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L’équipe du journal
Monique Méthé et Yves Mallette : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de juin 
Le mercredi 5 juin 2019, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30 .

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés .

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail .com

Date de parution : Semaine du 16 juin 2019.

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

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

Vous avez des idées ? Envie de bouger ? 
Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca

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

ACTIVITÉS LIBRES GYmnase de l’École

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

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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AGENCE IMMOBILIÈRE

 Carole Mercier 
Courtier Immobilier Agrée 

 

COMBIEN VAUT VOTRE PROPRIÉTÉ ?
L’ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE de votre propriété se fait à l’aide 
de recherches sur les ventes de propriétés, on fait l’analyse des comparables vendues dans 
votre secteur, et avec différents points d’ajustements on détermine la valeur marchande de 
propriété sur le marché actuel.

HOME STAGING : Pour vendre et obtenir le meilleur prix pour votre propriété il est 
important de bien la préparer! Votre maison doit être sur son ‘36’, lorsque les acheteurs 
potentiels vont visiter votre propriété soyez assuré qu’ils remarqueront tout les petits 
détails… un mur à repeindre, une pièce non fonctionnelle, un décor trop ou pas assez … 
On a une seule chance de faire une première impression !

APPELLEZ-MOI POUR EN SAVOIR PLUS

514 244-4749

TÉMOIGNAGE
Faire a�aire avec Carole c’est 
pouvoir avoir la paix d’esprit 
parce qu’on se sait en 
con�ance, prise en main et 
guidé du début à la �n. 
Conseils et accompagnement 
professionnels et humains.
Dévouée, soucieuse du bien 
être de ses clients, avec une 
capacité de vision d’ensemble. 
On sent une réelle sincérité. 
Son honnêteté, son empathie 
et son humanisme.
Nous sommes plus qu’un dé� 
de vente !

Dominique B



LeFlam
beau

  V
olum

e 43 N
um

éro 9   M
A

I 2019
5

Vo
us

 a
im

ez
 c

on
na

îtr
e 

le
s 

ac
tiv

ité
s 

qu
i o

nt
 li

eu
 p

rè
s 

de
 c

he
z 

vo
us

 ?
Ai

m
ez

 la
 p

ag
e 

Fa
ce

bo
ok

 d
e 

l’A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s 

lo
is

irs
 d

e 
Sa

in
t-A

le
xa

nd
re

 !
w
w
w.
fa
ce
bo
ok
.c
om

/A
sL
oS
A



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
43

 N
um

ér
o 

9 
  M

A
I 2

01
9

6

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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Vous pouvez maintenant nous suivre sur
facebook.com/municipalitesaintalexandre

Prochaine séance du conseil 
municipal
la prochaine séance ordinaire du 

conseil municipal aura lieu le lundi 
3 juin 2019 à 20 h, à l'hôtel de ville 
situé au 453 rue saint-denis.

Changement à l'horaire du bureau 
municipal
en raison de la Journée nationale 

des patriotes, le lundi 20 mai, le 
bureau municipal sera fermé.

Conférences sur la santé, 
la nutrition et la famille
en raison de l’importance d’une 

saine alimentation pour toutes les 
catégories d’âge, la municipalité a 
mis en place des conférences thé-
matiques pour informer ses ci-

toyennes et citoyens sur différents 
sujets. la première conférence, 
donnée par Karine mousseau, était 
sur le nouveau Guide alimentaire 
canadien et a permis aux partici-
pants de découvrir des trucs pour 
adopter les recommandations au 
quotidien.
ne manquez pas les prochaines 

conférences le 20 mai et 11 juin.
Voir encadré sur conférences en 

pièce jointe

Vente-débarras permises
sur le territoire de la municipalité 

de saint-alexandre, les ventes-dé-
barras seront permises le samedi 
25 et le dimanche 26 mai, ainsi 
que le samedi 24 et le dimanche 
25 août 2019. aucun permis n'est 

nécessaire pour tenir une vente- 
débarras durant ces deux fins 
de semaine. en dehors de ces dates, 
il est interdit de tenir une vente-dé-
barras sur le territoire de la muni-
cipalité.
les items non vendus peuvent 

