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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 1er avril 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 13 avril 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

ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉ
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Vous aimez connaître les activités 
qui ont lieu près de chez vous ?

Aimez la page Facebook de l’Association 
des loisirs de Saint-Alexandre !

www.facebook.com/AsLoSA

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

Activités libres
Badminton : Jusqu’au 12 mai, 19 h 30 au gymnase de l'école (16 ans et 
plus) 

Programmation du printemps
la programmation des cours et ateliers pour la session de printemps 2020 
est maintenant disponible. consultez la page « programmation des cours et 
activités » du site internet municipal pour voir les nouveautés et les moda-
lités d’inscriptions. dès cette semaine, vous pourrez vous inscrire en ligne 
ou au bureau municipal, et ce jusqu’à une semaine avant le début du cours.

Inscription en cours pour le soccer estival
inscription en ligne sur www.soccerhr.com ou en vous présentant au bu-
reau du club au stade dupont Ford (335 avenue du parc, saint-Jean-sur-
richelieu).
en vertu de l’entente de partenariat, les citoyens de saint-alexandre béné-
ficient du tarif résident et n’ont donc pas à payer de frais supplémentaires. 
un rabais de 10$ par enfant supplémentaire est applicable si l’inscription est 
faite pour tous au même moment.
le tarif régulier est en vigueur jusqu’au 26 avril, des frais de retard s’appli-
queront après cette date.
Cette activité est admissible au programme d’aide financière pour les 
activités de loisirs. Adressez-vous à la municipalité pour plus de détails. 

Fermeture des équipements hivernaux

Glissade
n’ayant pas trouvé de préposé pour offrir le prêt de tubes cet hiver, les 
citoyens ont tout de même pu profiter des belles journées enneigées pour 
glisser avec leurs traîneaux. un grand merci à l’équipe des travaux publics 
pour l’entretien de la glissade. notez que la structure est maintenant fer-
mée 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 incen-
die 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 intem-
péries 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.

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

Soirée cinéma de la relâche
le vendredi 6 mars dernier, l’Association des loisirs a organisé sa pre-
mière soirée cinéma de l’année à l’occasion de la relâche scolaire.
un grand merci aux quarante de personnes qui se sont déplacées pour 

assister à la projection du film « les espions incognitos ». d’autres soi-
rées cinéma seront organisées dans l’année! surveillez la page Facebook/
aslosa pour rester informé sur toutes les activités à venir.

Photos prises par sophie Coley.
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Pour consulter les éditions passées 
de votre Flambeau, rendez-vous au 

www.saint-alexandre.ca

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo

 

 
 

  
 

 

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

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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ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
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MATIÈres reCYClABles
Dès mars : nouvelle journée de collecte 

et collecte toutes les deux semaines

À compter de mars 2020, la collecte des matières 
recyclables sera effectuée toutes les deux semaines.

nouvelle journée de collecte : 
le mercredi, toutes les deux semaines

Informations : facebook/municipalitestalexandre 
ou le compo.qc.ca/recuperation

InForMATIons De l’InsPeCTrICe
les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés 
après le 15 avril.

il est interdit de stationner un véhicule sur la voie publique entre 23 h 
et 7 h sur tout le territoire de la municipalité et ce, jusqu’au 1er avril.

pour l’année 2020, les ventes-débarras seront permises uniquement 
durant les fins de semaine des 23 et 24 mai et des 29 et 30 août. 
aucun permis n’est nécessaire. 

avant d’entreprendre des travaux, vérifiez auprès de la municipalité si 
vous devez obtenir un permis !

Contactez l’inspectrice municipale au 450 346-6641, poste 4 pour 
toute question.

ArTIsTe loCAl reCherChé
la municipalité recherche un artiste alexandrin intéressé à créer une 

œuvre collective en arts visuels avec le public dans le cadre d’une 
activité à venir au cours de l’été. pour soumettre votre candidature, 
contactez le service des loisirs à loisirs@saint-alexandre.ca ou au 
450 346-6641, poste 1341.

ProChAIne séAnCe Du ConseIl MunICIPAl 
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 6 avril 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.

ChAuFFAGe eT jArDInAGe MIs à l’honneur 
DAns « les GrAnDs éChAnGes »

la série de conférences les grands échanges se poursuit ce printemps. 
les prochaines conférences traiteront des thématiques du chauffage et du 
jardinage urbain. 

le mardi 24 mars à 19 h, découvrez les programmes et les aides finan-
cières permettant de réduire les pertes de chaleur dans une maison, aug-
mentant par le fait même le confort et la salubrité tout en réduisant les coûts 
de chauffage. cette conférence est présentée par andré Fauteux, spécialiste 
au magazine la maison du 21e siècle. 

puis, le mardi 7 avril à 19 h, hervé barjol des serres sainte-anne vous 
entretiendra sur la façon de créer et d’entretenir des bacs et jardinières pour 
fleurs, fines herbes et légumes afin de réussir vos plantations.

les conférences sont gratuites, les intéressés doivent confirmer leur pré-
sence via le calendrier des événements sur le site web de la municipalité ou 
par téléphone auprès du service des loisirs au 450 346-6641, poste 1340. 
la série de conférences les grands échanges est une initiative du comité de 
la politique familiale.

