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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 mai 
Le mercredi 1er mai 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 13 mai 2019.

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

LeFlambeau

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

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  - annulÉ
En raison du faible taux de participation.

travaux sur le terrain de balle
des travaux de réfection de la clôture sur le terrain de balle ont eu lieu à la 

fin du mois d'avril. ces travaux visaient à solidifier la structure pour permettre 
éventuellement l'installation d'un filet de sécurité de 30 pieds de hauteur du 
côté du parc marie-Jeanne-Frégeau et du terrain de tennis. l'installation 
d'un tel filet est nécessaire pour protéger les enfants qui s'amusent dans 
les modules de jeux et les joueurs de tennis lorsqu'il y a des parties de balle. 

EN RAPPEL
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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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Distribution de plants dans le cadre du 
mois de l’arbre et des forêts 2019
grâce au ministère des Forêts, de la Faune et 

des parcs ainsi qu’aux clubs 4-h du québec, la 
municipalité fera une distribution d’arbres aux 
citoyens gratuitement les 17 et 18 mai prochains 
à l’hôtel de ville (453, rue saint-denis). l’objectif 
principal de cette activité est de sensibiliser et 
d’éduquer la population à l’importance et au 
respect de l’arbre ainsi que de notre patrimoine 
forestier. de plus, l’arbre et les forêts jouent un 
rôle primordial dans la lutte aux changements 
climatiques et le bois constitue le matériau le 
plus écologique. les essences d’arbres seront 
connues seulement lors de la distribution. un 
feuillet d’information permettra aux citoyens 
d’obtenir plus d’informations sur l’arbre qu’il a 
choisi.

prochaine séance du conseil municipal
la prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal aura lieu le lundi 6 mai 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.

paiement des taxes municipales
les comptes de taxes ont été envoyés par la 

poste à tous les citoyens au courant du mois de 
février. la municipalité vous rappelle que vous 
avez jusqu’au mardi 23 avril, pour effectuer votre 
deuxième paiement au bureau municipal ou en 
ligne.

 Félicitations aux bénévoles ! 
la municipalité de saint-alexandre a tenu sa 

soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles 
le samedi 30 mars dernier. plus de 140 convives 
ont assisté aux célébrations visant à remercier les 
bénévoles s'étant impliqués dans la communauté 
au cours de l'année 2018. quatre prix ont été 
remis par tirage au sort parmi trois catégories : 
les bénévoles finalistes nommés par les comités 
et organismes, les jeunes bénévoles de moins de 
18 ans et finalement tous les bénévoles. 

la municipalité félicite les bénévoles gagnants, 
madame gonnie Jetten ainsi que messieurs 
maxime martel, andré guillemette et maxime 
brousseau. madame gonnie Jetten, bénévole de 
l’année, s’est mérité un certificat-cadeau valide 
pour un repas pour deux personnes au restaurant 
l’angéluc remis par monsieur luc mercier, 
maire. maxime martel, bénévole de l’année – 
relève, a reçu un certificat-cadeau valide pour 
deux entrées au jeu d’évasion sauve qui peut. 
Finalement, les conseillers municipaux Jean-

François berthiaume et catherine cardinal ont 
remis deux prix parmi tous les bénévoles s’étant 
impliqués durant l’année 2018. monsieur andré 
guillemette (chic bazar alexandrin) a gagné un 
bon-cadeau d’une valeur de 100 $ à la quincaillerie 
ace JpJ alors que maxime brousseau (service 
incendie) a reçu un chèque-cadeau d’une valeur 
de 100$ valide chez Familiprix david rousseau. 
la municipalité remercie les partenaires qui ont 
offert les prix remis aux bénévoles et les serres 
sainte-anne qui ont offert les centres de table 
fleuris pour décorer la salle.

 Vente-débarras permises

sur le territoire de la municipalité de saint-
alexandre, les ventes-débarras 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 bdazar alexandrin. pour plus 
d’informations vous pouvez contacter berthe 
cadieux (450 346-5910) et lyne bouthillette (579 
362-3287). 

