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Tarification des publicités 2021 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte d’affaire  25 $ 200 $ 
¼ page 40 $ 320 $
Demie-page 70 $  560 $
1 page  100 $  800 $
Page arrière  115 $  920 $

Tarif pour résidents de Saint-Alexandre  
Extérieurs +  25%  
Conception graphique en sus
Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4 $ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de mai 2021 
Le vendredi 15 avril 2021, 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

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

LeFlambeau Gens d’affaires  
et commerçants,  
faites-vous connaître 
Le Flambeau vous offre la pos-
sibilité de vous faire connaître à 
peu de frais. Le Flambeau offre 
une nouvelle image, des articles 
des plus intéressants sans comp-
ter une visibilité incomparable 
à nos résidents. Aidez-nous à 
faire connaître ce qui se passe 
chez nous, faites paraître une petite publicité dans le Flambeau. 
Tarifs avantageux pour les résidents de St-Alexandre. Date limite 
le 15 de chaque mois. La prochaine parution sera le 1er mai 2021. 
Pour information Daniel au 514 831-7885
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une équipe du tonnerre
GENEVIÈVE LÉVESQUE, PRÉSIDENTE
Membre de l’ALSA depuis novembre 2017 et présidente depuis trois ans, le domaine du loisir m’intéresse depuis longtemps puisque j’ai 
étudié au Cégep de Saint-Laurent en technique d’intervention en loisir ainsi qu’en gestion du loisir, sport et tourisme de l’Université de 
Moncton. Après mon séjour de quatre ans dans les Maritimes, un poste dans l’Association des loisirs était à combler. Je me suis dit que 
j’avais des atouts pour aider le comité de bénévoles pour organiser des activités. Je trouve ça important que les citoyens puissent avoir 
des activités de qualité et qu’ils puissent se rassembler à un même endroit (avant la Covid, bien sûr…) et passer du temps de qualité tous 
ensemble. Ce qui m’intéresse le plus avec l’ALSA, c’est l’organisation d’évènements comme la fête nationale et le spectacle d’humour.

JOSÉE HÉBERT, ADMINISTRATRICE
Je me présente : Josée Hébert, j’habite à St-Alexandre depuis 24 ans. Je suis copropriétaire de la Ferme Rouslber avec mon conjoint et 
nous avons trois enfants. Depuis 2004, mon implication a été surtout au niveau scolaire: 11 ans dans l’Organisme de participation des 
parents (OPP) et sept ans au conseil d’établissement à l’école de St-Alexandre. À la polyvalente Marcel-Landry, j’ai siégé 11 ans au conseil 
d’établissement; 12 ans au comité de parents et sept ans comme commissaire parent à la Commission scolaire des Hautes-Rivières.Je 
commence ma 3e année comme bénévole à l’Association des loisirs de St-Alexandre. Organiser des activités appréciées par toute la popu-
lation, c’est le but de notre comité. 

MARYSE TREMBLAY, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Nouvellement citoyenne de St-Alexandre... 49 ans zoothérapeute (comportementaliste et éleveur canin)
J’ai œuvré durant 25 ans dans les loisirs de mon ancienne municipalité. J’ai participé à la construction du premier CPE de ma ville. J’ai siégé 
au CA du CPE pendant cinq ans. Durant 13 ans, je me suis impliquée dans tous les comités scolaires. Je profite de mon implication dans 
l’ALSA pour apprendre à connaître davantage cette belle municipalité.

DANIEL DANEAU, ADMINISTRATEUR 
J’habite St-Alexandre depuis 15 ans. Je suis présentement un préretraité. J’ai participé dans le passé à plusieurs organismes à titre de 
membres du CA. Voyant l’an dernier qu’il manquait de participants je me suis proposé pour participer à la création d’activités pour nos 
jeunes et moins jeunes. Je m’implique à titre de coordonnateur du Flambeau et je serai présent pour aider aux autres activités de l’ALSA.

MATHILDE OLIGNY, VICE-PRÉSIDENTE
Je m’implique après de l’ALSA depuis un an et j’ai nouvellement été nommée vice-présidente. Enseignante au secondaire et résidante 
de St-Alexandre depuis toujours, je suis la 3e génération de Ostiguy à m’impliquer au sein de l’Association des loisirs. Au plaisir de vous 
rencontrer lors de nos prochaines activités.

VIVI ANE VILLENEUVE, ADMINISTRATRICE
Résidente de St-Alexandre depuis plus de 10 ans avec son mari et ses deux enfants. Présentement enseignante en adaptation scolaire, elle 
œuvre auprès des jeunes depuis plus de 20 ans! Audacieuse, passionnée, elle a fait partie du comité organisateur du premier Marché de Noël 
à St-Alexandre. Cette année, elle contribuera dans notre communauté en apportant son expertise à travers différentes activités de l’ALSA.

KARINE FONTAINE LAMOUREUX, ADMINISTRATRICE
Bonjour je suis Karine Fontaine-Lamoureux, j’habite Saint-Alexandre depuis 16 ans. Je suis maman de deux ados ainsi qu’infirmière ensei-
gnante. Mon créneau est la pédiatrie dans toutes ses couleurs. Je me suis fait convaincre de participer à l’ALSA par mon père qui s’y dédie 
depuis deux ans. J’y ai découvert une équipe de feu avec qui j’ai hâte de partager mes idées !
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ACTIVITÉS DE L’ALSA

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
La première semaine de mars est 
attendue par les petits et les grands 
pour être en congé d’école, mais 
aussi pour faire une multitude 
d’activités en famille ! En collabo-
ration avec la Municipalité, l’ALSA 
a offert différentes activités pour 

les citoyens. En effet, au lieu de 
la traditionnelle soirée cinéma, le 
conseil d’administration a offert la 
possibilité aux citoyens de partici-
per à un atelier virtuel de Gumboots 
et de percussions rythmiques. Nous 
remercions les sept familles qui se 

sont inscrites. Nous espérons que 
vous avez apprécié l’activité. 

La température était assez clé-
mente durant la relâche et plusieurs 
familles en ont profité pour jouer 
dehors et participer au Défi châ-

teau de neige et par le fait même au 
concours de l’ALSA ! Les adminis-
trateurs tiennent à remercier tous 
les participants du défi. Félicitations 
aux familles gagnantes qui se méri-
teront chacune une carte-cadeau de 
20 $ à La librairie moderne.

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

488, St-Denis, St-Alexandre488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757450 357-9757

L’ALSA invite tous les citoyens 
à participer aux nouveaux 

concours qui seront annoncés 
prochainement� Surveillez,  
dans les mois qui suivent,  

votre journal�

https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Alex/Garage-Clement-Taillefer-Inc/669516.html
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CAMP DE JOUR
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 1er mars 2021, le Conseil 
municipal de Saint-Alexandre a adopté des résolutions touchant les 
dossiers suivants : 

Adoption du règlement 21-379 constituant le fonds vert
Le règlement 21-379 concernant la création du fonds vert réservé au 
développement durable et à la protection de l’environnement a été 
adopté à la séance du 1er mars. Ce fonds sera créé dans le but de 
réserver les fonds provenant d’une taxe verte pour la mise en place et le 
support de projets et d’initiatives ciblant le respect de l’environnement, la 
qualité de vie des citoyens et l’essor économique local.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité peuvent demander que ce règlement 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la municipalité 
une demande écrite à cet effet.  Le règlement 21-379 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter si le nombre minimum de 115 
demandes n’est pas atteint. Pour plus de détails, consultez l’avis public 
affiché au bureau municipal et sur le site web.

Embauche de deux pompiers volontaires
Un processus de recrutement a été mis en branle dans les dernières 
semaines dans le but de combler quatre postes de pompiers volontaires 
au sein du Service de sécurité incendie. Deux embauches ont été    
confirmées lors de la séance du 1er mars, messieurs Stéphane Venne   
et Olivier Tremblay font maintenant partie de l’équipe et sont les             
bienvenus. Deux autres postes demeurent à combler, le processus 
d’embauche se poursuit.

