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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 3 juin 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 15 juin 2020.

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

LeFlambeau

Pour suivre les mises à jour culturelles 
www.facebook.com/AsLoSA

Informations de l’aréna de Bedford
l’aréna de bedford se prépare à la prochaine saison (2020-2021). 

ce message est pour vous informer qu’il y aura des glaces dispo-
nibles le samedi soir à partir de 20 heures au coût de 173,00$ plus 
taxes pour 1 heure.  si vous désirez des informations supplémen-
taires ou pour faire une réservation, communiquez directement par 
courriel avec eux au arena@ville.bedford.qc.ca. 

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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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA
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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
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chronique fleurons du quÉbec
EntrEtEnIr unE pElousE 

pour qu’EllE soIt durABlE

une pelouse durable est une pelouse saine et en santé, qui résiste 
mieux aux insectes, mauvaises herbes et maladies. elle nécessite 
moins d’eau et de fertilisants. bref, c’est une pelouse dont l’apparence 
générale n’est pas toujours parfaite, mais qui remplit entièrement ses 
fonctions utilitaires et bénéfiques (environnemental, sécuritaire, etc.). 
Voici quelques étapes à suivre pour obtenir une pelouse durable…

au printemps, sur un sol sec, procédez au déchaumage en passant 
un râteau sur la pelouse pour retirer les brins d’herbes jaunes et les 
feuilles mortes. ensuite, aérez votre sol en extrayant de petites ca-
rottes de terre à l’aide d’un aérateur mécanique. appliquez une mince 
couche (1 cm ou moins) de terreau à la pelle ou de façon mécanique 
et passez ensuite un râteau afin de faire descendre le terreau à la 
base des tiges de la pelouse. il est ensuite recommandé de fertiliser 
la pelouse.

adaptez la tonte de votre pelouse en fonction de la saison : environ 
5 cm de hauteur au printemps et à l’automne, et entre 5 à 8 cm de 
la fin du printemps à la fin de l’été. Évitez de couper votre gazon lors 
de période de sécheresse. laissez les rognures de tonte au sol, elles 
fournissent un apport nutritionnel important tout en réduisant les 
quantités de résidus à collecter. c’est ce qu’on appelle « l’herbicy-
clage ». finalement, arrosez votre pelouse à raison d’environ 2,5 cm 
(1 pouce) d’eau par semaine en incluant l’eau de pluie et d’irrigation. 
Veuillez à bien respecter les périodes d’arrosage permis en fonction 
de votre adresse de résidence.
ces informations sont tirées du dépliant « l’entretien d’une pelouse 
pour qu’elle soit durable » rendues disponible par l’adhésion de la 
municipalité aux fleurons du québec. pour en savoir plus sur l’entre-
tien d’une pelouse, vous pouvez également consulter les sites de la 
fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du québec 
(fihoq) ou de l’association des producteurs de gazon du québec 
(apGq) aux adresses suivantes : www.fihoq.qc.ca ou www.gazoncul-
tive.qc.ca. Vous y trouverez, entre autres le Guide sur l’implantation 
et l’entretien d’une pelouse durable et des articles techniques sur 
l’entretien d’une pelouse durable.

Vous pouvez maintenant nous suivre sur 
facebook.com/municipalitesaintalexandre

proChAInE séAnCE du ConsEIl munICIpAl 
la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 1er juin à 20 

heures. le projet d’ordre du jour de la séance pourra être consulté sur le site 
internet municipal le vendredi précédent. 
en raison du contexte de la coVid-19 et des mesures imposées par les 

autorités gouvernementales, les séances du conseil du mois d’avril et mai 
n’ont pu être tenues 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/  hYper-
linK "http://www.saint-alexandre.ca/%20proces-verbaux/"proces-verbaux 
hYperlinK "http://www.saint-alexandre.ca/%20proces-verbaux/"/ . il est 
probable que la séance de juin se déroule de la même façon.

EmBAuChE d’un nouvEAu dIrECtEur générAl
après avoir affiché le poste en début d’année 2020 et poursuivi les dé-

marches d’embauche au cours des dernières semaines, la municipalité a 
procédé à l’embauche d’un nouveau directeur général. ainsi, monsieur da-
niel leduc entrera en poste le 2 juin 2020. il succèdera à madame michèle 
bertrand qui prendra sa retraite au début de 2021 après 13 ans de loyaux 
services à la municipalité.

