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dessin à colorier
Ajoutez de la couleur à notre 
dessin et affichez-le !
page 14

Écho des loisirs
Informations pour l'inscription 
du Camp de jour Alextra 2020
pages 3 et 4

Ça va bien aller !

/caissehautrichelieu450 357-5000 
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Bonjour chers citoyens, chères citoyennes,

Actuellement, la majorité de nos vies sont en mode pause pour tenter de limi-
ter les dégâts d’un ennemi qu’on ne peut pas voir. effectivement, la pandémie 
de covid-19 nous oblige tous à rester à la maison afin de nous protéger. il est 
important de respecter ce confinement pour limiter les conséquences de ce virus 
et l’enrayer le plus rapidement possible. 

nous tenons à vous rappeler que la distanciation sociale n’est pas facile pour 
personne et que ça peut augmenter les difficultés dans vos relations familiales. 
n’oubliez pas qu’il existe des ressources gratuites pour vous épauler malgré 
la période que nous traversons. si vous avez des difficultés avec vos enfants, 
nous vous proposons deux ressources, qui sont gratuites et ouvertes 24/7, 
soit la ligne Parents au 1-800-361-5085 ou encore l’info-social où il y a des 
intervenants psychosociaux toujours prêts à intervenir au 811, option 2. il y 
a également une ressource qui existe pour vos enfants soit Tel-Jeunes où ils 
peuvent téléphoner à n’importe quel moment au 1-800-263-2266 ou encore, 
envoyer un message texte au 514-600-1002. si vous avez des idées noires ou 
suicidaires, vous pouvez en tout temps contacter le centre de prévention suicide 
au 1-866-277-3553. si vous vivez de la violence conjugale, vous pouvez égale-
ment contacter la Maison hina, au 450-346-1645. Toutes ces ressources sont 
disponibles en tout temps.

nous tenons également à remercier les gens des services essentiels dans notre 
village, à commencer par nos pompiers, les gens de notre précieuse pharmacie 
Familiprix david rousseau et son équipe, les gens qui travaillent au dépanneur 
et qui continuent, malgré tout, à faire en sorte que nous pouvons nous dépanner 
sans avoir à aller en ville, notre quincaillerie et son équipe, les garderies qui 
demeurent ouvertes pour les employés des services essentiels, les gens qui tra-
vaillent à la Municipalité, Maxime et Joannie des Petits délices qui font de temps 
à autres des soirées de pizza, Julien dupasquier et son érablière la coulée suisse 
pour les services qui sont maintenus, sans oublier nos producteurs agricoles qui 
travaillent d’arrache-pied pour s’assurer que chaque citoyen puisse manger sai-
nement. nous ne devons pas oublier les services essentiels dans lesquels nous 
avons des citoyens qui y travaillent tels que médecins, infirmiers, infirmières, 
préposés aux bénéficiaires, techniciens en radiologie, inalothérapeutes, physio-
thérapeutes, travailleurs sociaux, paramédics, policiers, pompiers, répartiteurs 
d’urgence, travailleurs du ministère des Transports, camionneurs, remorqueurs 
et tous les autres employés que nous avons pu oublier. 

en terminant, nous vous remercions de respecter la distanciation sociale et dès 
que possible, nous recommencerons à vous organiser des activités au sein du 
village. en espérant que cette situation dure le moins longtemps possible, nous 
continuons à vous préparer vos activités habituelles.

Les administrateurs de l’ALSA

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 6 mai 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 18 mai 2020.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  coMMuniquÉ

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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mot de votre ConseIl munICIpAl
dans le contexte de cette pandémie, la priorité du conseil municipal est de s’assurer que toutes et tous soient en sécurité. 

nous espérons que vous, votre famille et vos proches vont bien. nous vous remercions de respecter les directives des autorités 
gouvernementales et ainsi limiter la propagation du coronavirus. il est vrai que ces directives de confinement et de distanciation 

sociale peuvent être lourdes à vivre, mais il en va de la vie de nos concitoyens. il ne faut pas baisser la garde.

la vie vient de changer et il se peut que nous ayons des choix à faire. cette situation bouscule nos habitudes et nous porte 
à réfléchir. il faut changer le modèle habituel de nos comportements et faire preuve de tolérance. continuons à porter attention à 
notre façon d’être et de communiquer, privilégions le respect.  nous sommes chanceux d’habiter en région. Tous ensemble, nous 

réussirons si chacun fait ce qu’il doit faire et respecte les consignes. de cette façon, on évite de créer des tensions entre nous.