Appel d’offres pour la réfection du rang Sainte-Anne
Un appel d’offres a été lancé dans le but de procéder à la réfection         
du rang Sainte-Marie. Parallèlement, une demande d’aide financière       
a  été déposée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie              
locale – Volet Accélération du ministère des Transports du Québec.   
Cette aide financière permettrait de financer 50% des coûts relatifs au 
projet. L’échéancier des travaux sera confirmé seulement à la suite de 
l’obtention de la réponse relative à la demande de subvention.

Sécurité routière - passage des motoneiges
Avec le contexte sanitaire particulier vécu cet hiver, les marcheurs           
se sont faits plus nombreux dans les rues et sur les routes rurales             
de la  municipalité. Le passage à grande vitesse des motoneiges et      
leur non-respect des consignes de sécurité routière ont été signalés, 
ceux-ci pouvant causer de sérieux incidents.
La Municipalité souhaite sensibiliser tous les usagers de la route,    
notamment les clubs de motoneiges et leurs membres affiliés, à faire 
preuve de prudence et de respect pour un meilleur partage de la        
route. Une demande a aussi  été envoyée à la Sûreté du Québec afin 
d’assurer une surveillance accrue dans les zones  problématiques. 

Dépôt du rapport annuel de la qualité de l’eau potable
Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (RQEP), le bilan sur la qualité de l’eau potable pour l’année 2020 
a été déposé lors de la séance du conseil municipal tenue au début du 
mois de mars. On y relate qu’aucun dépassement de normes a été 
constaté dans les échantillons analysés au cours de la dernière année. 
Le rapport peut être consulté au bureau municipal ou sur le site web sous 
l’onglet Services/Eau potable.
Rappelons que des échantillons d’eau sont recueillis régulièrement par 
les employés municipaux spécialement formés et ce, en différents points           
du réseau d’aqueduc. Les échantillons sont ensuite envoyés dans un                
laboratoire externe accrédité par le gouvernement du Québec pour être 
analysés afin d’assurer une eau de qualité aux citoyens.

Aide financière au journal Le Flambeau
Le conseil municipal a accepté d’octroyer une aide financière                         
supplémentaire à l’Association des loisirs de Saint-Alexandre, plus               
précisément pour le journal Le Flambeau. Cette aide financière, d’un 
montant de 2 500 $, servira à financer les pages que la municipalité 
utilise pour la publication d’informations municipales à l’intérieur même 
du journal.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le mardi 6 avril 
et le lundi 3 mai à 20 heures. À moins d’avis contraire, les séances se 
tiendront sans présence de public, mais leurs enregistrements vidéo 
seront rendus disponibles en ligne dans les jours suivants. Le projet 
d’ordre du jour de chacune des séances pourra être consulté sur le site 
Internet municipal le vendredi précédent.

COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA COVID-19

Ayons une pensée pour les victimes de cette pandémie exceptionnelle et 
restons prudents et optimistes pour les semaines à venir !

Le 11 mars dernier à 13 h, tout le 
Québec observait une minute de 
silence en hommage aux victimes 
de la COVID-19 et aux travailleurs 
du milieu de la santé qui se sont 
dévoués corps et âme dans les 
derniers mois pour surmonter la 
pandémie. 
Le conseil municipal de 
Saint-Alexandre a souhaité 
souligner l’événement en observant 
la minute de silence, en faisant 
résonner les cloches de l’église et en 
déposant un arrangement floral au 
pied du clocher de l’église. Les 
drapeaux de l’Hôtel de ville étaient 
aussi en berne pour la journée.

er
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

QUELQUES SUGGESTIONS POUR 
OCCUPER LES TEMPS LIBRES…
Le printemps est arrivé! Nous proposons aux citoyens quelques activités 
à faire à la maison en prévision de la saison estivale.

Embellir notre environnement
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, désherber, tailler arbres et 
arbustes… voilà quelques petits travaux qui profiteront à verdir 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!

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 municipalité 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’au-
cune fuite n’entraîne un gaspillage d’eau potable. Le fonctionnement du 
compteur est mécanique, c’est-à-dire qu’il tourne seulement si de l’eau 
est en circulation dans les tuyaux. Sans utilisation ni fuite, les compo-
santes restent immobiles. Il est possible de profiter de la nuit, durant 
laquelle la consommation d’eau devrait être nulle, pour faire la vérifica-
tion.

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 installation 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 important 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 
multitude de sujets : comment fonctionne le réseau d’aqueduc, combien 
de véhicules compte la flotte du Service de sécurité incendie, en quelle 
année a été construite l’église, etc. Les curieux pourront y faire des 
découvertes intéressantes!

AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE

cause de la Société canadienne du cancer.
Il est possible de faire un don et rendre hommage à un être cher en lui 
dédiant une jonquille virtuelle qui peut être imprimée ou partagée en 
ligne. La jonquille évoque l’espoir et le renouveau pour les personnes 
touchées par le cancer. Ce symbole lumineux est plus actuel que jamais, 
alors que nous devons tous nous unir dans l’attente de jours meilleurs.
Pour plus d’information, visitez le site web de la Société canadienne du 
cancer cancer.ca/fr-ca/. 

AVRIL, MOIS DE L’AUTISME
Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 
avril qui marque le début du Mois de l’autisme, la Municipalité de 
Saint-Alexandre participera à « Faites briller en bleu » en illuminant 
l’hôtel de ville durant tout le mois d’avril. 
Les citoyens sont également invités à participer à leur façon en illuminant 
leur maison ou leur bureau en bleu, en portant du bleu ou en publiant une 
photo avec un filtre bleu. Ceux qui désirent partager leurs actions sont 
invités à ajouter le hashtag #2avrilenbleu à leurs photos et publications 
sur les réseaux sociaux afin que leur mobilisation soit vue, partout dans 
le monde. Plus d’informations ainsi que des outils de sensibilisation sont 
disponibles sur le site de la Fédération québécoise de l’autisme 
autisme.qc.ca/avril-mois-de-lautisme/.

JOUR DE LA TERRE
Encore en 2021, comme elle l’avait fait au printemps dernier, la              
Municipalité de Saint-Alexandre devient partenaire du Jour de la Terre, 
célébré le 22 avril de chaque année, et manifeste son engagement     
pour une transition écologique. Compte tenu des mesures sanitaires     
en vigueur, les citoyens sont invités à organiser des activités                   
environnementales à la maison. Pour des idées, visitez le site               
jourdelaterre.org/jourdelaterrechezsoi/. 

souhaitons un bon Jour de la Terre le 22 avril prochain!

Dépôt du rapport annuel de la qualité de l’eau potable
Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable (RQEP), le bilan sur la qualité de l’eau potable pour l’année 2020 
a été déposé lors de la séance du conseil municipal tenue au début du 
mois de mars. On y relate qu’aucun dépassement de normes a été 
constaté dans les échantillons analysés au cours de la dernière année. 
Le rapport peut être consulté au bureau municipal ou sur le site web sous 
l’onglet Services/Eau potable.
Rappelons que des échantillons d’eau sont recueillis régulièrement par 
les employés municipaux spécialement formés et ce, en différents points           
du réseau d’aqueduc. Les échantillons sont ensuite envoyés dans un                
laboratoire externe accrédité par le gouvernement du Québec pour être 
analysés afin d’assurer une eau de qualité aux citoyens.

Aide financière au journal Le Flambeau
Le conseil municipal a accepté d’octroyer une aide financière                         
supplémentaire à l’Association des loisirs de Saint-Alexandre, plus               
précisément pour le journal Le Flambeau. Cette aide financière, d’un 
montant de 2 500 $, servira à financer les pages que la municipalité 
utilise pour la publication d’informations municipales à l’intérieur même 
du journal.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le mardi 6 avril 
et le lundi 3 mai à 20 heures. À moins d’avis contraire, les séances se 
tiendront sans présence de public, mais leurs enregistrements vidéo 
seront rendus disponibles en ligne dans les jours suivants. Le projet 
d’ordre du jour de chacune des séances pourra être consulté sur le site 
Internet municipal le vendredi précédent.

COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA COVID-19

Ayons une pensée pour les victimes de cette pandémie exceptionnelle et 
restons prudents et optimistes pour les semaines à venir !