élAgAgE d’ArBrEs Au pArC mArIE-JEAnnE-FrégEAu
la municipalité souhaite informer les usagers du parc marie-Jeanne-

frégeau que l’on procédera au cours de l’été à l’élagage d’une vingtaine 
d’arbres dans ce secteur. cette opération est nécessaire pour maintenir les 
arbres en bonne santé et retirer les branches atteintes de maladies, mortes, 
affaiblies ou brisées par les intempéries.

FAuChAgE Et déBroussAIllAgE dEs Fossés
la municipalité procédera au fauchage des fossés deux fois au cours de 

l’été, soit entre le 6 et le 20 juillet et entre le 17 et le 22 août. le débrous-
saillage des fossés aura lieu une seule fois dans l’été, au cours du mois de 
juillet. le fauchage coupe le dessus du fossé, tandis que le débroussaillage 
affecte à la fois le fond et la levée du fossé. ces opérations ont pour objectif, 
entre autres, de prévenir la floraison de l’herbe à poux et ainsi éviter sa 
pollinisation.

unE synthèsE du plAn dE ConsErvAtIon 
mAIntEnAnt dIsponIBlE
afin d’en faciliter la promotion, une version résumée du plan de conser-

vation et de mise en valeur des milieux naturels de la municipalité de saint-
alexandre a été publiée grâce à la collaboration de cime haut-richelieu. 
cette nouvelle version peut être consultée sur le site web municipal, il fau-
dra attendre la réouverture du bureau municipal pour consulter la version 
imprimée.

réouvErturE dE l’éColE – sECtEur à évItEr
À partir du 13 mai 2020, les citoyens qui n’ont pas d’enfants à l’école 

sont priés de ne pas circuler dans le secteur de l’école primaire entre 7 h 
30 et 8 h 30, et entre 14 h 30 et 15 h 30. le secteur visé comprend les rues 
saint-denis, du pavillon et bernard. cette directive a pour but de diminuer 
les déplacements non nécessaires dans le secteur et permettre le respect 
des mesures de distanciation physique en toute sécurité pour l’arrivée et le 
départ des écoliers.

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  13 h à 16 h 30 • Vendredi de 9 h à 12 h
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COVID-19 quand tu nous fais suer !  
au moment où vous lirez ces lignes, même si le « déconfine-
ment » graduel est commencé, la date où nos usagers auront 
accès à la bibliothèque n’est pas encore connue parce que le 
retour en classe nécessitera l’utilisation à temps plein de notre 
local par un groupe d’élèves… soyez assuré que nous pren-
drons toutes les mesures nécessaires pour vous donner accès 
à la bibliothèque le plus tôt et le plus sécuritairement possible 
car ce que nous voulons plus que tout, c’est que tout se passe 
très bien pour vous et les vôtres, et que vous restiez en santé…

prEnEz notE : à partir du moment où nous pourrons rouvrir 
la bibliothèque à nos usagers, nous compterons une période 
de 45 jours d’amnistie générale pour tous, pendant laquelle il 
n’y aura aucuns frais de retard pour tous les volumes qui nous 
seront retournés 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
abîmes et ténèbres, 3 : l’élue roberts, nora
addik lauzon, emmanuel
au soleil redouté bussi, michel
cendrillon (les contes interdits) Johnson, sylvain
choix de revivre, le mackintosh, clare
cité de feu, la mosse, Kate
colline du corbeau, la. 1 : le château ravenscrag Gobeil, sylvie
elsie, 1 : une dernière fois francoeur, catherine
elsie, 2 : ne jamais dire jamais francoeur, catherine
elsie, 3 : pour en finir francoeur, catherine
enfant des solitudes, l’ (la saga chèvrefeuilles, 1) provence, nicole
Étoile de clara, l’ (la saga chèvrefeuilles, 2) provence, nicole
nid de guêpes abbott, rachel
poids des morts, le arbol, Victor del
rumpelstiltskin (les contes interdits) ruckstuhl, maude
sentence, la Grisham, John
un homme meilleur penny, louise
Vie à bout de bras, la. 1 : le dilemme de laurette coulombe, claude

doCumEntAIrEs
manuel de la maison propre, le robitaille, louise
mission : tireur d’élite Wali
renée claude : donne-moi le temps Girard, mario

BAndEs dEssInéEs Ado/AdultEs Et ouvrAgEs JEunEssE 
Juliette à tokyo brasset, rose-line
maryan, 4 : poire & haricot Girard, marie-hélène
michael Kingsbury (raconte-moi, 46) Godin, Joanie