être offerts à l'équipe du chic bazar 
alexandrin. pour plus d’informa-
tions vous pouvez contacter berthe 
cadieux (450 346-5910) et lyne 
bouthillette (579 362-3287). 

bazar printanier 
au Centre d'entraide
le samedi 1 juin 2019 prochain 

à partir de 9h, les responsables du 
centre d’entraide d’henryville in-
vitent tous les résidents à se joindre 
à eux à l’occasion de leur quatrième 

bazar annuel. le tout se déroulera 
au 791 st-Jean baptiste, henry-
ville donc au centre d’entraide. un 
espace vous sera réservé à chaque 
participant pour installer sa mar-
chandise. le tout gratuitement. les 
responsables vous demandent de 
réserver votre emplacement avant 
le 27 mai. la condition à respecter 
: à la fin de la journée vous devez 
remettre les tables à leur emplace-
ment et l’endroit doit être propre. 
sur place : hot-dogs, bouteilles 
d’eau et boissons gazeuses au coût 
de 1$ l’item.
pour réservation ou informa-

tion, veuillez communiquer avec la 
réception du centre d’entraide au 
(450) 299-1117 ou Ghislain côté au 
(450) 210-0156.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T . 450 346-6641   F . 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

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



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
43

 N
um

ér
o 

9 
  M

A
I 2

01
9

8



LeFlam
beau

  V
olum

e 43 N
um

éro 9   M
A

I 2019
9



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
43

 N
um

ér
o 

9 
  M

A
I 2

01
9

10



LeFlam
beau

  V
olum

e 43 N
um

éro 9   M
A

I 2019
11

Pensée du mois

Avez-vous visité vos 
croque-livres dernièrement ? 

moi, je l’ai fait et chaque fois, je suis un peu surpris… non pas 
qu’il manque de volumes, mais parce que les volumes qui s’y 
trouvent, sont dans un fouillis total… si la disposition des vo-
lumes dans les croque-livres est à l’image de ceux et celles qui 
l’utilisent, j’avoue que je n’aimerais pas visiter votre maison… un 
peu de civisme svp ! avant de quitter le croque-livre, soyez fiers 
d’avoir replacé les volumes afin que la prochaine personne qui le 
visitera puisse s’y retrouver avec plaisir !  

« Le savoir, la seule ressource qui prend de la valeur en la partageant »
tiré de « tous managers du savoir » de Jean-françois ballay.

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

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…
RomAnS
"Écris-moi en pV!" (omG !, 8) bourgault, catherine
À l'ombre de la mine, 2 : lorrain, france
À vos ordres, colonel parkinson Gravel, françois
alnilam, le monde parallèle robillard, anne
appart de ma nouvelle vie, l' bourgault, catherine
attentat patriote, l' ludlum, robert
boucle d'or (les contes interdits) Godbout, Yvan
cette part d'obscurité dufour, michel
clan picard, 3 : les ambitions d'aglaé, le charland, Jean-pierre
cueva, la aubry, suzanne
empreinte, l' marzano-lesnevich, a.
et que nos âmes reviennent… philippe, sabrina
fils cherche père, si affinités landry, maxime
Goûteuse d'hitler, la postorino, rosella
histoires de filles à la télé bérubé, sophie
ma dévotion Kerninon, Julia
odyssée des Gaëls, l', 1 : de l'irlande à l'amérique lévesque, anne-michèle
plutonium (le siècle des malheurs, 3) bouchard, camille
punition qu'elle mérite, la George, elizabeth
rivière aux adieux, la. 1 : le pardon bergeron, lise
rue principale, 1 : Été 1966 laberge, rosette
sam perd la tête sirois, sandra
Vie secrète des écrivains, la musso, Guillaume
Voyage désorganisé cousineau, mélanie

doCUmEntAiRES
Jour où je n'ai pas pu plonger, le bernier, sylvie
même heure, même poste bruneau, pierre
mon starmania : par la première serveuse automate thibeault, fabienne
psy-guide des parents épuisés, le Vallières, suzanne
quand t'éduques, éduque : réflexions parentales pratiques larocque, martin