Il est également possible d’assister à une 
conférence virtuelle À vos frigos sur la lutte
au gaspillage alimentaire. Consultez le 
calendrier pour connaitre les dates à venir
au jourdelaterre.org/a-vos-frigos/. Nous vous

En 2020, le Conseil municipal de Saint-Alexandre a 
décrété le mois d’avril comme étant le Mois de la 
jonquille. Pour une seconde année, les élus encouragent 
la population à accorder généreusement son appui à la 

https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc
https://www.autisme.qc.ca/avril-mois-de-lautisme
https://jourdelaterre.org/qc/22-avril/campagne/jourdelaterrechezsoi/
https://jourdelaterre.org/a-vos-frigos/
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RETOUR SUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
La municipalité remercie les familles qui ont participé aux quiz tenus les 
samedis 27 février et 6 mars animés par le Joker Pub ludique. Bien qu’il 
n’y ait pas eu un grand nombre de participants, les familles présentes se 
sont amusées en testant leurs connaissances générales, musicales et 
de la municipalité !
Les familles ont aussi pu se divertir à l’extérieur en profitant des 
patinoires et de la glissade au parc en plus de participer au défi château 
de neige! De plus, durant cette semaine, la municipalité a installé trois 
nouveaux jeux récréatifs sur les terrains de loisir, accessibles en toutes 
saisons : jeu de poches géant, disques-volants et blocs bondissants. Les 
détails et les règlements pour chacun des jeux se trouvent au 
saint-alexandre.ca/terrains-sportifs/. 

FERMETURE DES INSTALLATIONS 
HIVERNALES DE LOISIR
Les températures clémentes que l'on a connues depuis la mi-mars 
mettent fin à la saison de patinage et de glissade à Saint-Alexandre. 
Nous remercions les visiteurs pour leur collaboration malgré les mesures 
sanitaires contraignantes. Au plaisir de vous revoir l'an prochain! 
Nous en profitons également pour remercier les employés municipaux et 
les pompiers qui ont travaillé d’arrache-pied pour maintenir une surface 
glacée de qualité tout au long de l’hiver malgré les fluctuations de tempé-
ratures et les intempéries de Dame Nature. 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.

CHAUDRONS ET CRAMPONS, 
LES ATELIERS DE CUISINE 
SONT COMMENCÉS!
Le comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV), dont fait partie 
Saint-Alexandre, s’est associé à Loisir et Sport Montérégie, au CISSS de 
la Montérégie-Centre et au Centre de femmes Haut-Richelieu pour offrir 
des activités culinaires gratuites aux citoyens, plus particulièrement aux 
personnes de 60 ans et plus. Sous forme d’atelier en ligne, les 
prochaines dates d’activités sont les 20 avril, 18 mai et 15 juin.
La thématique des ateliers est disponible seulement une semaine avant 
via la page Facebook du Centre de femmes et celle de la municipalité de 
Saint-Alexandre. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations,     
contactez le Centre de femmes par courriel au cuisine2@cfhr.ca. 

Pourquoi l’atelier s’adresse-t-il particulièrement aux 
personnes de 60 ans et plus? 
Les ateliers de cuisine sont possibles grâce au soutien financier obtenu 
du Secrétariat des aînés, mais il est possible pour les personnes de tout 
âge de s'inscrire. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

INSCRIPTIONS AU SOCCER 
POUR LA SAISON 2021

U8, une à deux fois par semaine. Pour les catégories supérieures, les 
activités ont lieu sur les terrains de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Certaines parties ou pratiques pourraient toutefois avoir lieu sur nos 
terrains locaux. Un rabais est accordé lors de l’inscriptions de plusieurs 
membres d’une même famille, mais les inscriptions doivent se faire dans 
la même session d’inscription en ligne. Pour plus de détails, visitez le 
soccerhr.com.

DU TENNIS À VENIR CET ÉTÉ !
Des activités de tennis seront offertes par Camp Smash cet été à 
Saint-Alexandre. Les discussions vont bon train afin d’organiser à la    
fois des cours et des ligues. 

en savoir plus ou visitez le campsmash.com/tennis.

DU NOUVEAU MATÉRIEL SPORTIF 
GRÂCE AU FONDS EN MONTÉRÉGIE, 
ON BOUGE !
Tel qu’annoncé au mois de février dernier, la Municipalité de 
Saint-Alexandre est fière de pouvoir bénéficier d’une aide financière 
accordée dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge! afin d’offrir 
aux citoyens de nouveaux équipements sportifs légers.
Ces équipements sont variés et seront disponibles en fonction des 
saisons. Des trottinettes des neiges seront disponibles en prêt l’hiver 
prochain. D’ici là, des ballons, des raquettes, des disques-volants 
(frisbee), des balles et autres petits articles sportifs seront accessibles 
dans la boîte à jeux du parc Marie-Jeanne-Frégeau. Ces articles seront 
offerts en libre-service afin de profiter de nos installations permanentes 
en toute simplicité, mais devront être remis dans la boîte après usage 
pour que tous puissent en profiter de façon équitable ! L’aide financière a 
aussi permis la fabrication de jeux récréatifs accessibles en toute saison 
: jeu de poches géant, bloc bondissant et jeu de disque-volant. 
La Municipalité fait partie des 25 heureux bénéficiaires de l’aide 
financière octroyée à la suite du 2e appel de projets lancés l’hiver 
dernier. Une somme de 539 355 $ a été distribuée au cours de l’année 
2020 pour développer un total de 73 projets. Le fonds a pour but                
de permettre la réalisation de projets valorisant la pratique régulière 
d’activités physiques auprès de l’ensemble de la population dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie. Le ministère de l’Éducation (MEQ)       
a mandaté Loisir et Sport Montérégie pour gérer ce programme dans      
la région.

Soccer Haut-Richelieu a ouvert les inscriptions pour la 
saison de soccer 2021. Des activités seront offertes sur 
les terrains de Saint-Alexandre pour les catégories U4 à

Surveillez les nouvelles 
municipales au cours des 
prochaines semaines pour 

e

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/installations-et-espaces-verts/terrains-sportifs/
mailto:cuisine2%40cfhr.ca?subject=
https://www.soccerhr.com/fr/index.html
https://campsmash.com/tennis
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OFFRE D’EMPLOI 

 
Titre de l’emploi :  AGENT(E) AUX COMMUNICATIONS ET AUX LOISIRS 

Nature du poste :   Temporaire, temps plein (remplacement de congé de maternité) 
 
Durée du mandat :  14 juin 2021 au 29 juillet 2022, possibilité de prolongation 
 
Date limite du concours :  Le 23 avril 2021 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 
 
 
La municipalité de Saint-Alexandre, à vocation principalement agricole, est située près de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
facilement accessible aux grands centres urbains et fait partie de la MRC du Haut-Richelieu. Elle offre à ses résidents 
des activités de loisirs et une vie communautaire riche et dynamique et possède un noyau urbain important desservi 
par un réseau d’aqueduc et d’égout. La municipalité de Saint-Alexandre (2 600 habitants) vous offre l’opportunité de 
faire partie d’une équipe dynamique. Votre couleur, vos compétences et votre énergie sont recherchés pour contribuer 
au développement de notre municipalité. 
 
RESPONSABILITÉS : 
 
Sous l’autorité de la directrice des loisirs, des communications et de la culture, l’agent aux communications et aux 
loisirs réalise l’ensemble des opérations reliées à l’organisation d’activités de loisirs sur le territoire de la municipalité 
ainsi que la rédaction des différentes communications de la municipalité. Il assiste également les différentes 
associations de loisirs dans l’organisation de leurs activités et s’occupe de la gestion des inscriptions aux événements 
et aux activités de la municipalité ainsi que la réservation des terrains sportifs et du pavillon des loisirs. 
 
Les tâches effectuées sont réalisées en fonction des directives données et suivant les normes et règles en matière de 
santé et sécurité au travail en vigueur. 
 