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

Renée Claude : Donne-moi 
le temps : Biographie  1
Mario Girard

À l’aube des années 1960, renée claude fait ses 
débuts de chanteuse en interprétant ferré, béart 
et brassens, mais aussi, et surtout, les siens 
(ferland, léveillée, Vigneault, desrochers, 
lelièvre).
sa rencontre avec l’auteur-compositeur sté-
phane Venne, puis son association avec le parolier luc plamondon mar-
queront un point tournant dans sa carrière. 
pendant plus d’une décennie, renée claude enchaînera les succès. c’est 
notre fête aujourd’hui, le début d’un temps d’un nouveau, le tour de la 
terre, Viens faire un tour, tu trouveras la paix, un gars comme toi, ce 
soir je fais l’amour avec toi... 
au début des années 1980, alors que d’autres chanteuses de sa généra-
tion rendent les armes, renée claude connaît une incroyable renaissance 
avec un cycle d’hommages à clémence desrochers, Georges brassens 
et léo ferré. offerts aux quatre coins du monde pendant plus de 30 ans, 
ces spectacles confirmeront son grand talent d’interprète.
Grâce à des dizaines d’entretiens, le journaliste mario Girard retrace le 
fascinant parcours de plus de 50 ans de cette artiste incomparable. À 
travers son histoire, il raconte aussi celle du québec qui a émergé de 
la Grande noirceur pour se tailler une identité à sa mesure. et on peut 
affirmer que renée claude y a largement contribué. 
Après un début de carrière dans le domaine du marketing des arts, 
Mario Girard amorce au début des années 1990 une carrière à la radio 
de Radio-Canada en devenant chroniqueur culturel, puis animateur. En 
2004, il entre à La Presse comme reporter. Trois ans plus tard, il est 
nommé directeur des informations générales, puis directeur principal de 
l’information. Après sept ans au sein de l’équipe de direction, il retourne 
à l’écriture à titre de chroniqueur. En 2018, à l’occasion du 50e anniver-
saire de la pièce « Les Belles-Sœurs », de Michel Tremblay, il publie « Les 
Belles-Sœurs, l’œuvre qui a tout changé » (Éditions La Presse).
1 quatrième de couverture
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

toutes les activités du Club de l'âge d'or sont présentement sur pause 
jusqu'à nouvel ordre de la FAdoq régionale rive-sud suroît.

CaRtEs DE mEmBREs FaDOQ : 25$ 
Contactez lise rousseau 450-358-1029

REnOuVELEmEnt DE maI Et juIn 
Vous recevrez par la poste votre renouvellement et devrez envoyer votre 
chèque à la fadoq régionale rive-sud suroît et ce jusqu’à nouvel ordre.
Informations: lise rousseau 450 358-1029 / gonnie Jetten 450 347-0174

nous souhaitons à tous bon courage pendant cette pandémie de 
Covid-19.  rappelons nous que les mesures de prévention sont là 
pour nous protéger et protéger les autres, ensemble nous allons 
y arriver. regardons  les belles affiches que nos petits enfants 
dessinent pour nous rappeler que çA vA BIEn AllEr!

se remettre en marche 
Les évêques québécois préparent 
la reprise de nos rassemblements
montréal, le 6 mai 2020 - depuis quelques jours, les autorités sanitaires 
ont annoncé une atténuation progressive et ordonnée des mesures de confi-
nement. si  rien n'est encore annoncé quant à la possibilité de tenir des ras-
semblements dans les lieux de culte, l'assemblée des évêques catholiques 
du québec s'y prépare activement.

•  Le dialogue interreligieux s'est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars 
dernier. les leaders des diverses traditions travaillent à mettre en place 
un protocole de réouverture des lieux de culte qui sera bientôt présenté 
aux autorités sanitaires. ainsi nous serons prêts lorsqu'il sera possible 
d'ouvrir les lieux de culte.

•  Une petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites 
catholiques, qui nous permettra de vivre nos rassemblements de manière 
sécuritaire, en tout respect des directives de la santé publique.