bAndES dESSinÉES Ado/AdULtES Et oUVRAGES JEUnESSE 
affaire delorme, l' mabit, Grégoire
aniel (thorgal, 36) rosinski, G.
art brut (trolls de troy, 23) arleston, christophe
c'est pas du jeu (cédric, 32) laudec-cauvin
dark web (Game over, 17) midam et al
défense d'entrer, 11 : mission rattrapage !!! héroux, caroline
employée du mois, l', 1 : mégane rondeau, sophie
employée du mois, l', 2 : frédérique rondeau, sophie
homer show, le (les simpson, 38) Groening
J'ai mon voyage (textos et cie, 6) Guilbault, Geneviève
Judith Warner (Xiii mystery, 13) Grenson, o.
Kro d'la chance ! (les sisters, 13)  cazenove, christophe
légendaires, les. 21 : World without la bataille du néant sobral, patrick
maitre de justice, le (les mondes…, Kriss de Valnor, 8) Vignaux, f.
planète hockey, 2 : sur les traces de connor mcdavid bérubé, françois
prince des desserts, (nelson, 20) bertschy
sam et flo, 1 : drôle de famille ! poulin, philippe
secret de la potion magique, le Goscinny & uderzo
un cow-boy à paris (les aventures de lucky luke, 8) achdé
Vallée des immortels, la. 1 : menace sur…(blake & mortimer, 25) sente, Yves
Very bad trip (Game over, 15) midam et al

Le jour où je n’ai 
pas pu plonger  1
Sylvie Bernier

le 24 juillet 2002 restera à jamais gravé dans 
la tête et le coeur de sylvie bernier. ce jour-là, 
son neveu raphaël, cinq ans, s'est noyé sous 
ses yeux lors d'une randonnée familiale en 
canot sur la rivière nouvelle, en Gaspésie. un 
remous a fait chavirer l'embarcation et le petit 
raphaël est demeuré coincé sous le canot, à 
deux mètres de profondeur. 
par une cruelle ironie du sort, la plongeuse la plus célèbre du québec, 
sylvie bernier, n'a pu le secourir. la championne olympique a long-
temps porté en elle ce deuil terrible, oscillant entre chagrin, détresse et 
colère. elle était habitée par surcroît par la culpabilité de ne pas avoir 
plongé pour tenter de dégager son neveu, même si tous les experts 
confirment qu'elle aurait alors été avalée à son tour par ce vortex et 
n'aurait assurément pas survécu. 
dans ce récit inspirant, sylvie bernier raconte comment elle a enfin 
surmonté cette souffrance, depuis le chemin de compostelle, étape 
essentielle de sa guérison, jusqu'à son engagement à titre de marraine 
d'honneur de « nager pour survivre », de la société de sauvetage, un 
programme destiné à apprendre aux enfants les habiletés nécessaires 
pour survivre à une chute en eau profonde.
Sylvie Bernier a remporté la médaille d'or en plongeon au tremplin de 
trois mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984. Depuis 
plus de trente ans, elle est engagée dans la promotion des saines habi-
tudes de vie. Régulièrement présente dans les médias, Sylvie Bernier a 
été chroniqueuse à l'émission « Salut Bonjour », au réseau TVA, durant 
plus de 15 ans. Elle a aussi collaboré récemment à l'émission « Gravel 
le matin » sur les ondes de Radio-Canada. Elle détient une maîtrise en 
gestion internationale de la santé de l'Université McGill. 
1 quatrième de couverture

RÉjEAn MESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca
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ESt dEVEnU diSCiPLE dU ChRiSt PAR LE bAPtêmE
mathis bissonnette, fils d'alexandre bissonnette et d'ericka dion de mont-
st-Grégoire.

ont ComPLÉtÉ LEUR initiAtion à L’EUChARiStiE 
En AVRiL 2019
olivier Patenaude; Alexis et Anthony tremblay.

RÉAmÉnAGEmEnt dE L'ARRièRE dE L'ÉGLiSE 
comme vous avez pu remarquer, nous avançons à petits pas pour bien 
préparer le concept afin de préserver le plus possible le patrimoine. nous 
élaborons l'espace pour mieux recevoir les paroissiens lors de l'offrande 
des condoléances à une famille en deuil.
 Fabrique St-Alexandre,

Jacqueline Coulombe Patenaude, secrétaire.

