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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 d'avril 
Le mercredi 3 avril 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 15 avril 2019.

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

LeFlambeau

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

Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA

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

actiVitÉS liBreS gYmnase de l’École

badminton - Jusqu’au 11 Juin
16 ans et plus. aucune inscription requise, les parties se jouent en 
rotation selon les joueurs présents. les joueurs peuvent apporter leur 
raquette.

multisPorts  - Jusqu’au 13 Juin
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.

Fermeture des équipements hivernaux
glissade

la saison de glissade a débuté tard en décembre, mais s’est poursuivie 
jusqu’à la semaine de relâche. shane, le préposé au prêt des tubes, était 
présent durant les fins de semaine pour permettre aux visiteurs de glisser 
sur les chambres à air. nous le remercions pour son bon travail! notez que 
la structure de glissade est maintenant fermée pour la période estivale, il est 
interdit d'y accéder pour des raisons de sécurité.

Patinoire
les employés des travaux publics et l’équipe du service de sécurité incendie 

ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir une surface glacée de qualité tout 
au long de l'hiver malgré les fluctuations de températures et les intempéries 
de dame nature. nous les remercions pour leur dévouement et leurs efforts. 
la surface de la grande patinoire fera place dans les prochaines semaines aux 
modules du parc de planche à roulettes et aux paniers de basketball.

soirée cinéma de la relâche
le vendredi 8 mars dernier, l’association des loisirs a organisé sa première 

soirée cinéma de l’année à l’occasion de la relâche scolaire. un grand merci 
à la soixantaine de personnes qui se sont déplacées pour assister à la projec-
tion du film « la course des tuques ». d’autres soirées cinéma seront orga-
nisées dans l’année! surveillez la page Facebook/aslosa pour rester informé 
de toutes les activités à venir. 

EN RAPPEL

oFFre d’emPloi
caNtiNier(ère)

l’association des loisirs de saint-alexandre recherche deux personnes 
pour assurer le service de cantine durant les activités estivales. 

Principales tâches
• Assurer la gestion quotidienne du service de cantine ; 
•  Prendre les commandes, préparer les aliments de restauration 

rapide et servir les clients, percevoir les sommes dues et gérer la 
caisse enregistreuse ;

•  Tenir l’inventaire et procéder aux achats nécessaires chez les 
fournisseurs ; 

• Maintenir l’espace de travail propre et accueillant.

exigences
• Diplôme d’études secondaires complété
• Expérience en restauration et/ou gestion, un atout
• Être âgé de 18 ans ou plus (service de boissons alcoolisées)
• Permis de conduire de classe 5 et une voiture

aptitudes recherchées 
• Débrouillardise et autonomie
• Habiletés de gestion et sens de l’organisation 
• Souci du service à la clientèle
•  Fiabilité

Conditions de travail
durée : 1er mai au 24 août 2019
Horaire : en fonction du calendrier d’utilisation du terrain de balle 
molle, soit environ 15 heures par semaine, du lundi au vendredi en 
soirée, 2-3 fins de semaine en août
rémunération : 10,50$/h, plus les pourboires.
lieu du travail : cantine des loisirs, 440, rue bernard, saint-alexandre

Pour soumettre votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de mo-
tivation à loisirs@saint-alexandre.ca avant le 10 avril en indiquant le 
titre du poste souhaité. seuls les candidats retenus seront contactés.

Nouvelles administratrices à l'alSa
lors de l'assemblée générale annuelle de l'association des loi-
sirs de saint-alexandre tenue le 22 février dernier, cinq nouvelles 
administratrices ont été élues au conseil d'administration.

sophie coley, catherine Fournier, Josée hébert, audrey-ann mar-
tin et bianca st-onge se joignent à geneviève lévesque qui poursuit 
son mandat pour une deuxième année. nous leur souhaitons la bien-
venue! la nouvelle équipe profite de l'occasion pour remercier les 
administrateurs sortants pour leur dévouement et leur implication au 
cours des dernières années au sein de l’alsa.

le bilan financier et le rapport des activités de l'année 2018 ont 
été présentés aux membres présents à l'assemblée. au programme 
pour l'année à venir : une journée familiale au mois de juin, la Fête 
nationale le 23 juin, des soirées cinéma en plein air au cours de l'été, 
le camp de jour, l'illumination du sapin de noël et des activités libres 
tout au long de l'année.