Horaire de travail : Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 
(33.5 heures)    13 h 00 à 17 h 00 
   Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 
 
Rémunération :  Établi selon les compétences et l’expérience de la personne retenue 

 
EXIGENCES DU POSTE : 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en loisirs, en communications ou l’équivalent 
 Posséder un permis de conduire valide de classe 5, émis par la SAAQ 
 Compétence reconnue en matière de gestion de projets 
 Excellente capacité de rédaction en français et rigueur dans la gestion des dossiers 
 Aisance à utiliser les différentes technologies de l’information 
 Posséder une expérience pertinente à la fonction 
 Avoir un bon esprit de communication et de coopération avec les membres de l’équipe 

 
Les personnes intéressées à occuper ce poste peuvent faire parvenir leur candidature dès que possible :  

Par courrier :  Poste Agent en loisirs et en communications 
  Municipalité du Saint-Alexandre 

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

Par télécopieur : 450 346-0538 

Par courriel : dg@saint-alexandre.ca ou en ligne www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/ 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

OFFRE D’EMPLOI

mailto:dg@saint-alexandre.ca
http://www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/


Le Flambeau  Volume 45 Numéro 4  •  AVRIL 2021 11

  

OFFRE D’EMPLOI 

 
Titre de l’emploi :  EMPLOYÉ(E) COL BLEU SAISONNIER 

Nombre de postes :   Deux (2) 
 
En fonction :   Du 17 mai au 15 octobre 2021 
 
Date limite du concours :  Le 9 avril 2021 
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 
 
 
La municipalité de Saint-Alexandre, à vocation principalement agricole, est située près de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
facilement accessible aux grands centres urbains et fait partie de la MRC du Haut-Richelieu. Elle offre à ses résidents 
des activités de loisirs et une vie communautaire riche et dynamique et possède un noyau urbain important desservi 
par un réseau d’aqueduc et d’égout. La municipalité de Saint-Alexandre (2 600 habitants) vous offre l’opportunité de 
faire partie d’une équipe dynamique. Votre couleur, vos compétences et votre énergie sont recherchés pour contribuer 
au développement de notre municipalité. 
 
RESPONSABILITÉS : 
 
Sous l’autorité du responsable des travaux publics, l’employé col bleu saisonnier effectue avec les membres de 
l’équipe divers travaux manuels pour assurer l’entretien et la propreté, des parcs, des infrastructures, du matériel 
roulant et des bâtiments municipaux. 
 
Les travaux effectués sont réalisés en fonction des directives données et suivant les normes et règles en matière de 
santé et sécurité au travail en vigueur. 
 
Horaire de travail : Lundi au jeudi : 7 h 30 à 12 h 00 
(36.5 heures)    13 h 00 à 16 h 30 
   Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00 
 
Taux horaire :     17,50 $/ heure   
 

 
EXIGENCES DU POSTE : 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaire ou l’équivalent  
 Posséder un permis de conduire valide de classe 5, émis par la SAAQ 
 Posséder une expérience pertinente à la fonction 
 Avoir un bon esprit de communication et de coopération avec les membres de l’équipe 

 
Les personnes intéressées à occuper ce poste peuvent faire parvenir leur candidature dès que possible :  

Par courrier : Poste col bleu saisonnier 
                        Municipalité du Saint-Alexandre 
                      453, rue Saint-Denis  Saint-Alexandre (Québec)  J0J 1S0  

Par télécopieur : 450 346-0538 

Par courriel : dg@saint-alexandre.ca ou en ligne www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/ 
 
 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

OFFRE D’EMPLOI

mailto:dg%40saint-alexandre.ca?subject=
http://www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

RAPPEL POUR LES UTILISATEURS 
DES INSTALLATIONS HIVERNALES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 

HORAIRE POUR LA RELÂCHE 
SCOLAIRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 

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 5 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 certificat 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.

RÈGLEMENTS EN RAPPEL
Abri d’auto temporaire
L’installation d’un abri d’auto temporaire est 
autorisée entre le 15 octobre et le 15 avril. À 
l’issue de cette période, tout élément d’un 
abri d’auto temporaire doit être enlevé. 

Vous effectuez des travaux à la maison?
- Abattage d’un ou plusieurs arbres
- Construction d’un cabanon
- Installation d’une clôture
- Installation ou construction d’une piscine
- Rénovations intérieures ou extérieures
Avez-vous demandé votre permis? 
Celui-ci est nécessaire avant de commencer vos travaux.
Contactez Louise Nadeau, inspectrice municipale, pour plus 
d’informations et pour faire votre demande.
450 346-6641, poste 4 | inspectrice@saint-alexandre.ca

INSPECTRICE MUNICIPALE

par Louise Nadeau

SERVICE INCENDIE DE ST-ALEXANDRE

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

RAPPEL POUR LES UTILISATEURS 
DES INSTALLATIONS HIVERNALES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 

HORAIRE POUR LA RELÂCHE 
SCOLAIRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 

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 5 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 certificat 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.

RÈGLEMENTS EN RAPPEL
Abri d’auto temporaire
L’installation d’un abri d’auto temporaire est 
autorisée entre le 15 octobre et le 15 avril. À 
l’issue de cette période, tout élément d’un 
abri d’auto temporaire doit être enlevé. 

Vous effectuez des travaux à la maison?
- Abattage d’un ou plusieurs arbres
- Construction d’un cabanon
- Installation d’une clôture
- Installation ou construction d’une piscine
- Rénovations intérieures ou extérieures
Avez-vous demandé votre permis? 
Celui-ci est nécessaire avant de commencer vos travaux.
Contactez Louise Nadeau, inspectrice municipale, pour plus 
d’informations et pour faire votre demande.
450 346-6641, poste 4 | inspectrice@saint-alexandre.ca

https://www.facebook.com/ServiceIncendieStAlexandre
mailto:inspectrice%40saint-alexandre.ca?subject=
mailto:inspectrice@saint-alexandre.ca
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Les espèces exotiques envahissantes (EEE)  
ou les espèces végétales exotiques  
envahissantes (EVEE)
Vous aurez facilement deviné à la lec-
ture de mes chroniques ma passion 
pour le monde végétal en général. Que 
l’on soit en plein champs en culture, 
dans un boisée, en admirant un potager 
ou une plate-bande de fleurs annuelles 
ou vivaces, ou dans ces parcs au Séné-
gal et au Kenya, chaque plante pro-
voque mon admiration et mon intérêt. 
Toutes? Pas vraiment pour être franc. 
Les espèces exotiques envahissantes, 
ou les EEE pour faire court, sont des 
plantes parfaitement indésirables, nui-
sibles, menaçantes pour la végétation 
indigène de la Montérégie. Pourquoi?

Comme le nom l’indique, les EEE sont 
différentes espèces de plantes, à fleurs, 
graminées et arbustes etc, exotiques, 
c’est qu’elles ne sont pas originaires 
de notre territoire et se sont donc intro-
duites parfois par les premiers arrivants 
en Amérique, elles se répandent facile-
ment sur le territoire et envahissent les 
boisées, les sous-bois, les bords de 
champs et de route, les fossés. Une 
fois installé dans un environnement 
accueillant elles prennent toute la place 
et jouent sérieusement du coude avec 
les plantes indigènes.  De plus, elles 
n’ont pas d’ennemi naturel. 

Voyons un exemple. Une EEE sûre-
ment la plus connue et la plus visible 
est le phragmite commun ou roseau 
commun. Il est partout, les terres 
pleins pour l’accès aux autoroutes, le 
long des autoroutes 20, 10, 15, 35 (il 
y en a de grosses tales à la sortie du 
rang St-André), la 40 enfin nommées-
les.  Mais plus près de chez nous, la 
Grande Ligne, où les fossés sont car-
rément envahis par cette plante.  Les 

plus âgées d’entre nous se rappellent 
à quelle vitesse le phragmite a envahi 
nos espaces au Québec et presque 
éliminer la quenouille, grande plante 
indigène qui pousse dans les milieux 
humides calmes. Si l’expérience vous 
tente, aller marcher près d’une tale de 
phragmite et vous réaliserez qu’elle ne 
laisse place à aucune autre végétation. 
En grande densité, elle est un frein à la 
circulation de la faune qui fréquentent 
ces milieux. 