Fleurons Du QuéBeC
c’est avec une grande fierté que la municipalité vous annonce son renou-

vellement d’adhésion au programme des Fleurons du québec. la classifica-
tion horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance 
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 municipalité 
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’embellissement du paysage.

pour ce faire, le comité d’embellissement a été créé. la municipalité est 
toujours à la recherche de bénévoles pour faire partie de ce comité et pour 
participer aux activités de verdissement. tous ceux et celles qui sont intéres-
sés peuvent contacter la municipalité au 450 346-6641, poste 1341.

exPosITIon De PhoTos ZooM PATrIMoIne - PrIse 2
grâce à la participation de photographes amateurs et professionnels du 

haut-richelieu, Zoom patrimoine – prise 2 met en valeur des bâtiments pa-

trimoniaux de grande valeur historique. sur le principe « avant/après », les 
participants au concours ont reproduit l’une des photographies anciennes 
proposées, dans le contexte et l’environnement actuels. 

le diaporama interactif sur une tablette sera disponible jusqu’au 1er avril 
à l’hôtel de ville et à la bibliothèque de saint-alexandre durant les heures 
d’ouverture.

ClInIQue De MICroPuçAGe Pour AnIMAux De CoMPAGnIe
le micropuçage est un moyen d’identification permanent. le numéro 

d’identification de la micropuce insérée sous la peau de l’animal est associé 
aux coordonnées du propriétaire. on détecte ce numéro à l’aide d’un appa-
reil.

proanima organise un événement de micropuçage réservé aux citoyens de 
saint-alexandre le samedi 21 mars de 10 h à 14 h, au pavillon des loisirs 
440 rue bernard à saint-alexandre. les propriétaires d’animaux doivent 
communiquer avec proanima au 1 833 445-2525, poste 0 afin de prendre 
rendez-vous.

notez que proanima propose des cliniques de micropuçage sans rendez-
vous à tous les vendredis entre 15 h et 15 h 30. ces cliniques ont lieu à leur 
refuge situé au 1470 rue de coulomb à boucherville. présentez-vous sur 
place avec votre animal.

AsseMBlée GénérAle Annuelle Cerh
le centre d’entraide régional d’henryville tiendra son assemblée générale 

annuelle le mardi 24 mars 2020 à 19 h, au centre situé au 791, rue saint-
Jean-baptiste à henryville. l’ordre du jour ainsi que l’avis public pour la mise 
en candidature peuvent être consultés sur le site web de la municipalité. 
pour plus d’informations, contactez l’équipe du 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
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si faire du bénévolat vous intéresse, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi.  minimum d’une soirée par mois (2 heures). 
poste ouvert aux femmes et aux hommes. aucune expérience 
requise, nous offrons la formation ! 

Bénévole recherché…

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
#maria savoie, Jacques
17e suspect, le patterson, James
des coeurs en exil dion, claude
destin d'aurélie lafrenière, le. 1 : l'officier anglais martin, stéphanie
diane demande un recomptage lavoie, marie-renée
Filles préfèrent les salauds, les mailhot poissant, Joanie
héritiers, les (les irlandais de grosse-ile, 2) duquette, christiane
homme nouveau, l' rené, michel
homme qui pleure de rire, l' beigbeder, Frédéric
institut, l' King, stephen
livre de plage rompré, marie-andrée
loi du rêveur, la pennac, daniel
ma bucket list g., sylvie
morts ont du souci à se faire, les dennison, hannah
petite voleuse de la soie, la Frèches, José
s'envoler, presque bouchard, lydia
sur la côte de grand-pré graham, geneviève
un millionnaire à lisbonne santos, José r. dos
usage de mes jours, l' noël, Francine
Victime 2117 adler-olsen, Jussi
Vivre enfin ! duff, micheline

DoCuMenTAIres
allume-cigarette de la chrysler noire, l' bouchard, serge
attachement, un départ pour la vie, l' gauthier, Yvon
peau et ses secrets, la brodeur, Jennifer
presque végé o'gleman, geneviève

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

Ma bucket list 1
Sylvie G.

