ans et plus de participer aux activités 
de ses ligues.

soccer haut-richelieu a pour mission d’offrir une structure locale 
et compétitive, un environnement et des conditions favorables à 
l’optimisation des qualités physiques, techniques, tactiques et psy-
chologiques du joueur. l’organisation poursuit également l’objectif de 
concilier la nécessité de performer et le bien-être du joueur, en fai-
sant la promotion de l’importance et de la valeur de l’effort plutôt que 
la victoire à tout prix. elle peut bénéficier d’une équipe permanente 
composée de 7 personnes afin d’assurer un service à la clientèle qui 
répond aux attentes de ses membres.

une rencontre d’information se tiendra le mercredi 26 février à 
20 h, au Pavillon des loisirs, 440 rue bernard à saint-alexandre. 
les représentants de soccer haut-richelieu seront présents afin de 
présenter les différents programmes et les procédures d’inscription, 
entre autres.

pour en savoir plus sur le club, visitez le site internet à www.soc-
cerhr.com.

Prochaine séance du conseil municiPal 
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 9 mars à 20 

heures, elle se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville, situé au 453, 
rue saint-denis. le projet d’ordre du jour de la séance pourra être consulté 
sur le site internet municipal le vendredi précédent.

Prolongation du Programme de suBvention Pour le 
remPlacement de toilette
À la séance du 3 février 2020, le conseil municipal a adopté la prolonga-

tion du programme de subvention pour le remplacement de toilette à débit 
régulier par un modèle à faible débit. 
ainsi le propriétaire d’une résidence située à saint-alexandre peut obte-

nir une subvention d'un maximum de 100 $ pour remplacer une toilette 
désuète. le propriétaire d’un bâtiment commercial peut avoir une remise 
maximale de 150 $ par toilette. un nombre maximum d’une toilette par 
résidence et de deux toilettes par commerce peut faire l’objet d’une remise.
les travaux doivent être exécutés entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2020. le formulaire de demande et les documents requis doivent être dépo-
sés au bureau municipal avant le 31 janvier 2021.

feux à ciel ouvert… demandez votre Permis !
le service de sécurité incendie rappelle qu’il est interdit de faire un feu à 

ciel ouvert à moins d’être détenteur d’un permis valide. un feu à ciel ouvert 
est un feu dont les produits de la combustion sont émis dans l’air libre et 
n’y arrivent pas par une cheminée ou autre conduit.
tous les feux à ciel ouvert doivent être autorisés par la municipalité cinq 

jours avant la date prévue. la demande de permis de brûlage soit être faite 
auprès de l’inspectrice municipale. le détenteur doit également avertir le 
service de sécurité incendie. les autorités se réservent le droit d’éteindre 
ou de faire éteindre tout feu à ciel ouvert, et ce, sans préavis.

il est interdit de faire brûler les matières suivantes: feuilles, gazon, aiguilles 
de conifère, déchets et débris de matières de construction, matières faites 
de plastique, vidange et pneus.

faites preuve de civisme
il est demandé d’éteindre un feu si la fumée ou les produits de combus-

tion nuisent aux activités courantes du voisinage, ou bien d’ajuster votre 
méthode de brûlage de façon à avoir un feu vif qui produit peu de fumée. en 
d’autres termes, le feu ne doit pas devenir un élément de mésentente avec 
le voisinage proche et éloigné.

les conférences sur la santé, la nutrition et la 
famille sont de retour Pour l’année 2020!
la municipalité de saint-alexandre organisera ce printemps plusieurs 

conférences portant sur le thème de la santé, de la nutrition et de la famille 
pour ses citoyens. pour réserver votre place à une des conférences, rendez-
vous sur le calendrier du site internet municipal et choisissez la date de la 
conférence à laquelle vous voulez vous inscrire pour obtenir plus d'informa-
tions. au plaisir de vous voir en grand nombre!