Certains experts disent que nous avons 
perdu la bataille contre le phragmite, et 
que l’on ne peut faire que du ‘’damage 
control’’. Il est très agressif et se repro-
duit par rhizomes, ces racines souter-
raines gorgées de nutriments pour 
faire apparaitre de nouvelles tiges, 
pour remplacer celles mortes. Mes 
essais de contrôle ont été concluants 
mais cela prend une discipline et une 
volonté génocidaire (oui oui) pour en 
venir à bout. Le fauchage des tiges le 
plus près possible du sol sur une base 
régulière, l’arrachage des plantes peut 
également la contrôler car on finit par 
vider les réserves des racines. Mais je 
le répète, on parle d’une lutte qui peut 
être énorme compte tenu de la superfi-
cie infestée. Il faut être pragmatique et 
sélectionner des endroits précis plutôt 
que l’ensemble de l’infestation.

Le mot clé dans la lutte aux EEE est 
la prévention. Revenons au phrag-
mite commun, si un entrepreneur 
excave du sol contenant des racines 
et des tiges de cette plante, il doit être 
conscient de l’endroit où il disposera 
de ce sol, car il peut répandre facile-
ment le phragmite qui envahira son 
nouvel environnement. Vous connais-
sez sûrement le lamier jaune varie-
gata, ou lamier jaune. C’est un très 
jolie couvre sol utilisé dans beaucoup 
d’aménagement. Sans être reconnu 
comme une EEE, le lamier jaune se 
répand cependant très facilement. 
Alors pour le contrôler, on coupe des 
mottes et comment seront traités ces 
mottes? Envoyer dans le fossé le plus 

près? Pire dans un boisé près de chez 
vous ? Il faut les jeter, à la poubelle ou 
maintenant dans le bac Bruno, car les 
hautes températures de compostage 
ont raison des racines et des tiges. 
Donc le mot d’ordre est de jeter les 
EEE dans un endroit sécuritaire pour 
éviter qu’elles ne se réinstallent.

Lors de la caractérisation des prin-
cipaux boisés de St-Alexandre, les 
biologistes ont relevé sept EEE sur le 
territoire et ont sensibilisé les proprié-
taires à cet égard. Je crois qu’il est de 
la responsabilité de tout propriétaire 
de vérifier la présence des EEE sur 
leurs terrains et de les détruire le cas 

échéant. Et si vous croyez faire face à 
un envahissement, alors il faut cher-
cher de l’aide par le biais d’organisme 
de conservation ou à la municipa-
lité. Pour les identifier, plusieurs outils 
s’offrent à vous. 

D’abord tel que prévu dans le plan 
de conservation de la municipalité, 
un atelier sur les EEE sera organisé 
par des spécialistes sur cette ques-
tion au début du mois de mai. Il sera 
enregistré et diffusé à l’intention des 
Alexandrines et Alexandrins. Mais si 
comme moi vous ne pouvez attendre, 
je vous invite à visiter les adresses 
web ci-dessous.

Sue aux espèces  
exotiques envahissantes !

http://cimehautrichelieu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/2019.Plantes-exo-
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NOTRE ENVIRONNEMENT

par Yves Barrette

Phragmite communPhragmite commun

Nouveau à St-Alexandre

Prix raisonnables

Samy Barsalou
cell : 514 210-3258

Après 17 h (Envoyer un texto si pas de réponse)
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pour vos véhicules
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http://cimehautrichelieu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/2019.Plantes-exo-tiques-envahissantesWEB.pdf
http://cimehautrichelieu.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/2019.Plantes-exo-tiques-envahissantesWEB.pdf
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Le Flambeau  Volume 45 Numéro 4  •  AVRIL 202114

PHARMACIE

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LOI 31

Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi 9 h à 19 h 
Samedi 9 h à 17 h

David Rousseau
Pharmacien propriétaire

 
433, rue St-Denis, St-Alexandre-d’Iberville

450 376-2322

ou de suspense…). C’est écrit « noir sur blanc » 
avec des points sur les « i ». Clairement pas né de la 
plume de notre ami Luc. 

Énoncé 5 : VRAI !! Selon la nature du médicament 
et après examen de votre dossier, le pharmacien 
peut represcrire une ordonnance échue ! La prolon-
gation peut, selon les circonstances, durer jusqu’à 
1 an supplémentaire. Pratique quand le médecin 
prend sa retraite ou qu’un rendez-vous doit être 
reporté ! ☺

Énoncé 6 : VRAI !! Le pharmacien peut prescrire 
des prélèvements sanguins ! Par exemple, pour as- 
surer le suivi des médicaments que nous pouvons 
maintenant prescrire et prolonger, il se peut que 
votre pharmacien vous recommande une prise de 
sang.  

Prêt pour le 3e et dernier détecteur de menteries ?  
Attention, le niveau de difficulté augmente d’un 
cran de couture.  

ROUND 3 
LA LOI 31 

▪ Permet au pharmacien de prescrire 
un anovulant pendant 6 mois

▪ Porte ce nom vu qu’elle a été signée 
le 31 février 2021

▪ Ajoute une panoplie d’autres médicaments 
à l’arsenal de traitements qui peuvent 

être prescrits par le pharmacien

Énoncé 7 : VRAI !! Si le besoin se manifeste pour 
vous de débuter un médicament anticonceptionnel,  
on peut maintenant le faire suite à une visite en 
magasin. Le pharmacien peut maintenant prescrire 
et un suivi devra être fait avec votre médecin à 
l’intérieur du 6 mois autorisé.

Énoncé 8 : FAUX !! La loi 31 n’a pas été signée le 
31 février. Quel piège fabuleux : le 31 février est une 
date imaginaire au même titre que la semaine des 
4 chevaliers Jedis, la Saint-Glinglin et le jour où les 
poules auront des dents. (La loi 31 porte son nom 
car la loi 30 avait été refusée). 

Énoncé 9 : VRAI !! Sous certaines conditions et suite 
à l’évaluation de votre dossier, le pharmacien peut 
maintenant prescrire pour une multitude d’autres 
problèmes de santé. Voici une brève énumération : 
infection urinaire, dermatite, poux, arrêt tabagique, 
nausées, reflux, acné et plusieurs autres ! 

En conclusion, la loi 31 est une loi bien gentille et 
bien aidante ! Aucune amende, points de démérite 
ou peine d’emprisonnement ne vous attendent à la 
pharmacie si la loi 31 est appliquée à votre égard ! 

C’est tout pour ce mois-ci ! N’hésitez pas à passer 
nous voir ou à nous écrire via la page Facebook 
de la pharmacie (Familiprix Saint-Alexandre) pour 
davantage de questions ! Si un gardien de but bien 
populaire portant le numéro 31 vient chez vous pour 
faire sa loi, nous ne pourrons pas faire grand cho- 
se pour vous aider. Mais grâce à la loi 31 : si vous 
avez besoin de nous pour un problème de santé, 
avec encore plus d’options et d’outils qu’avant nous 
sommes toujours là pour vous ! ☺ 

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Nous vous souhaitons un grand et chaleureux 
« bienvenue ! » dans la plus récente édition de la 
« Chronique santé pharmaceutique » la plus popu- 
laire du village de Saint-Alexandre ! 

Ces derniers mois, une transformation bien sub-
tile s’est installée en pharmacie ! Une nouvelle 
décoration excentrique ? Des souliers de basket 
trop cool pour la ligue à tout le personnel ? 
Et bien non ! On vous présente dans notre chroni- 
que d’aujourd’hui une nouvelle loi bien spéciale 
qui modifie grandement notre pratique en phar- 
macie : la loi 31 ! Ne vous endormez pas tout de 
suite, c’est intéressant !

Débutons avec un petit jeu pas pour les doux : le 
détecteur de menteries ! 2 vérités et 1 mensonge, 
c’est parti mon poussin ! 

ROUND 1 
LA LOI 31

▪ Permet dorénavant 
au pharmacien de vacciner

▪ Oblige le pharmacien à se mettre sur son 31 
et à porter le noeud papillon en tout temps

▪ Autorise maintenant le pharmacien 
à prescrire un antiviral contre le zona 

et le virus de la grippe

Énoncé 1 : VRAI !! Le pharmacien qui a suivi sa 
formation peut depuis quelques mois vacciner !  
On peut aider vos petits soldats internes à aigui-
ser leurs défenses contre notamment le tétanos, 
le zona, la grippe saisonnière, les hépatites et la 

COVID lorsque le vaccin sera rendu disponible 
en pharmacie ! 