c'est toujours un plaisir de recevoir toutes suggestions, idées ou 
nouveaux projets provenant des citoyens, alors ne vous gênez pas 
pour nous les partager, notamment via notre page Facebook/aslosa.

sur la photo en page une :

En haut (de gauche à droite) : 
Bianca St-Onge, Audrey-Ann Martin (secrétaire), Josée Hébert 

(vice-présidente) et Geneviève Lévesque (présidente)

en bas : 
Catherine Fournier et Sophie Coley
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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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Vous pouvez maintenant nous suivre sur
facebook.com/municipalitesaintalexandre

QuelQues règlements 
en raPPel
abri temporaire

selon le règlement en vigueur, 
les abris d'auto temporaire 
doivent être entièrement démon-
tés au plus tard le 15 avril.

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 inclusi-
vement et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. 

ComPteur d’eau
À l’approche du printemps, la 

municipalité de saint-alexandre 
vous rappelle de vérifier votre 
compteur d'eau régulièrement afin 
de détecter et réparer rapidement 
de possibles fuites. Vous éviterez 
ainsi de bien mauvaises surprises. 
une toilette qui fuit pourrait vous 
coûter des centaines, voire des 

milliers de dollars en facturation 
d'eau sur votre compte de taxes.

pour savoir comment vérifier 
votre consommation d'eau, visi-
tez : www.saint-alexandre.ca/ma-
consommation-deau 

 Vente-débarras Permises
sur le territoire de la municipalité 

de saint-alexandre, les ventes-dé-
barras seront permises le samedi 
25 et le dimanche 26 mai, ainsi 
que le samedi 24 et le dimanche 
25 août 2019. Aucun permis n'est 
nécessaire pour tenir une vente-
débarras durant ces deux fins de 
semaine. en dehors de ces dates, 
il est interdit de tenir une vente-
débarras sur le territoire de la 
municipalité.

les items non vendus peuvent 
être offerts à l'équipe du chic 
bazar alexandrin. pour plus d’in-
formations vous pouvez contacter 
Berthe Cadieux (450 346-5910) et 
Line Bouthillette (579 362-3287). 

informations de l’inspectrice
nouVelles du 
Conseil muniCiPal
aménagement d'un parc mellifère
À la séance ordinaire du 5 février 

2018, le conseil municipal de saint-
alexandre a autorisé l'aménagement 
d'un parc mellifère sur le terrain 
du puits l'Écuyer. cet aménage-
ment favorisera l’augmentation de 
la biodiversité en introduisant une 
prairie sauvage, des fleurs vivaces, 
arbustes et arbres dans un endroit 
qui en est dépourvu.  ce projet est 
destiné à sensibiliser la population 
locale, autant les adultes que les 
jeunes de l’école, sur la nécessité 
des pollinisateurs dans l’écosys-
tème.
plusieurs étapes sont à venir pour 

la mise en place de ce parc comme 
la plantation des arbres et arbustes, 
l’ensemencement des fleurs, l’arro-
sage, l’installation de nids et de 
nichoirs d’abeille pour favoriser 
leur reproduction et plus encore! 
la municipalité est maintenant à la 
recherche de citoyens bénévoles 
qui désirent s’impliquer dans ce 
projet. une rencontre avec les per-
sonnes intéressées sera organisée 
prochainement pour commencer à 
discuter de l’aménagement du parc 
mellifère. si cela vous intéresse, 
contactez la municipalité au 450 
346-6641 ou par courriel au info@
saint-alexandre.ca. 

nouveauté – Programme de sub-
vention pour le remplacement de 
toilettes pour les commerces
lors de la séance ordinaire du 4 

mars, le conseil municipal de saint-
alexandre a modifié le règlement 
14-269 afin d’inclure au programme 
les bâtiments commerciaux. pour 
favoriser le remplacement de toi-
lettes à débit régulier par des toi-
lettes à faible débit, le propriétaire 
d’un bâtiment commercial peut 
avoir une remise maximale de 150 
$ par toilette. un nombre maximum 
de deux (2) toilettes par commerce 
peut faire l’objet d’une remise.
pour plus de détails, visitez la page 

programmes sous l'onglet services 
du site internet municipal.