Bénévoles recherchés Pour la livraison de la PoPote 
roulante
le centre d’entraide régional d’henryville recherche des bénévoles (bala-

deurs) pour effectuer la livraison de la popote roulante. le kilométrage est 
payé à raison de 0,42$/km. l’horaire est au choix du bénévole, soit une 
journée par mois, par semaine ou aux 15 jours. pour s’inscrire, contactez le 
cerh au 450 299-1117.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h

 

 
 

  
 

 

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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Bienvenue à une nouvelle bénévole ! 
bienvenue et merci à Jeanne racine tessier qui s’est portée 
volontaire pour faire partie de l’équipe de la bibliothèque. Venez 
faire un tour à la bibliothèque pour la rencontrer ainsi que tous les 
autres membres de cette joyeuse équipe !

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
bal des folles, le mas, Victoria
chemin de la garenne, le onfray, michel
famille landry, 1 : influence locke, adriana
famille landry, 2 : impact locke, adriana
famille landry, 3 : revirement locke, adriana
frontière, la Winslow, don
miroir de nos peines lemaitre, pierre
offrande grecque, l' Kerr, philip
on tue… pelletier, Jean-Jacques
orpheline de manhanttan, l', t. 2 : les lumières de broadway dupuy, marie-bernadette
pandémie cook, robin
recalé hjorth, michael
retranchées, les : Échecs et ravissement de la famille… britt, fanny
tempêrte qui vient, la ellroy, James
Vent nous portera, le moyes, Jojo
Voie de l'archer, la coelho, paulo

documentaires
maman se cherche : 52 façons inspirantes pour concilier… trudel, angel
mission zéro déchet Vallon, lucie
monique leyrac : le roman d'une vie dompierre, françois
s'apprivoiser mutuellement : l'adoption bobée, gwen

Bandes dessinées ado/adultes et ouvrages Jeunesse
bad cave (game over, 18) midam et al
Ça déménage (Journal d'un dégonflé, 14) Kinney, Jeff
dispensable andouille (nelson, 21) bertschy
héritage de l'épouvanteur, l' (l'épouvanteur, 16) delaney, Joseph
Juré, craché, menti ! (les sisters, 14)  cazenove, christophe
maléfice de l'améthyste, le (Yoko tsuno, 26) leloup, roger
petit sinistre (nelson, 19) bertschy
petit voleur d'ombres, le. 1  levy, marc 
petit voleur d'ombres, le. 2 : perdu dans la forêt levy, marc 
secret de Khâny, le (Yoko tsuno, 27) leloup, roger
servante de lucifer, la (Yoko tsuno, 25) leloup, roger
temple des immortels, le (Yoko tsuno, 28) leloup, roger
Victor et igor, 1 : robotique 101 cyr, maxim
Victor et igor, 2 : que le meilleur gagne ! cyr, maxim
Victor et igor, 3 : game on  cyr, maxim
Victor et igor, 4 : le monde virtuel  cyr, maxim
Victor et igor, 5 chasseurs de monstres1 :  cyr, maxim
Victor et igor, 6 : le manoir hanté  cyr, maxim

S’apprivoiser mutuellement : L’adoption 1
Gwen BoBée et Jiali Côté

mariée et maman de trois enfants, 
dont deux adoptés en chine, l’auteure 
gwen bobée s’intéresse particuliè-
rement au thème de l’adoption. À la 
suggestion de sa fille Jiali qui connaît 
bien l’intérêt de sa mère pour le sujet 
ainsi que son goût pour l’écriture, 
elles décident d’écrire ensemble ce 
livre et de greffer à leur propre histoire 
d’autres témoignages.
cet ouvrage regroupe une vingtaine 
d’histoires, toutes écrites sous la forme de récit parent-enfant. plu-
sieurs thèmes y sont abordés dont l’apprivoisement mutuel à l’aide 
de rituels, rebondir après les épreuves, la différence entre adopter un 
seul enfant ou une fratrie, la santé mentale, la vie de famille ainsi que 
plusieurs autres sujets tous vécus par des familles adoptantes.

À propos de l’auteur
Gwen Bobée détient un baccalauréat en relation d’aide de l’Université 
Laval, un certificat en administration de l’UQAR, ainsi qu’un diplôme en 
massothérapie.
Jiali Côté est débrouillarde et audacieuse, d’ailleurs nous lui devons 
l’idée originale de ce livre même si elle n’a que onze ans.
Caroline Martel et Zoé-Samuelle Bei Lachance ont contribué à l’écriture 
en racontant leur propre histoire, en plus de la collaboration photos qui 
donne au livre tout son cachet.
Une Alexandrine signe un témoignage. Découvrez son histoire !