Profitons de cette situation pour aider, sans juger. soyons vigilants et communiquons avec les personnes vivant seules 
afin de s’assurer de leur bien-être et offrir notre soutien. Portons une attention particulière à nos aînés!

Pensons aussi aux commerces et entreprises d’ici qui peuvent vivre des difficultés d’ordre économique. 
Plus que jamais, encourageons-les en achetant leur produit et en profitant de leurs bons services!

Beaucoup de gens (organismes de bénévoles, personnel de la Municipalité, individus…) ont travaillé à l’organisation de différentes 
activités pour ce printemps. espérons avoir le plaisir d’apprécier leurs efforts et y participer dans un avenir proche. 

Finalement, le conseil souhaite remercier les membres du personnel de la municipalité ainsi que tous les organismes 
et bénévoles qui travaillent au mieux-être de la collectivité, et ce dans ces conditions difficiles. 

un merci tout spécial est adressé aux citoyens affectés aux services essentiels.

Séance du conSeil diSponible en vidéo
en raison du contexte de la coVid-19 et des mesures imposées par 
les autorités gouvernementales, la séance du conseil du mois d’avril 
n’a pu être tenue devant public. l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 
autorise les conseils municipaux à siéger à huis clos, faisant en sorte 
que la période de questions des citoyens se déroulant séance tenante 
n’est alors pas possible. Par contre, les enregistrements vidéo des 
séances tenues sans public sont disponibles à la page www.saint-
alexandre.ca/ proces-verbaux/ . il est probable que la séance de mai 
se déroule de la même façon.

prochaine Séance du conSeil municipal 
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 mai 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.

QuelQueS SuggeStionS municipaleS 
pour occuper leS tempS libreS…
embellir notre environnement

le printemps se pointe le bout du nez. Pourquoi ne pas profiter du beau 
temps qui s’amène pour prendre soin de votre propriété? heureusement, le 
coronavirus ne nous empêche pas de jardiner ! Planifier votre aménagement 
paysager, vos plantations dans le jardin, faire vous-même vos semis, désher-
ber, tailler arbres et arbustes… voilà quelques petits travaux qui profiteront à 
votre environnement.

lors des promenades à pied, les citoyens sont invités à ramasser les déchets 
qui se trouvent sur la voie publique et à les jeter à la poubelle. cela contribue 
à rendre notre milieu de vie plus propre, plus sain et plus beau!

la Municipalité est toujours à la recherche de bénévoles pour faire partie 
du comité d’embellissement et pour participer aux activités de verdissement. 
Tous ceux et celles qui sont intéressés peuvent contacter la Municipalité au 
450 346-6641, poste 1341.

exécuter des travaux et réparations
les citoyens qui ont le pouce moins vert peuvent tout même prendre soin de 

leur terrain en faisant un entretien régulier et en s’assurant de se débarrasser 
des déchets convenablement. les bricoleurs pourront en profiter pour faire 
quelques réparations et travaux, mais ils doivent vérifier auprès de la Munici-
palité si un permis de construction ou un certificat d’autorisation est requis.

avez-vous vérifié votre compteur d’eau récemment?
les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc devraient prendre quelques 

minutes pour vérifier leur compteur d’eau et s’assurer qu’aucune fuite n’en-
traîne un gaspillage d’eau potable. le fonctionnement du compteur est méca-
nique, c’est-à-dire qu’il tourne seulement si de l’eau est en circulation dans 
les tuyaux. sans utilisation ni fuite, les composantes restent immobiles. il est 

possible de profiter de la nuit, durant laquelle la consommation d’eau devrait 
être nulle, pour faire la vérification.

passer une belle soirée en famille auprès d’un feu extérieur
les soirées sont encore fraîches, mais certains amateurs ne tarderont pas 

à faire crépiter les bûches et faire dorer les guimauves dans un feu extérieur. 
Avant de craquer l’allumette, ils devraient vérifier la conformité de leur instal-
lation et s’assurer qu’elle est en bon état. un feu extérieur doit toujours être 
fait dans un foyer en maçonnerie ou un foyer de conception commerciale 
conçu pour y faire du feu. ces foyers doivent être équipés d'une cheminée 
d'au moins un mètre et munis d'un capuchon grillagé. il est également impor-
tant de vérifier l’indice de danger d’incendie auprès de la soPFeu.

en apprendre davantage sur votre municipalité
les pages du site web municipal regorgent d’informations sur une multi-

tude de sujets : comment fonctionne le réseau d’aqueduc, combien de véhi-
cules compte la flotte du service de sécurité incendie, en quelle année a été 
construite l’église, etc. les curieux pourront y faire des découvertes intéres-
santes! 

une page spéciale dédiée au coronavirus inclut un onglet donnant encore 
plus de suggestions pour « jouer, bouger, apprendre et contribuer malgré 
tout ».