ProCHaine séanCe 
du Conseil muniCiPal
la prochaine séance ordinaire du 

conseil municipal aura lieu le lundi 

1er avril 2019 à 20 h, à l'hôtel de 
ville situé au 453 rue Saint-Denis.

CHangement à l'Horaire 
du bureau muniCiPal
en raison du congé de pâques, 

le bureau municipal sera fermé les 
vendredi 19 avril et lundi 22 avril. 
l'horaire régulier reprendra dès le 
mardi 23 avril.

nouVeau système 
d’alerte aux Citoyens
 pour renseigner ses citoyens sur 

l’eau potable (rinçage aqueduc, avis 
d’ébullition), les travaux de voirie en 
cours et à venir ainsi que les situa-
tions d’urgence, la municipalité de 
saint-alexandre a mis en place un 
système d’alerte à la population. 
pour recevoir les alertes du sys-
tème, tous les citoyens sont invités 
à s’inscrire et à entrer leurs infor-
mations en cliquant sur le bouton 
sur la page d’accueil du site internet 
municipal.

CHangement à l'Horaire 
de la ColleCte des 
ordures ménagères
À partir du lundi 1er avril, la collecte 

des ordures ménagères se fera à 
chaque semaine. 
aucune modification n’est appor-

tée à l’horaire des collectes d’or-
dures ménagères et de matières 
recyclables à l’occasion de la fête de 
pâques. les écocentres, eux, seront 
tous fermés le lundi de pâques, le 
22 avril 2018.

raPPel aux Citoyens Pour le 
déneigement des toitures
la régie du bâtiment du québec 

vous rappelle que la neige accumu-
lée sur les toitures peut représenter 
un danger pour les personnes qui 
circulent à proximité.
plusieurs régions du québec ont 

été touchées par d’importantes 
précipitations, alors nous deman-
dons la collaboration des munici-
palités afin de recommander à leurs 
citoyens le déneigement de leurs 
toitures, des sorties de secours de 
leurs bâtiments, de leurs balcons, 

de leurs remises, des garages, 
etc.
au cours de l’hiver, lorsque les 

périodes de redoux, de pluie et de 
neige s’entremêlent, ce mélange 
provoque une augmentation de la 
densité de la neige, qui devient ainsi 
encore plus lourde. les proprié-
taires d’un bâtiment sont les pre-
miers responsables de la sécurité 
du public qui fréquente leurs bâti-
ments, y travaille ou y accède.

Faites appel à un spécialiste
lorsque le déneigement s’avère 

nécessaire, il est important de 
confier cette tâche à des entreprises 
disposant de méthodes et d’équi-
pements appropriés afin de ne pas 
endommager la membrane d’étan-
chéité du toit. si un citoyen souhaite 
déneiger sa toiture lui-même, il est 

recommandé de le faire à partir du 
sol, en utilisant un grattoir à toiture 
muni d’un manche télescopique 
pour empêcher tout risque de chute.

soyez attentifs aux signes 
précurseurs
dans la majorité des cas, des 

signes précurseurs d’un affaisse-
ment possible de la toiture se mani-
festent. par exemple, des fissures 
peuvent apparaître sur les murs 
intérieurs ou des portes intérieures 
peuvent se coincer. si de tels signes 
sont constatés, il faut déneiger la 
toiture, peu importe la quantité de 
neige présente.
pour obtenir plus d’informations 

à ce sujet, consultez la section 
citoyen du site internet de la régie 
du bâtiment https://www.rbq.gouv.
qc.ca/vous-etes/citoyen.html.

  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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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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les banCs à l’église
depuis plusieurs années je demandais à la Fabrique d’enlever quelques 
bancs en arrière de l’église pour faciliter certaines pastorales et certaines 
célébrations.  avoir de la place pour bien accueillir et bien recevoir les gens 
me semble essentiel aujourd’hui.  Vous le remarquez comme moi nous ne 
manquons pas de place dans l’église. de plus, la protection de notre patri-
moine ne doit pas nous empêcher de vivre l’aujourd’hui de l’Église. c’est 
donc dans le respect du patrimoine et des besoins d’aujourd'hui que la 
Fabrique répondra enfin à ma demande. et pour ce qui est du projet d’amé-
nagement de l’arrière de l’église, il y aura une assemblée de paroissiens 
et de paroissiennes pour vous présenter le très beau projet préparé par la 
Fabrique. 