1 quatrième de couverture

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

en 2020

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



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
44

 N
um

ér
o 

6 
  f

é
v

r
ie

r
 2

02
0

12



LeFlam
beau

  V
olum

e 44 N
um

éro 6   f
é

v
r

ie
r

 2020
13

Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec fernand. tirages et goûter en fin de soirée. Venez vous 
amuser entre amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous!
Prix d'entrée : 8$
date : samedi 7 mars 2020 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs      

CAFÉ-JASETTE 
nos cafés-jasette : les mardis 25 février et 10 mars 2020 à 13 h 30 et à toutes 
les deux semaines par la suite. il y aura des jeux et des occasions de placotter. 
café et biscuits servis. Vous êtes tous les bienvenus.

CARTES dE mEmBRES FAdOQ : 25$ 
contactez lise rousseau 450-358-1029

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

TRAIN mEXICAIN
les mercredis 19 février, 4 et 18 mars 2020 à 13 h 30. bienvenue à tous. 
informations : denise daudelin 450-346-4070

p.I.E.d.
la fadoq nous offre le programme intégré d'équilibre dynamique pour les 
personnes de 65 ans et plus qui vivent dans leur maison. cette formation de 
24 scéances, à raison de deux par semaine, vous est offerte gratuitement.
inscription : du 3 février au 6 mars 2020
informations : gonnie Jetten  450-347-0174

sont retournés à la maison du Père
Paulette arsenault, 80 ans, veuve d'andré galipeau, mère de michel, Ju-
dith, sylvain, Jacques, sonia et martin. félix galipeau, 16 ans, fils de guy 
galipeau et d'annie labelle, frère d'alexandre.

camPagne de financement Pour le chauffage 
chers(es) paroissiens(nes)   

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 chauf-
fage 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.

alain Pinard, président :  514-443-4749  
Jacques surprenant, v.p.:  450-296-4466
Jacqueline c. Patenaude, sec.:  450-357-9234 
danielle clément:  450-347-7990
gotthard neeser:  450-346-3317  
Pierrette appleton: 450-895-2272
Jean-guy st-germain: 450-347-8710

réaménagement de l'arrière de l'église
rapelons que l'assemblée de fabrique saint-alexandre vous invite à venir 
voir les nouveaux aménagements à l'intérieur de l'église. une journée 
portes ouvertes se tiendra le dimanche 19 avril 2020. n'oubliez pas de l'ins-
crire dans votre agenda. Vous êtes tous les bienvenus. 

Assemblée de fabrique Saint-Alexandre, 
Alain Pinard, président.

chic Bazar alexandrin
le chic bazar s’en vient à grands pas et comme d’habitude, nous solli-
citons vos généreux dons : articles de cuisine (vaisselle, petits appareils 
ménagers, verreries…), jouets, livres, lingerie (couvertures, draps, douil-
lettes, serviettes...), petits meubles, outils (brouette, pelle...) et tout article 
de garage. Veuillez noter que nous n’acceptons pas les vêtements et les 
chaussures d’enfants et d’adultes. par ailleurs, soyez assurés que tous les 
profits servent à maintenir en bonne condition les bâtiments reliés au patri-
moine religieux.
Voici les dates du prochain chic bazar : samedi 18 avril de 9 à 16 heures et 
dimanche 19 avril de 10 à 16 heures au presbytère de saint-alexandre (447 
rue saint-denis).
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Berthe ca-
dieux au 450-346-5910, lyne Bouthillette 579-362-3287 ou christiane 
mercier 450-346-4112
c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons.

LA FAbRique en MARChe

2 1/2 tasses de farine
1 1/2 tasse de sucre
2 c. à thé de soda
4 c. à soupe de cacao
mélanger let réserver.
1 tasse de mayonnaise
1 tasse d'eau chaude
1 c. à thé de vanille
mélanger et réserver.

prendre les deux mélanges réservés 
et les mélanger jusqu'à consistance 
homogène. Verser dans deux moules 
beurrés de 8 pouces.

cuire à 350 degrés 30-35 minutes, 
jusqu'à ce qu'un cure- dent en res-
sorte propre.

MAdAMe GÂteAu

GâTEAu Au CHOCOLAT mAyONNAISE
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