  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



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
44

 N
um

ér
o 

8 
  a

v
r

il
 2

02
0

6

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 

informationS de l’inSpectrice
Avec le retour du beau temps, il est bon de rappeler que le stationnement 
est interdit dans les bandes cyclables et piétonnes, notamment sur les 
rues ou portions de rues suivantes : 
 - rue saint-charles, en direction sud; 
 - rue de la chute, en direction ouest; 
 - rue Boulais, en direction sud;
 - rue saint-Gérard, en direction sud. 

il est défendu de faire usage entre 23 h et 7 h, de tout appareil, objet ou 
instrument causant un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être 
du voisinage.

Tout feu allumé volontairement à l'extérieur d'un contenant autorisé doit 
être autorisé par un permis de brûlage délivré par la Municipalité au 
moins cinq jours avant la date prévue et ce, sous certaines conditions. 
le détenteur doit également avertir le service de sécurité incendie.  

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 cer-
tificat d’autorisation.

Tout propriétaire de terrain et de terrain vacant doit s’assurer que son 
terrain soit exempt de broussailles, de mauvaises herbes et de tout amas 
de débris. le printemps est maintenant arrivé, une attention particulière 
devrait être portée à la propreté et au bon entretien des propriétés.
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CovId-19 oblige ! 
comme vous le savez tous, en raison de la coVid-19, le gouvernement du québec a décrété la fermeture complète de tous les lieux de 

rassemblement. dans le but de maximiser les efforts pour combattre ce virus et afin de préserver la santé de nos usagers, la biblio-
thèque municipale sera fermée jusqu’au 1er mai 2020.

prenez note Qu’il n’y aura aucunS fraiS de retard pour touS leS volumeS 
Qui nouS Seront retournéS en mai 2020 et Qui auraient dû l’être bien avant !

Merci de votre compréhension !

450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

voici la liste des nouveaux titres acquis au cours du dernier 
mois… même si ceux-ci ne se trouvent pas encore sur les 

tablettes… ils le seront lors de notre réouverture ! 
faites-nous parvenir vos réservations par courriel !

romanS
à l’aube des grands jours Fournier, Jacinthe-Mona
Appel du huard, l’ Gaudreault, lily
cabaret, le Pion, Marylène
de bons présages Pratchett, Terry
enquête chez les Filles du roi lacombe, diane
esther et isabel (la malédiction des dragensblöt, 4) robillard, Anne
Fille sur la lune, la Goodkind, Terry
Jolis deuils, les. 2 : Promesse de printemps Bouchard, Marjolaine
Juste derrière moi Gardner, lisa
là où chantent les écrevisses owens, delia
Méchantes menteuses labonté-chartrand, Martine
neuf parfaits étrangers Moriarty, liane
odile et Xavier, 2 : le parc la Fontaine charland, Jean-Pierre
Petites cendres ou la capture Blais, Marie-claire
Pour le temps qu’il me reste lemire Wolf, sandra
rendez-vous à Tourville rancourt, Pierre
respire : le plan est toujours parfait Ankaoua, Maud
secret d’helena, le riley, lucinda
suspect, le Barton, Fiona
Ténèbre Kawczak, Paul
Trois réveils Perrin, catherine
Vie de Gérard Fulmard echenoz, Jean

documentaireS
consentement, le springora, Vanessa
Maladie d’Alzheimer, la : diagnostic, traitement, recherche… Poirier, Judes
Vie n’est pas une course, la stréliski, léa

bandeS deSSinéeS ado/adulteS et ouvrageS JeuneSSe 
Guy lafleur (raconte-moi, 43) Brunet, Mathias
Marianne st-Gelais (raconte-moi, 45) Gagnon, hélène