ChiC bAZAR ALEXAndRin
un Grand merci de toute l’équipe du chic bazar alexandrin.

ce ne serait pas possible sans vous tous et toutes. les bénévoles qui tra-
vaillez durant la semaine afin que ce bazar soit de grande qualité, ceux et 
celles présents à l'extérieur et à l'intérieur pour servir la clientèle avec plaisir 
et enthousiasme. l'équipe extérieure du restaurant qui vous sert les déli-
cieux hot-dogs et frites avec un beau sourire, ceux de la cuisine, des gens 
extrêmement efficaces et pleins d'humour, offrant de délicieuses soupes, 
potages, fèves au lard ainsi que les excellents desserts maison. merci à 
vous toutes qui cuisinez si bien, grâce à vous les gens achètent en grandes 
quantités. merci à l'équipe à l'entrée pour la vente des billets du tirage qui 
vous accueillent chaleureusement ainsi qu'à tous ceux présents dans les 9 
pièces du presbytère qui vous reçoivent avec plaisir et gentillesse.

Je n’ai pas terminé car nous avons aussi la chance d’avoir le soutien de tous 
les commanditaires si généreux et ce, depuis plusieurs années:  traimex, les 
petits délices, ace quincaillerie de st-alexandre, l’ébéniste denis frégeau, 
b. frégeau et fils, familiprix de st-alexandre, iGa d'iberville, sonia aubut, 
certains cadeaux provennant du chic bazar et sans oublier les dons offerts 
par des personnes qui préfèrent garder l’anonymat. 

notre grand succès est dû à vous tous et toutes qui contribuez à établir une 
réputation de super beau chic baZar alexandrin. Je vous remercie sincère-
ment de votre fidélité après autant d’années  à participer en collectivité à la 
préservation de notre patrimoine religieux.

pour tous les visiteurs et les grands donateurs d’articles,  mille fois merci. 
continuez de nous encourager comme vous le faites,  nous l’apprécions 
énormément. si vous avez l’intention d’offrir des articles communiquez 
avec l’une des 2 responsables du bazar. il s’agit de berthe au 450-346-5910 
et lyne bouthillette 579-362-3287. les dates du bazar de l’automne sont le 
samedi 9 novembre de 9h00 à 16h00 et le dimanche 10 novembre de 10h00 
à 16h00. nous vous remercions tous et toutes du grand soutien que vous 
nous offrez. 

Voici les gagnants des billets: marcel normandin, cynthia mailloux, marie 
breton, christiane paquette, Yolande Vigeant, berthe cadieux, christiane 
mercier, luc raymond, Jocelyne fregeau, marie Gamache, micheline au-
det, Julie moreault, emilia lanteigne, maryse Vachon, diane st-denis, lyne 
beaudoin, david Guillemette, nicole st-Germain, Gisèle brault, nathalie 
plouffe, nathalie beaudry, Gaston morin, nadia bednikoos, Guy melançon, 
sophie duva,  huguette paquette, nicole Girard.

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

LA FAbRique en MARChe
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers samedi 
du mois avec fernand. il y aura des tirages et un goûter sera servi en fin de 
soirée. Venez vous amuser entre amis, on vous attend en grand nombre. 
bienvenue à tous. nous soulignerons la fête des mères et la fête des pères.       
Prix d'entrée : 10 $
Date : Samedi 1er juin 2019 à 19 h 30 au Pavillon des loisirs

CAFÉ-jASETTE 
nos cafés-jasettes sont les mardis 14 et 28 mai, le 11 juin et relâche pour l'été. 
il y aura des jeux et des occasions de placotter. café et biscuits seront servis.
TRAIN MEXICAIN: MERCREDI 22 MAI ET RELÂCHE EN JUIN
si vous êtes intéressés contacter denise daudelin au 450-346-4070

CARTES dE MEMBRES FAdOQ : 25$ 
Contactez Lise Rousseau 450-358-1029

LOCAL à LOuER 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, st-paul
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Lise Rousseau au 450 358-1029 ou Gonnie Jetten : 450-347-0174

PÉTAnQuE
dès le retour du temps plus chaud nous pourrons débuter la pétanque.

ASSEMBLÉE GÉnÉRALE AnnuELLE   
le 14 mai 2019 à 19 h 00 au 108, rue st-paul 
info : Lise Rousseau au 450 358-1029
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