Énoncé 2 : FAUX !! Tout comme vous, nous 
croyons que le noeud papillon devrait être obli-
gatoire en pharmacie mais aucune loi n’oblige 
actuellement le pharmacien à se mettre sur 
son 31.  

Énoncé 3 : VRAI !! Le pharmacien peut mainte-
nant prescrire un médicament antiviral dès le 
début d’une infection de zona ou de grippe. C’est 
dans les premiers 24 heures d’un épisode d’infec-
tion que cette famille de médicaments fonctionne 
le mieux pour stopper le virus durant sa période 
de « vêlage ». Souvent, une visite à la pharmacie 
sera plus accessible que la salle d’urgence durant 
ce premier 24 heures de délai.

Pas trop sonné par toutes ces révélations trou-
blantes ? Comme le dit Francis Cabrel quand il 
parle de la loi 31 : ce n’est que le début, d’accord 
d’accord ! 

ROUND 2 
LA LOI 31

▪ A été écrite par Luc Dionne 
l’auteur de Disctrict 31

▪ Permet de prolonger les ordonnances 
selon le contexte jusqu’à 1 an

▪ Permet au pharmacien 
de prescrire des prises de sang  

Énoncé 4 : FAUX !! Le texte de la loi 31 lui-même 
est ennuyant comme la chienne à Jacques 
(aucune trace de pot-de-vin, d’histoire d’amour 
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maintenant prescrire pour une multitude d’autres 
problèmes de santé. Voici une brève énumération : 
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nausées, reflux, acné et plusieurs autres ! 

En conclusion, la loi 31 est une loi bien gentille et 
bien aidante ! Aucune amende, points de démérite 
ou peine d’emprisonnement ne vous attendent à la 
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L’Équipe du service de garde du Champ des rêves

Pour un parent d’enfants en bas âge, une place en CPE (Centre de la petite 
enfance) est probablement un des souhaits les plus chers après avoir un 
bébé en bonne santé. Et à Saint-Alexandre, nous sommes chanceux d’avoir 
un service de garde subventionné et de qualité, Le Champ des rêves qui fait 
partie du CPE Joie de Vivre.

Afin de mieux connaître cette installation, je me suis entretenue avec Mme 
Marie-Josée Boivin, directrice générale et Geneviève Larochelle, directrice 
adjointe du CPE.

L’âge médian des résidents de Saint-Alexandre étant de 35 ans alors que celui 
de la Province est de 43 ans, nous sommes une municipalité plus jeune que la 
moyenne et par conséquent avec une plus grande proportion d’enfants en bas 
âge. La direction générale de la municipalité travaillait sur un projet de service 
de garde depuis le début des années 2010 et à la suite d’un appel d’offres, ce 
projet s’est concrétisé par l’ouverture du Champs des rêves en mai 2017. 

Bien que l’installation de Saint-Alexandre soit récente, elle fait partie du CPE 
Joie de Vivre qui est une organisation existant depuis plus de 30 ans et s’étant 
transformée en centre de la petite enfance lors de la création par le gouverne-
ment de ce mode de garde à la fin des années 90. En plus de Saint-Alexandre, 
le CPE comporte trois autres installations dans les municipalités environ-
nantes et est aussi le bureau coordonnateur pour les services de gardes en 
milieu familial de la MRC du Haut-Richelieu (à l’exception des secteurs de 
Saint-Luc et L’Acadie). C’est une organisation solide, avec plusieurs années 
d’expériences et d’excellentes connaissances en petite enfance.

Le Champ des rêves est situé rue Saint-Denis, en retrait de la rue, et à 
la hauteur de la caserne de pompiers. C’est un bâtiment neuf, qui a été 
construit spécialement pour le service de garde, le tout sur un terrain appar-
tenant à la municipalité et loué pour un montant symbolique. La Municipa-
lité de Saint-Alexandre a d’ailleurs toujours supporté le service de garde que 
ce soit lors de la construction pour faciliter le raccordement aux services 
publics ou au fil des ans avec le déneigement et autres projets. Mme Boivin 
remercie au passage Mme Louise Nadeau, directrice des travaux publics de 
Saint-Alexandre pour sa grande collaboration.

Le Champ des rêves détient un permis du ministère de la Famille pour 
accueillir 61 enfants allant de six mois jusqu’à quatre ans. Les enfants 

résidant à Saint-Alexandre ont priorité pour les places mais l’installation 
accueille aussi des enfants d’employés et des municipalités environnantes. 
L’équipe du service de garde compte 12 employés quotidiennement dont 
quatre sont résidents de Saint-Alexandre. La direction tient d’ailleurs à sou-
ligner la fidélité et le grand dévouement dont ses employés ont fait preuve 
dans la dernière année. 

Le CPE Joie de vivre, à l’instar de tous les CPE, est supervisé par un conseil 
d’administration duquel font partie deux parents résidant à Saint-Alexandre. 
Cette implication des parents est bénévole et démontre encore une fois 
combien les citoyens de la municipalité s’impliquent à différents niveaux 
dans les organisations de la région.

L’équipe du CPE ainsi que son conseil d’administration ont aussi développé 
une mission encadrant ses activités qui est la suivante : « Joie de vivre ! Le 
reflet de notre milieu passionné ou l’enfant s’épanouit, entouré d’affection, de 
sécurité, de bien-être et de plaisir à découvrir dans le respect de son unicité. » 
Et tel que mentionné à plusieurs reprises par Mme Larochelle, la philosophie 
« Bouger c’est naturel » est appliquée et les enfants passent beaucoup de 
temps à l’extérieur. Le service de garde accorde en plus une place impor-
tante aux enfants présentant des difficultés ou un handicap et dans l’équipe 
du personnel, nous retrouvons de jeunes adultes présentant une déficience 
intellectuelle et qui sont affectés à des tâches du support dans les services de 
garde. C’est un bel exemple d’inclusion et un beau modèle pour nos enfants.

En terminant, la direction du Champs des rêves cherche présentement des 
éducateurs(trices) pour se joindre à son équipe de Saint-Alexandre. Je vous 
invite à consulter leur site web et qui sait peut-être trouverez-vous votre 
emploi de rêves à quelques pas de chez vous !

SERVICE DE GARDE

par Émilie Larochelle

https://www.ad-tech.ca/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-audette-6b918246/?originalSubdomain=ca
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**Les ventes de maisons sont en effervescences** 
Saint-Alexandre a été très ac�f aussi en 2020 

 48 nouvelles propriétés         47 propriétés vendues 
59 jours en moyenne sur le marché    268000 $ Prix de vente médian 

 
Plusieurs acheteurs sont à la recherche d’une propriété 

Les acheteurs sont en sont très actifs dès le début de l’année dans le 
but de se trouver une propriété pour les mois de juin-juillet 

Votre maison pourrait  leur convenir! 

Pour VENDRE sa propriété   
                         Sans tracas et en toute sécurité! 

Une es�ma�on de la valeur de votre propriété GRATUITE et sans obliga�on 
Une mise en marché donnant accès à tout les acheteurs  de toutes les bannières 

Votre propriété  à vendre par tout les cour�er immobiliers sans frais supplémentaire ! 
Accès  aux conseils  d’un cour�er de chez nous! 
Avec plus de  30 ans d’expérience  en immobilier!  

Carole Mercier  
Cour�er Immobilier Agrée 

(514) 244-4749 
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 48 nouvelles propriétés         47 propriétés vendues 
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

par Lise Rousseau

Carte de membre :
Pour le renouvellemement de 
votre carte Fadoq vous receverez 
un avis par la poste, c’est a vous 
de faire parvenir le paiement et le 
renouvellement a la Fadoq .

Pour un nouveau membre contactez Lise Rousseau au 450-358 -1029 
Prix de la carte 25.00 $ par an.

TOUTES NOS ACTIVITES SONT  
SUR PAUSE JUSQU’À NOUVEL ORDRE  

DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Nous voulons souhaiter à tous  
une joyeuse Pâques  

ainsi qu’un printemps avec plein de lumière.
Lise Rousseau, présidente

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2021 
Devenir présence au monde 

DIMANCHE DES RAMEAUX - 28 mars 
Célébration à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois à 9 h 00  

Célébration à l’église de St-Sébastien à 10 h 30 

JEUDI SAINT - 1er avril 
Dernière Cène du Seigneur à l’église de St-Alexandre à 19 h 00 

VENDREDI SAINT - 2 avril 
La Passion du Seigneur à l’église d ‘Henryville à 15 h 00  

La Passion du Seigneur à l’église de St-Sébastien à 15 h 00  
La Passion du Seigneur à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois à 15 h 00 

SAMEDI SAINT - 3 avril 
La Vigile pascale à l’église de St-Sébastien à 19 h 00 

Note : 25 personnes maximum par célébration. 
Le masque de procédure est obligatoire  

et devra être porté durant toute la célébration.