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

le Cabaret 1
Marylène Pion

1929. à la mort de son père, ian hugues re-
vient s’établir à Montréal. l’homme d’affaires, 
exilé à new York depuis une décennie et rui-
né autant par la prohibition que par la crise 
financière, hérite bientôt d’un ancien entrepôt 
de fourrures situé en plein au cœur du quar-
tier chaud du red light. c’est là qu’il décide 
d’ouvrir un cabaret. Pour y arriver, il s’associe 
avec Alexander davis, un ami de longue date, et sollicite l’aide de Mme 
candy, qui fait la pluie et le beau temps dans le secteur. Mais la concur-
rence est féroce…
charlotte delisle espère, elle aussi, sortir de la misère. l’ouverture du 
heaven’s club représente pour cette jeune beauté une chance inouïe 
de quitter la maison close de la rue sainte-Élisabeth, où elle traîne sa 
désillusion et ses lourdes contraintes. Même si elle n’y décroche pour 
l’instant qu’un emploi de cigarette girl, sa ténacité pourrait lui permettre 
de gravir quelques échelons insoupçonnés.
les destins de ian et de charlotte, deux êtres écorchés par la vie, se 
croiseront entre les murs enfumés du cabaret de variétés qui accueille 
les plus prestigieuses vedettes américaines. Alors que les spectacles 
et les soirées endiablées se succèdent, la réussite et — surtout — le 
bonheur seraient-ils enfin à leur portée ?
Marylène Pion est l’auteure des séries à succès « Les Infirmières de 
Notre-Dame », « Le grand magasin » et « Rumeurs d’un village ». For-
tement inspirée par le passé des lieux qui l’entourent, elle nous amène 
ici dans les coulisses d’un cabaret montréalais animé par la formidable 
effervescence de son époque.
1 quatrième de couverture

Pensée du mois
«Lire, c’est le bonheur de rencontrer des nouvelles personnes, sans les 
inconvénients »
Sophie bienvenu,écrivaine et ambassadrice de la Fondation lire pour réussir.
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

nous avons le regret de vous annoncer que toutes les activités du club de 
l'âge d'or ont été annulées temporairement.

• Café jasette
• jeux du train mexiCain
• La Cabane à suCre
• La pétanque
• Les danses des premiers samedi de Chaque mois 
• Le programme pied qui devait débuté Le 30 mars .

Aux personnes dont la carte Fadoqsera bientôt échue, le bureau régional 
de st-Jean-sur richelieu  fera parvenir leur nouvelle carte par la poste et 
vous devrez envoyer l'argent à l'adresse qui sera inscrite.
quand nous aurons l'accord de nos gouvernements pour reprendre les 

activités, nous vous inviterons à venir participer à nos activités  au local du 
club de l'âge d'or au 108 rue st-Paul. Vous êtes tous les bienvenus.
si, tous ensemble, nous respectons les consignes de nos gouvernements, 

plus vite nous reviendrons plus vite à la vie normale.
pour information: lise rousseau et son équipe au 450-358-1029

important
nous avons mis en place un comité 
d'appel et à partir du mercredi 8 avril 
nous allons appeler des personnes âgées 
pour avoir de leurs nouvelles et  savoir si 
elles ont un besoin spécifique.

touS enSemble on va y arriver

à la suite de la lettre pastorale et à la demande de 
Mgr christian rodembourg, m.s.a., évêque de 
saint-hyacinthe, qu'il n'y aura aucune célébra-
tion à l'église saint-Alexandre durant le temps de 
la pandémie de covid-19. 
Pour les intéressés, il y a la messe à radio-ca-
nada tous les dimanches à 10h. Ainsi que sur le 
site internet du diocèse de saint-hyacinthe, il y 

a le YouTube zéphirtv,  qui présente des célébrations eucharistiques, des 
moments de prières et de réflexions. 
en ce temps de confinement, joignons-nous à l’effort collectif, prenons 
notre part de coresponsabilité selon les talents et charismes que nous 
avons reçus. solidairement, coopérons avec ardeur, ici et maintenant, à la 
construction d’un monde respectueux des uns et des autres, par un geste 
et une parole à la fois.

réaménagement de l'arrière de l'égliSe 
comme nous l'avons mentionné le mois passé, l'assemblée de fabrique 
saint-Alexandre vous invitait à deux journées de porte ouverte qui devait 
avoir lieu le 18-19 avril 2020, c'est AnnulÉ. les dates seront déterminées 
après la pandémie.

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

ChiC baZar aLexandrin - meSSage important
le chic Bazar Alexandrin qui devait avoir lieu les 18 et 19 avril 2020 est 
AnnulÉ dans le cadre des mesures mises en place par le gouvernement 
suite à la pandémie covid-19 qui sévit actuellement.
notez qu'à compter d'aujourd'hui nous n'AccePTons Plus les dons 
temporairement. nous apprécierions énormément si vous pouviez les 
conserver et nous les apporter à une date ultérieure qui reste à déterminer.
Prenez soin de vous et restez à la maison dans la mesure du possible!