après avoir découvert qu’elle venait de parta-
ger la moitié de sa vie avec un collectionneur 
de maîtresses, shana may doit maintenant 
apprivoiser son nouveau statut de célibataire. 
l'inventaire de ses désillusions atteint son 
comble quand elle tente une pénible incursion 
dans le merveilleux monde de la drague.
la jeune trentenaire décide alors de prendre 
un temps d’arrêt pour dresser un relevé des 
choses qu’elle a toujours rêvé d’accomplir : sa bucket list… à laquelle 
elle s’attaque aussitôt ! sa croisade à peine entamée, elle fait la ren-
contre de Jordan thomas, qui a récemment quitté son emploi pour 
partir à l'aventure autour du globe. shana y décèle une occasion en or 
de rayer quelques éléments sur sa fameuse liste. 
même si leurs premiers contacts ont été tendus, le séduisant explora-
teur accepte qu'elle l'accompagne. rien ne sera simple, par contre, et 
les deux touristes plutôt mal assortis risqueront d’accumuler davan-
tage les surprises – bonnes et moins bonnes – que les destinations 
inspirantes. sortiront-ils indemnes de ce périple mouvementé ?
La très douée Sylvie G. nous offre une fois de plus une intrigue ro-
mantique à l’humour pétillant. Se délecter d’une histoire charmante 
qui transporte vers des horizons idylliques : c’est à cocher sur notre 
propre bucket list…
1 quatrième de couverture

Merci d’utiliser notre boîte 
de retour de volumes… 

située à l’avant du gymnase de 
l’école, tout près de la biblio-
thèque !

cependant, nous serions très 
heureux que vous preniez le soin 

d’insérer vos volumes dans un sac que 
vous attacherez solidement… cela évi-
tera qu’en tombant dans la boîte, le(s) 
volume(s) s’ouvre (nt) et se brise (nt) 
lorsque d’autres volumes seront dépo-
sés 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 pro-

tecteur et un peu d’attention à ce que la 
porte soit bien fermée avant votre départ nous assurera que nos vo-
lumes seront bien protégés des intempéries ! merci à tous ceux et celles 
qui ont déjà pris ces bonnes habitudes !

Pensée du mois
«Lire, c’est être libre »
Marie-louise Arsenault, journaliste, réalisatrice, animatrice et ambassa-
drice de la Fondation lire pour réussir.
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers same-
dis du mois avec Fernand. 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 4 avril 2020 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs      

CAFÉ-JASETTE 
nos cafés-jasette : les mardis 10, 24 mars et 7 avril 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.

TRAIN MEXICAIN
les mercredis 18 mars, 1er et 15 avril 2020 à 13 h 30. bienvenue à tous. 
Informations : Denise Daudelin 450-346-4070

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

CAbANE à SuCRE
le 2 avril 2020, un diner est organisé au sous-bois à st-grégoire. 
s.V.p. réserver vos billets avant le 26 mars 2020.
prix : membre du club de l’âge d’or: 10 $ - non membre :18 $
Infos : Gonnie jetten  450-347-0174 ou Denise Daudelin 450-346-4070 

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
comme nous l'avons mentionné le mois passé, l'assemblée de la Fabrique 
saint-alexandre vous invitait à une journée portes ouvertes afin de visi-
ter les nouveaux aménagements à l'intérieur de l'église. Vu l'intérêt des 
paroissiens(nes), il y aura deux journées qui se tiendront le samedi 18 avril 
et le dimanche 19 avril 2020 de 10h00 à 16h00. Vous êtes tous les bien-
venus. 

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

ChIC BAZAr AlexAnDrIn
le chic bazar s’en vient à grands pas et nous avons grand besoin de vos 
dons : articles de cuisine (vaisselle, petits appareils ménagers, verreries, 
etc…), jouets, livres, lingerie (couverture, draps, douillette, serviettes...), 
petits meubles, outils (brouette, pelle, etc...) et tout article de garage.
Veuillez noter que nous n’acceptons pas les vêtements et les chaussures 
d’enfants et d’adulte.
Voici les dates du prochain chic bazar : samedi 18 avril de 9h00 à 16h00 
et dimanche 19 avril de 10h00 à 16h00, au presbytère de 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 communiquer avec berthe cadieux au 450-346-
5910, lyne bouthillette 579-362-3287 ou christiane mercier 450-346-4112.  
merci de votre présence, c’est très apprécié. 

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

LA FAbRique en MARChe

1 tasse de beurre fondu
2 tasses de cassonade
2 oeufs
1 c. à thé de vanille
2 tasses de farine
2 c. à thé de soda
1 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de sel 
2 tasses de gruau                             
optionnel: 1 tasse de noix de coco
1/2 tasse de pacanes

battre la cassonade, les 
oeufs, la vanille et le beurre 
fondu. dans un bol mélan-
ger la farine, la poudre à 
pâte, le soda et le sel. ajou-
ter le gruau en alternance 
avec les ingrédients secs 
dans le premier mélange. 
Faire des galettes de gros-
seur similaire et déposer sur 
une plaque à biscuits recou-
verte de papier parchemin. 
cuire à 375 degrés environ 
12 minutes. 

MAdAMe GÂteAu

GAlETTES Au GRuAu

AFFICHEZ-VOuS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com