DIMANCHE DE PÂQUES - 4 avril 
La Résurrection du Seigneur à l’église de St-Alexandre à 9 h 00  

La Résurrection du Seigneur à l’église d’Henryville à 10 h 30

Joyeuses Pâques !

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
https://www.fadoq.ca/reseau/
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CHANGEMENTS IMPORTANTS POUR TOUTES 
LES COLLECTES À COMPTER D’AVRIL
Compo-Haut-Richelieu inc. rappelle que plusieurs changements s’opére-
ront avec les collectes d’ordures, de matières recyclables et de matières 
organiques à compter de la semaine du 5 avril prochain. 

L’ajout d’une collecte pour les matières organiques, qui représentent 47% 
des matières générées par les ménages selon la plus récente étude de 
caractérisation résidentielle de RECYC-QUÉBEC1, nécessite de réaménager 
l’ensemble des services. De plus, en cette ère de défi de main d’oeuvre et de 
recherche de sécurité au travail pour les employés, les collectes s’effectue-
ront dorénavant avec des camions permettant un travail entièrement méca-
nisé. Les collectes de déchets et de matières recyclables s’effectueront dans 
la majorité des secteurs en alternance une semaine sur deux.

« Nous sommes conscients que les modifications aux collectes peuvent 
être exigeantes et déranger les citoyens pendant un certain temps. Ces 
efforts valent la peine toutefois pour réduire significativement les déchets 
enfouis, optimiser les circuits de collecte et limiter les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces ajustements permettent aussi de contrôler les coûts et de 
maximiser les redevances et compensations à recevoir » souligne madame 
Suzanne Boulais, présidente de Compo-Haut-Richelieu.

Ordures et matières recyclables

• Collecte aux deux semaines à l’année sur tout le territoire de la MRC du 
Haut-Richelieu (sauf pour la zone centre-ville et les immeubles desservis 
par conteneurs dans Saint-Jean-sur-Richelieu).

• Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures 
que les matières recyclables.

• Nouvelles journées de collectes pour plusieurs citoyens.

Les calendriers de collectes sont inclus dans le Guide de gestion des ma-
tières résiduelles distribué en décembre dernier. Ils sont aussi disponibles 
en ligne à compo.qc.ca/collectes.

Les citoyens qui ont du mal à limiter leurs quantités pour respecter la limite 
du bac sont invités à consulter le site web, compo.qc.ca. Nous y trouvons 
entre autres les listes de matières acceptées dans chaque bac et dans les 
écocentres ainsi que des trucs pour réduire ses déchets.

Gros rebuts

Rappelons que depuis janvier, les gros rebuts non valorisables sont collec-
tés une fois par mois, selon des journées identifiées dans les calendriers de 
chaque municipalité ou secteur.

Matières organiques

• Collecte chaque semaine jusqu’à la fin du mois de novembre.

Il est important de rappeler que les sacs de plastique sont interdits avec la 
collecte de matières organiques, et ce, même s’ils sont compostables, bio-
dégradables ou oxobiodégradables. Les sacs de papier et les sacs de type 
« Sac au sol » sont acceptés.

Avec l’arrivée du printemps, de nouvelles matières peuvent être ajoutées au 
bac brun, soient les résidus verts, de plates-bandes, de jardins. Les citoyens 

souhaitant en apprendre plus sur BRUN’O Lebac et la nouvelle collecte de 
matières organiques peuvent visionner la séance d’information à tout mo-
ment au brunolebac.ca.

Compo-Haut-Richelieu inc.

Compo-Haut-Richelieu inc. est la société d’économie mixte responsable de la 
gestion intégrée des matières résiduelles pour les municipalités de la MRC du 
Haut-Richelieu.

 

 
 

  
 

 

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

COMMUNIQUÉS | COMPO HAUT-RICHELIEU

OFFRES D’EMPLOI
Tu es une personne active qui aime travailler en plein air? 

Vite, envoie-nous ton CV!

Postes disponibles :

• Valoriste d’écocentres permanent

• Valoriste d’écocentres saisonnier

• Préposé(e) de cour

Description détaillée des offres à compo.qc.ca/carrieres.

https://sablessurprenant.com/
https://www.compo.qc.ca/carrieres/
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CALENDRIER

CARRÉS AU SIROP D’ÉRABLE
• ½ tasse de beurre
• ½ tasse de cassonade
• 1 tasse de farine
• 1 tasse de sirop d’érable
• 2/3 tasse de cassonade
• 2 oeufs battus
• ½ tasse de pacanes hachées
• 3 c. à soupe de farine
• ¼ tasse de beurre fondu
• ½ c. à thé de sel (personnelle-

ment je ne l’ajoute pas)

MADAME GÂTEAU

1. Dans un chaudron déposer le sirop et le 2/3 de tasse de cassonade et amener à ébullition;
2. Cuire 5 minutes, retirer du feu et laisser refroidir;
3. Bien mélanger les trois premiers ingrédients ensemble et les déposer dans un moule 8 x 8 beurré, enfourner à 350° pendant 15 

minutes. Ensuite enlever du four et réserver;
4. Dans le mélange du sirop qu’on a réservé, ajouter les 2 oeufs battus et bien mélanger;
5. Ajouter le reste des ingrédients, bien incorporés, verser sur la croûte qu’on a réservé plus tôt et cuire 30 minutes 

supplémentaires.

Les proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire 
sont invités à s’inscrire à un groupe de soutien VIRTUEL qui se tiendra 
une fois par semaine, pendant huit semaines commençant lemardi le 
30 mars soit de 13 h 30 à 15 h 30 ou de 19 h à 20 h .

Pour inscription, faire le 514 990-8262 #209.

Lise Marcoux 
Société Alzheimer Haut-Richelieu 
740, 2e Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3H5 
Courriel : soutien@sahr.ca 
Site web : www.sahr.ca 
Tél. : 450-347-5500 poste 209

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/calendrier/action~month/exact_date~1617249600/request_format~json/
mailto:soutien@sahr.ca
http://www.sahr.ca
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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

https://www.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/agricole.html
https://bfregeau.com/
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Heures d’ouverture : 
Mercredi : 19 h à 21 h  |  Samedi : 10 h 30 à 12 h

450-347-1376 poste 2640
biblio@saint-alexandre.ca  |  regard.csdhr.qc.ca

« En lisant, on s’aperçoit que nos défauts 
feraient de fichues de bonnes histoires ! »

— Roxanne Bouchard
Écrivaine et ambassadrice de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures  !

PENSÉE DU MOIS

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

VOICI QUELQUES NOUVEAUX TITRES ACQUIS 
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES…

DOCUMENTAIRES :

Source, La Séguin, Félix

Trop, c’est comme pas assez : réflexion sur l’argent Gilbert-Dumas, Mylène

Un café avec Marie Bouchard, Serge

ROMANS :

9, 1: Le crépuscule des fauves Levy, Marc 

Agent hostile Herron, Mick

Au pied du grand chêne, 2 : L’heure de vérité Caron, Louise

Chant des ténèbres, Le (Une enquête de l’inspecteur Rebus) Rankin, Ian

Chez les sublimés Martel, Jean-Philippe

Chronique des Bridgerton, La. 3 : Benedict Quinn, Julia

Chronique des Bridgerton, La. 4 : Colin Quinn, Julia

Cœur de glace noire (Les chroniques de Nicci, 4) Goodkind, Terry

Colline du corbeau, La. 2 : Le diadème écossais Gobeil, Sylvie

Danger ! : Filles sur le chantier Bourgault, Catherine

Embrasser le chaos Brunet, Andrée-Anne

Improbable voyage d’Audrey Mercier, 2 : Fais-toi confiance… Verilli, Sandra

Marie-Lumière Pagé, Lucie

Nage du papillon, La Piuze, Simone

OMG ! Hors série : Le journal d’Emma Bourgault, Catherine

Pierre du remords, La Arnaldur Indridason

Rendez-vous au café du bonheur Diamond, Lucy

Semeurs d’espoir, Les Duff, Micheline

Sextos (Tabou, 55) Charland, Ariane

Si ça saigne King, Stephen

Une vie de poupée : mélancolie grise Sund, Erik Axl

 

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE :

DIY de Maélie, Les. 5 : Des larmes de crocodile Addison, Marilou

Zoélie l’allumette, 12 : Mémoire détraquée Potvin, Marie

Danger ! Filles sur le chantier1

Catherine Bourgault

Oubliez marteaux et tournevis, ce livre est 
une merveilleuse excuse pour remettre vos 
travaux à plus tard ! 