 Claude Boudreau, ptre modérateur

remerCiement
on tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'enlèvement des 
bancs : pierre bonneau qui a fourni les machineries, service d'incendie st-
alexandre ainsi que pierrette appleton pour le ménage. un gros merci!

Fabrique St-Alexandre,
Jacqueline Coulombe Patenaude, secrétaire.

CHiC bazar alexandrin 
encore une fois, le chic bazar s’en vient à grands pas. 
Nous avons grand besoin de vos dons, articles de cuisine (vaisselle, petits 
appareils ménagers, verreries), les jouets, les livres, la lingerie (couverture, 
draps, douillette...), les vêtements d'enfants de 0 à 6x ans et outils de jar-
dinage (brouette etc...), divers autres articles de maison. Nous n'acceptons 
plus les gros meubles. 
Voici les dates: le samedi 13 avril de 9h00 à 16h00 et le dimanche 14 avril 
de 10h00 à 16h00, au presbytère à Saint-Alexandre (447 rue Saint-Denis). 
soyez assurés que tous les profits servent à maintenir en bonne condition 
nos bâtiments du PATRIMOINE RELIGIEUX. 
c'est toujours avec plaisir que nous aimons vous accueillir. pour plus d’in-
formations, vous pouvez contacter Berthe Cadieux au 450-346-5910, Lyne 
Bouthillette 579-362-3287.  Merci de votre présence, c’est très apprécié. 

De toute l’équipe du Chic Bazar Alexandrin, 
Berthe Cadieux

LA FAbRique en MARChe

LeS PetiteS AnnonCeS GRATUITES pour 
les moins de 18 ans

recherche

transport à long terme entre saint-alexandre et st-Jean du lundi au vendredi 
pour l'aller-retour autour de 6 h 30 - 16 h 00. heures et rémunération à discuter. 
S.V.P. veuillez me contacter au 514-946-5919, au plaisir, Cindy.

ingrÉdients
2 tasses de chou râpé
2 c. à soupe de mayonnaise
2 c. à soupe de vinaigre
2 c. à soupe de lait
4 c. à soupe de sucre
sel et poivre au goût

mettre tous les ingrédients dans 
un bol et réfrigérer durant 4 heures 
avant de servir.

une salade comme chez poulet frit 
Kentucky sans y aller !

MAdAMe GâteAu

Salade de chOu du cOlONel

 

aFFicheZ-VOuS ! 

à partir de 20$/mois

Pour inFormation 
et tariFs :

journalleflambeau@hotmail.com
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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
Abigaël, messagère des anges, t. 5 Dupuy, Marie-Bernadette
arbre aux morts, l'  iles, greg 
audrey et anne Janzing, Jolien
blanc béchard, deni ellis
cabane à sucre des rivard, la. 2 : prochaines générations hade, mario
chevaliers d'épées, les robillard, anne
Chute de l'Ordre, La (La trilogie des templiers, 3) Whyte, Jack
Fardeau de Jacob, le bergeron, lise
Félix et la source invisible schmitt, Éric emmanuel
gardien de la Joconde, le diaz, Jorge Fernandez
histoires de femmes, 2 : Félicité, une femme d'honneur 
tremblay-d'essiambre, l.
maman est partie chercher du lait goyer, maude
mère parfaite, la molloy, aimée
sa main sur ma nuque goyette, danielle
Victime collatérale (Coll. Tabou, 45) Touchette, Joanie

doCumentaires
dave morissette : arrêter le temps morissette, dave
Être du monde Rouy, Maryse
messmer : comment l'hypnose a changé ma vie messmer

bandes dessinées ado/adultes et ouVrages Jeunesse 
Affaire Gigi Foster, L' (Le journal d'Alice, 13) Louis, Sylvie
Joannie Rochette (Raconte-moi, 35) Mercier, Johannev