•  Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des coo-
pératives funéraires et des cimetières est en cours pour établir des para-
mètres qui nous permettront d'accueillir et d'accompagner pastoralement 
les familles endeuillées, dès qu'il sera possible de le faire.

nous sommes par ailleurs en communication directe avec le bureau du pre-
mier ministre du québec et avec les responsables de la santé publique afin 
de discuter de la reprise de nos rassemblements.

bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer 
le seigneur et les grands événements de notre vie, nous sommes appelés 
à encore un peu de patience. ce délai permet de bien nous préparer pour 
la reprise éventuelle de nos activités de rassemblement en toute sécurité. 
source: assemblée des évêques catholiques du québec

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

LA FAbRique en MARChe

REstEz InFORmÉs !
mise à jour, rappels et informations 

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

inGrÉdients
4 c. à soupe de beurre

3 c. à soupe de farine

1 1/2 tasse de lait

16 grosses crevettes cuitevs

12 gros pétoncles cuits

6 pommes de terre pelées

3 c. à soupe d'oignon rouge

6 champignons émincés 

Au goût, jus de citron, persil, 
fromage mozzarella, sel et poivre

peler les pommes de terre et 
les faire cuire. lorsqu'elles sont 
cuites les égoutter, les réduire en 
purée et réserver.

faire fondre 1 c. à soupe de beurre 
et faire revenir oignon et champi-
gnons émincés. ajouter un peu de 
jus de citron et réserver.

faire fondre 3 c. à soupe de 
beurre, ajouter 3 c. à soupe de 
farine (roux) et brasser en ajou-
tant le lait jusqu'à épaississe-
ment. ajouter les pétoncles, les 
crevettes et assaisonner. Garnir 
les coupes, mettre la purée de 
pommes de terre autour et garnir 
de fromage. cuire à 350 degrés 
pendant 15 minutes. 

MAdAMe GÂteAu

COQuILLEs 
st-jaCQuEs  

 
 

  
 

 

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

CenTre d'enTraide rÉgionaL d'henryviLLe

nous sommes toujours proactifs en ce contexte actuel de pandémie et le 
nouveau fonctionnement de la coopérative sera effectif pour encore plu-
sieurs mois. les disponibilités du personnel soignant seront appelées à 
changer sans préavis selon l’évolution des besoins du réseau de la santé. 
nous vous rappelons que si vous avez un rendez-vous médical prochai-

nement, notre équipe administrative vous contactera afin d’évaluer votre 
état de santé actuel et déterminera s’il est possible que votre rendez-vous 
soit reporté ou remplacé par un rendez-vous téléphonique avec le médecin. 
nous priorisons actuellement les besoins urgents et demandons toujours à 
la population de limiter ses déplacements à la coopérative. 

nouveauté 1 :  il vous sera désormais possible d'accéder à quelques plages 
horaires disponibles avec votre médecin de famille en ligne, sur le site du 
rVsq, au https://rvsq.gouv.qc.ca/.les plages horaires peuvent varier d'un 
professionnel de santé à l'autre et d'une semaine à l'autre. Vous pouvez 
toujours continuer à nous appeler pour prendre rendez-vous également. 
Important : toutes les plages horaires offertes sont présentement des 
rendez-vous téléphoniques (en raison de la covid-19). Il ne faut donc pas 
vous présenter à la coopérative.

nouveauté 2 : afin de décharger l’urgence de l’hôpital du haut richelieu, 
des patients classés priorité 4 ou 5 (problème qui ne nécessite pas une 
prise en charge immédiate ou problème de santé sans gravité qui devrait 
être traité en clinique médicale ou en clsc) seront réorientés vers notre 
coopérative. notre personnel soignant sera donc appelé à traiter des pa-
tients n’ayant pas nécessairement de dossier médical à la coopérative. 

nouveauté 3 : depuis quelques jours déjà, notre personnel soignant s’est 
dédié à discuter des niveaux de soins et de la réanimation cardiorespira-
toire avec nos patients vulnérables. au terme de cet échange, un formulaire 
est rempli et remis au patient en question. cette discussion est importante 
parce que dans une situation d’urgence, l’équipe médicale doit prendre des 
décisions rapidement sans pouvoir consulter le patient. 
_________________________________________________________
si vous avez des besoins urgents, nous vous invitons à nous contacter 

au 450-244-5350. notre personnel fera tout en son pouvoir pour vous 
aider le plus rapidement possible. 
pour plus d’information sur nos services et sur les protocoles établis 

par la coopérative en temps de pandémie, veuillez consulter notre site 
internet au https://coopsantelacchamplain.ca/.
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CoMMuniquÉS

Compo hauT-riCheLieu
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