  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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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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  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

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. 

informations de l’inspectrice
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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
1 week-end sur 2, 3 : le cœur a ses raisons cloutier, geneviève
chasseur de brouillard, le boyer-gaboriault, Katy
devika, 2 : le peuple caché beaupré, isabelle
homme de l'ombre, l', 2 : l'invasion de 1775 turcot, laurent
maison des levasseur, 1958 : le grand bouleversement, la rivard, Julie
narco-chicks, les g., sylvie
outsider, l' King, stephen
rumeurs d'un village, 1 : la sentence de l'allemand pion, marylène
seizième roman, le lamer, christine
temps des chagrins, le. 1 : la quête Villeneuve, nicole

DoCumEntairEs
ainsi parlent les Français : codes, tabous et mystères de… barlow, Julie
carnets d'un voyageur infatigable, les proulx, gilles
guide du jardinier débutant : toutes les bases du jardinage, le 
tennant, emma, éd.
Je veux vivre : 23 témoignages de survivant(es) latulippe, ginette
marcel sabourin, tout écartillé blondin, robert
mémoire qu'on vous a volée : de 1760 à nos jours, la proulx, gilles
millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, les bérubé, nicolas
Voyager hors des tout inclus : conseils et destinations… moisan, mylène

banDEs DEssinéEs aDo/aDultEs Et ouVraGEs JEunEssE 
maurice richard (raconte-moi, 36) martel, Jean-patrice

Rumeurs d’un village, 1 : 
La sentence de l’Allemand 1
Marylène Pion

Grande ligne, 1943. la guerre fait rage de 
l’autre côté de l’atlantique, mais ses échos 
retentissent jusque dans les chaumières 
québécoises. depuis que philippe, l'aîné de la 
famille berger, a été capturé par les allemands, 
ignace et sa fille Élise ne reçoivent des 
nouvelles qu’au compte-gouttes.
se laisser gagner par l'inquiétude n’est pas une option : en l'absence 
du fils, le bon fonctionnement du magasin général ne dépend plus que 
d'eux. comme tous les villageois, ils tentent de traverser du mieux 
qu’ils le peuvent ces temps difficiles en attendant le retour des hommes 
partis au front. lorsque le malheur frappe à nouveau, la responsabilité 
du commerce repose entièrement sur les épaules d’Élise.
en plus de pourvoir au nécessaire, la jeune marchande fournit à ses 
concitoyens un lieu de rassemblement et de bavardages. d'ailleurs, 
les conversations vont bon train alors qu’un groupe de prisonniers 
allemands vient d'être transféré dans la région. la méfiance envers ces 
étrangers attisera des rumeurs...
Marylène Pion a connu le succès avec ses séries d’époque Les 
infirmières de Notre-Dame et Le grand magasin. Elle nous propose 
ici une incursion passionnante au cœur d’un village rongé par les 
tourments.
1 quatrième de couverture
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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

ingrÉdients

1/4 tasse de beurre 
non salé ramolli

1 c. à thé de vanille

1/4 c. à thé de sel

1/2 tasse de sirop de 
maïs clair

3 tasses de sucre en 
poudre

Colorant alimentaire 
jaune au goût

12 oz. (360 g) de 
chocolat au lait

dans un bol, battre le beurre, la vanille, 
le sel et le sirop de maïs. a faible vitesse, 
ajouter graduellement le sucre en poudre 
jusqu'à ce que le mélange soit lisse et 
crémeux. mettre 1/3 du mélange dans un 
bol et ajouter le colorant jaune jusqu'à la 
couleur désirée. mettre l'autre partie du 
mélange dans un plus petit bol et placer 
les deux contenants au congélateur 
environ 30 minutes.  

prendre 1 c. à soupe de préparation 
blanche et l'aplatir en rondelles de 1/4 
de pouce d'épaissseur. prendre 1 c. à 
thé de pâte jaune, la façonner en forme 
d'oeuf, placer cette boule au centre de 
la préparation blanche, la couvrir et 
façonner pour donner la forme de l'oeuf. 
refaire la même opération pour toute la 
pâte. remettre au congélateur quelques 
minutes sur une plaque à pâtisserie 
tapissée de papier parchemin.

Faire fondre le chocolat, tremper les 
oeufs dans le chocolat fondu, déposer 
sur la plaque et réfrigérer deux heures. se 
conserve 5 jours au réfrigérateur.

MAdAMe GâteAu

OEUFS CADBURY
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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 4 mai 2019 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

CAFÉ-JASETTE 
nos cafés-jasettes auront lieu les mardis 14 et 28 mai 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 10 et 24 avril 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

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

ASSEmBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   
le 14 mai 2019 à 19 h 00 au 108, rue st-paul 
info : lise rousseau au 450 358-1029

 

sont rEtournés à la maison Du pèrE
olivette st-Jean de st-Jean-sur-richelieu, 83 ans, compagne de lionel 
boulais, mère de  nathalie et sœur de réal, rosaire, pauline, Florent, 
Jacques, michel, solange, gaétan, lucie, Jean-claude.
Gilbert marcotty, 82 ans, époux de lise tremblay, père de brigitte, 
raymond, patrick, dominique et frère d'andré, Jacqueline, danielle.
François Duval, 80 ans, conjoint de Félicité collin, père de martine et gérald 
et frère de gilles, andré, Françoise, gérard, thérèse. 

LA FAbRique en MARChe
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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