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

comment l’hypnose 
a changé ma vie 1
MessMer

« Je m’appelle Éric Normandin, mais en 1995 
j’ai décidé de me faire connaître sous le nom de 
messmer, en hommage à l’un des plus célèbres 
pionniers de la science de l’hypnose. Je suis 
né en 1971 et j’ai grandi à saint-césaire, une 
petite ville du québec, dans une famille plus 
atypique qu’on pourrait le croire.  quarante-
sept ans plus tard, je parcours la planète en 
exerçant le métier de fascinateur. Je crois au pouvoir de l’esprit. Grâce 
à lui, j’ai réalisé ce que j’ai longtemps cru impossible : faire découvrir 
l’hypnose au public, tout en le divertissant.
lorsque j’ai enfin écouté et apprivoisé – en pleine conscience – la puis-
sance de l’esprit, j’ai su, après bien des détours et des déconvenues, 
prendre les meilleures décisions pour réaliser mes rêves… puisse mon 
livre vous aider à réaliser les vôtres.
Je suis messmer et voici mon histoire. »
Reconnu comme l’un des plus grands hypnotiseurs au monde, MESS-
MER s’intéresse à l’art de la fascination dès l’âge de 7 ans, lorsque 
son grand-père lui transmet un grimoire sur les différentes techniques 
d’hypnose. Ses spectacles et ses émissions de télévision ont déjà 
conquis des millions de spectateurs en France et au Québec.
1 quatrième de couverture

semaine après semaine, c’est avec leur sourire que vous êtes 
accueillis à la bibliothèque !

simon bessette, émilie bouchard, rita Corriveau, 
lisette Crépeau, denise rainville daudelin, 

alain gélinas, Christiane mercier, monique méthé, 
réjane Payeur et Pierre-luc Proulx

Votre travail est grandement apprécié.  merci de tout cœur !

merci à NOS BÉNÉVOleS !!!
Heures d’ouverture 

Mercredi : 19 h à 21 h  •  Samedi : 10 h 30 à 12 h
Téléphone : 450-347-1376 poste 2640

adresse courriel : biblio@saint-alexandre.ca
site web : http://regard.csdhr.qc.ca

rappel

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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désamiantage

déconstruction

démolition

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

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

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

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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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 6 avril 2019 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

caFÉ jaSette 
nos café-jasettes seront les mardis 19 mars, 2, 16 et 30 avril et à toutes les 
deux semaines par la suite. il y aura des jeux et des occasions de placotter. 
café et biscuits seront servis.
train mexiCain: merCredi 13 et 27 mars à 13 h 30
si vous êtes intéressés contacter denise daudelin au 450-346-4070

carteS de memBreS FadOQ : 25$ 
Contactez lise rousseau 450-358-1029 
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 $
lise rousseau au 450 358-1029 
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

caBaNe à Sucre   
nous irons au sous-bois le 4 avril 2019 pour le diner.
prix : membre du club de l’âge d’or: 10 $ - non membre : 17 $

réserVez Vos PlaCes aVant le 29 mars 2019.
gonnie Jetten : 450-347-0174 
denise daudelin : 450-346-4070

cENTRE d'ENTRAidE RÉgioNAL 
d'hENRyviLLE (cERh)

Assemblée générale annuelle 
Séance publique d'information

Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les personnes
intéressées aux activités du Centre sont convoqués à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mardi le 25 mars 2019 à 19 heures au Centre 
d'entraide régional d'Henryville situé au 791 St-Jean-Baptiste, Henryville.
Seuls les membres ont droit de vote.

ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de l' assemblée, mot de bienvenue
2- Conformité de l'assemblée; quorum et publication
3- Lecture et adoption de l'ordre dujour
4-   Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 

du 20 mars 2018
5- Les rapports:
 5.1 Mot du président
 5.2 Mot de la directrice
 5.3 Rapport des activités du CERH 2018
6-	 Présentation	et	approbation	des	états	financiers	2018
7- Projections
 7.1 Prévisions budgétaires 2019
 7.2 Objectifs du CERH 2019
8- Nomination d'un auditeur indépendant
9- Nomination d'un président d'élection et d'un secrétaire
10- Élection des administrateurs
11- Présentation du prochain conseil d'administration
12- Affaires nouvelles:
13- Levée de l'assemblée

Hélène Ménard Secrétaire

791 St-Jean Baptiste, Henryville, Qc. JOJ 1 EO
450-299-1117 telephone / 450-299-9742 telecopieurs

CoMMuniquÉ
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