– Sylvie Payette, auteure
Claudia : Salut, poulette ! Je t’appelle au 

sujet du chalet.

Marielle : L’offre d’achat a été acceptée, tu 

me l’as répété au moins mille cinq cents fois.

Claudia : Le proprio m’assure qu’il est 

habitable, même s’il a besoin d’amour.

Marielle : Qu’est-ce que ça veut dire ?

Claudia : Bah ! Rien de grave, des petits travaux à faire…

L’idée était parfaite : acheter à quatre le chalet d’enfance de Claudia et 
y célébrer le mariage de Sophie. Seulement, personne ne s’attendait à le 
trouver dans un état aussi pitoyable. Résolues à le retaper, Claudia, Mahée, 
Marielle et Sophie demeurent confiantes. Après tout, pourquoi ne seraient-
elles pas capables de manier une perceuse ou une scie ?
Les travaux sont bientôt interrompus par l’arrivée de deux inconnus avec qui 
les ouvrières en herbe doivent cohabiter temporairement. Reste à espérer 
que ces messieurs ne retarderont pas les rénovations, alors que le grand 
jour approche et qu’il n’y a plus une minute à perdre.
Alerte à la prudence : la vie de chantier comporte son lot de défis, de 
risques… et de désillusions !
Philosophe, écrivain, Fabrice Midal, se penche sur les violences du quotidien. 
Il est l’un des principaux enseignants de la méditation en France. Il a étudié 
auprès des grands maîtres du bouddhisme et fondé l’École occidentale de 
méditation, qui possède une antenne à Montréal. Il a publié de nombreux 
best-sellers, dont « Foutez-vous la paix ! » et « Sauvez votre peau ! » traduits 
dans le monde entier et parus chez Édito.
1Quatrième de couverture

Un café avec Marie1

Serge Bouchard
Les quelque soixante-dix textes qui composent 
ce nouveau recueil de Serge Bouchard pourraient 
s’appeler des « micro-essais, d’abord parce qu’ils 
ont été écrits pour la radio de Radio-Canada, et 
aussi en raison de l’exigence artistique qui les 
inspire, celle de la brièveté, c’est-à-dire d’une prose 
aussi dense, économique et précise que possible, et 
qui possède en même temps le pouvoir d’évocation 
de la poésie. Mais avant tout, ce recueil est un livre 
d’amour et de deuil, tout entier placé sous le signe 
de Marie, la compagne trop tôt disparue, dont la 
présence (ainsi que l’absence) colore chaque page, 
chaque phrase, chaque évocation. Non pas qu’il y 
soit toujours question d’elle, loin de là ; comme toujours chez Serge Bouchard, c’est 
de notre vie quotidienne, de notre monde, de notre passé, de la nature autour de 
nous qu’il est question, et en particulier de tout ce que nous ne voyons pas et que 
seul le regard affûté du poète anthropologue sait nous faire découvrir. Mais Marie est 
toujours là, tout près, en arrière-plan, dans la pièce d’à côté, en quelque sorte, et c’est 
dans son regard et son esprit à elle que tout se déploie, autant que dans ceux de son 
compagnon qui tient la plume.

Serge Bouchard est connu comme homme de radio et, en littérature, comme un 
chroniqueur et un essayiste de premier plan. Ces dernières années, il nous a donné 
plusieurs recueils, dont « Les Yeux tristes de mon camion » (2016) et « L’Allume-
cigarette de la Chrysler noire » (2019), qui lui ont valu l’attachement d’un vaste public 
et d’importantes distinctions, dont le prix Gérard-Morisset du gouvernement du 
Québec et le Prix du Gouverneur général du Canada.
1Quatrième de couverture

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3327860&def=Danger+!+%3A+filles+sur+le+chantier%2CBOURGAULT%2C+CATHERINE%2C9782897834753
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3350373&def=Un+caf%c3%a9+avec+Marie%2cBOUCHARD%2c+SERGE%2c9782764626597
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Aller de l’avant  
en images et en créativité

Tracy Boulerice
tboulerice@informaxio.com

450 523-1742

Infographie
pour tous vos projets
d’impression et multimédias

Affichez votre annonce  
dans le journal local

pour aussi peu que

20$
par parution*

*sur contrat annuel

Pourquoi les paniers bio !!
Le printemps est à nos portes et plusieurs personnes ont déjà préparé 
leurs semences. Or, pour ceux qui ne peuvent, comme moi, se fier à 
leur potager pour fournir les besoins en légumes pour eux et/ou leur 
famille, il y a une solution géniale et ce sont les paniers biologiques !
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c’est très simple, 
vous vous inscrivez auprès d’un producteur local de légumes (et 
parfois de fruits) et il vous fournit un panier de légumes chaque 
semaine ou aux deux semaines. Certains le livrent à domicile mais 
la plupart vous demandent de récupérer votre panier à la ferme ou à 
un lieu de cueillette.

Pour les sceptiques, voici quelques  
informations qui vous convaincront !
D’abord et avant tout, l’agriculture biologique est tout simplement meilleure pour la santé parce qu’elle contient très peu de 
pesticides et de métaux. D’ailleurs, vous goûterez la différence, ces fruits et légumes frais sont beaucoup plus savoureux. La 
plupart du temps, votre fruit ou légume aura été cueilli le matin même ou la veille et ils sont parfaitement mûrs.
C’est également une façon très concrète d’encourager un agriculteur de votre région qui a fait le choix de s’investir dans une 
façon plus durable de cultiver la terre et beaucoup moins nocive à long terme. On l’a beaucoup entendu dans la dernière année 
mais acheter local permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre en raison de la réduction du transport. C’est 

un cadeau à se faire que d’investir dans notre économie locale plutôt que 
d’acheter des fraises de la Californie !

D’un point de vue de l’environnement, ces paniers diminuent énor-
mément la quantité d’emballage qui se retrouve au dépotoir. De 

plus, cette façon de travailler la terre demande moins d’es-
sence, moins d’eau et permet à la nature et à la biodiversité 
de revivre dans les sols cultivés et autour. On retrouve d’ail-
leurs beaucoup moins de polluants dans les cours d’eau 
entourant les fermes biologiques.
C’est pour ces raisons, et bien d’autres, que nous avons fait 

le choix des paniers biologiques il y a maintenant sept ans. 
Si jamais cette idée vous intéresse, vous pouvez contacter la 

ferme de Saint-Alexandre Les Jardins Alexandrins (à confirmer 
pour la saison 2021) ou encore aller sur le site fermierdefamille.com 

pour trouver des producteurs biologiques locaux.

par Sophie Coley

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

https://www.facebook.com/informaxio
mailto:tboulerice%40informaxio.com?subject=
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https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ


Le Flambeau  Volume 45 Numéro 4  •  AVRIL 202124

Pourquoi  
se battre contre  
vents et marées? 

Appelez-nous !

Résidentiel et commercial

Possibilité de contrat annuel

Estimation gratuite

514 269-6793 alex.lafleur79@gmail.com

Service rapide et courtois 24h/24 • 7jrs/7

Garantie de la propreté sur votre pelouse
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https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre/Gazon-et-Deneigement-Alex-Lafleur/8149919.html
https://www.facebook.com/%C3%89quipement-De-Ferme-Pierre-Bonneau-399427540837319/
mailto:alex.lafleur79%40gmail.com?subject=