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

LA FAbRique en MARChe

restez Informés !
mise à jour, rappels et informations 

générales sur le covid-19
www.saint-alexandre.ca  

 
 

  
 

 

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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CoMMuniquÉS

CoopÉraTive de SanTÉ LaC ChampLain

à la coopérative de santé lac champlain, nous souhaitons limiter les dépla-
cements non urgents et réduire le risque de contamination pour les patients 
et l’équipe de soins tout en continuant à vous offrir le service adapté à vos 
besoins.

si vous avez un rendez-vous médical prochainement, notre équipe adminis-
trative vous contactera afin d’évaluer votre état de santé actuel et détermi-
nera s’il est possible que votre rendez-vous soit reporté ou remplacé par un 
rendez-vous téléphonique avec le médecin.

si vous avez rendez-vous avec un professionnel de la santé, celui-ci vous 
contactera afin d’appliquer le protocole approprié, selon la spécialité.

nous demandons à tous Les patients aYant Les sYmptÔmes sui-
vants : toux, fiÈvre ou diffiCuLtés respiratoires de ne pas se 
présenter à La Coopérative. vous deveZ vous isoLer à La mai-
son et appeLer Le 1-877-644-4545.

Pour toute autre raison, si vous deviez vous présenter à la coop, nouS 
vous demandons de toujours appeLer avant (450) 244-5350. 
Votre équipe dédiée de professionnels ainsi que le personnel administratif 
sont là pour vous aider.

nous vous invitons à consulter notre site internet pour toute information 
concernant les protocoles à suivre dans le cas du coVid-19 au www.coop-
santelacchamplain.ca

nous comptons sur votre collaboration et vous en remercions.  « Tous 
ensemble, ça va bien aller ».

CenTre d'enTraide rÉgionaL d'henryviLLe

Covid-19 : C.e.r.h. serviCes ouverts
du Lundi au vendre de 9 h à 16 h

• Popotte roulante • Aide alimentaire • Transport médicaux
• Moisson • Paniers hivernaux • Urgences

nouS aimerionS Spécifier Que le centre d'entraide offre deS Ser-
viceS d'aide alimentaire d'urgence en ce moment pour leS genS 
en perte d'empLoi à Cause du Covid-19 et non seuLement Lors de 
La moisson ou distribution des denrées non-périssabLes.

informations : 450 299-1117

Compo hauT-riCheLieu

meSSage important – covid-19
écocentres : fermés jusqu’au 12 avril inclusivement.
Aucune matière ne doit être déposée devant les entrées ou dans la nature. 
Venez nous voir lors de la réouverture!

collectes
Afin de limiter les risques de propagation et de protéger les éboueurs et les 
trieurs :
• Sortez les bacs la veille du jour de collecte.
• Assurez-vous qu’ils soient bien fermés.
• Le bac d’ordures ne doit contenir que des sacs bien fermés.
•  si vous avez des symptômes grippaux : Tout item ayant été en contact 

avec votre bouche, votre nez ou vos yeux doit être mis aux ordures dans 
un sac fermé (matières recyclables et organiques comprises).

mises à jour fréquentes
la situation  évolue rapidement. consultez compo.qc.ca pour les plus 
récentes nouvelles, tant pour les collectes que pour l’horaire de nos éco-
centres

collecteS
matières recyclables
depuis le mois de mars, la collecte des matières recyclables est effectuée 
aux 2 semaines. 
votre journée de collecte est maintenant le mercredi. votre bac doit être 
en bordure de rue dès 7h.
• Collectes en avril : 8 et 22 avril

consultez les réponses aux questions les plus fréquentes : compo.qc.ca/
recuperation

ordures
à compter du 1er avril, la collecte des ordures ménagères reprend sa fré-
quence estivale à toutes les semaines. Votre journée de collecte est le lundi.

pâQueS : horaire de noS ServiceS
consultez compo.qc.ca pour connaître les horaires de nos services pour 
Pâques.

Compo-haut-richelieu inc. est responsable de la gestion des matières 
résiduelles pour douze municipalités de la mrC du haut-richelieu. son 
mandat consiste à orchestrer les services de la manière la plus écono-
mique possible, et ce, dans les règles de l’art.

www.Compo.qC.Ca  • 450 347-0299 • info@Compo.qC.Ca
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