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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 juin 2021 
Le vendredi 15 mai 2021, tous les textes, photos, publicités et 
petites annonces doivent être envoyésà 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 compter 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 avan-
tageux pour les résidents de St-Alexandre. Date limite le 15 
de chaque mois. La prochaine parution sera le 1er juin 2021. 
Pour information : Daniel au 514 831-7885

mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre-d-Iberville/Choiniere-Et-Morin-Inc/6947589.html
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Fête nationale du Québec 2021
Pour nous aider à planifier la fête de la Saint-Jean, nous 
apprécierions que vous remplissiez ce petit sondage� 

SVP, faire parvenir ce sondage à :  
journalleflambeau@hotmail.com
 
Merci de votre collaboration !

Seriez- vous intéressé à participer à un défilé de la «St-Jean-Baptiste »?
 Oui  Non
Si vous avez répondu oui à la question précédente, quel type de véhicule ou de déguisement voudriez-vous 
utiliser pour parader?  

Laissez-nous votre courriel ou numéro de téléphone pour vous contacter.  

Si les mesures s’assouplissent, seriez 
vous intéressé à assister au spectacle 
d’Yves Lambert, en présence, avec des 
mesures strictes de distanciation sociale?
 Oui  Non

Veuillez noter que vous pouvez remplir le sondage sur la page Facebook de l’ALSA.

Si les mesures sanitaires sont 
maintenues, seriez-vous intéressé à 
visionner le spectacle d’Yves Lambert en 
ligne (type Facebook Live) gratuitement?
 Oui  Non

SONDAGE

https://www.facebook.com/ALSAloisirs
mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/ALSAloisirs
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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

Salut moi c’est Boo! Je suis nouvelle de 

service de garde. J’ai super hâte de vous 
rencontrer et surtout de passer le 

meilleur des étés avec vous!  

Bonjour, mon nom est Abeille et je 
reviens pour une 2e année comme 
animatrice cette fois-ci. J’ai pleins 

d’idées de jeux et d’activités pour vous. 
J’ai hâte de vous revoir et de vous ren-

contrer! À bientôt! 

Voici l'équipe du camp 2021. 
Au plaisir de vous voir 

bientôt! 

Bonjour les cocos! Je reviens pour un 
3e été comme animatrice. J’ai bien 

hâte de vous revoir et de m’amuser avec 
vous. On se voit bientôt! Smoothie 

Salut! Moi c’est Caramel et je suis la 
coordonnatrice des loisirs de la 

municipalité. Bien que je ne sois pas 
avec vous durant les activités du camp, 
vous me verrez passer dans les groupes 

durant l’été pour rencontrer les 
animateurs. À bientôt! 

Salut mes petits cœurs! Je vais revenir cet 
été encore une fois comme chef de camp. 

Nous avons concocté un programme 
rempli d’activités, de jeux et de surprises 
pour qu’on s’amuse au maximum! J’ai bien 

hâte de vous revoir ou de vous 
rencontrer! À bientôt! Zazou 

Salut! Je m’appelle Mango et je suis 
accompagnatrice pour cet été. J’ai bien 
hâte de vous rencontrer et de passer un 

merveilleux été avec vous. À bientôt! 

Hello gang ! Je m’appelle Popcorn et je 
vais être animatrice pour la première 
fois avec vous ! J’ai hâte de faire votre 

connaissance et de passer un été 
épique en votre compagnie ! 

Allo! Moi c'est Poyito (poussin en 
espagnol). Je serai accompagnateur et j'ai 

bien hâte de vous voir pour cette 
merveilleuse aventure estivale au camp 

Alextra. Vous verrez, on va bien 
s'amuser! « J’aime le poulet! » ☻ 

Coucou les amis! Je m’appelle Dobby et je 
reviens pour un 2e été!!! Je me suis 
ennuyée de vous et j’ai bien hâte de 

rencontrer les nouveaux amis ainsi que 
d’avoir beaucoup de plaisir avec vous tout 

au long de l’été! ☻ 

https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Alex/Garage-Clement-Taillefer-Inc/669516.html


Le Flambeau  Volume 45 Numéro 5  •  MAI 20216

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le mardi 6 avril 2021, le Conseil 
municipal de Saint-Alexandre a discuté des dossiers suivants : 

Le mois d’avril, un mois thématique 
Le Conseil municipal réitère son appui à la campagne de la Société 
canadienne du cancer et célèbre en avril le Mois de la jonquille. Il 
souligne également le Mois de sensibilisation à l’autisme. 

Répartition des coûts de travaux correctifs de la Décharge 
des Vingt 
Le rôle de perception relatif au règlement 21-380 établissant la                 
répartition des coûts de travaux correctifs des branches 12, 15 et 16 de 
la Décharge des Vingts a été déposé au bureau municipal. Les             
propriétaires concernés recevront prochainement un compte de taxes 
foncières municipales. L’échéance de paiement de ces comptes de taxes 
est fixée au 14 mai 2021. 
 
Embauche de trois pompiers volontaires 
Le Service de sécurité incendie (SSI) a confirmé l’embauche de trois 
nouveaux pompiers volontaires. Madame Laetitia Osswald devient la 
deuxième femme membre du personnel du SSI de Saint-Alexandre en 
tant que pompière. Messieurs Émeric Raymond-Sylvain et Timothée 
Quintin viennent compléter l’équipe. 

Achat d’un nouveau panneau de vitesse 
La Municipalité a fait l’acquisition d’un panneau de sensibilisation à la 
vitesse afin de remplacer le panneau défectueux à l’entrée est de la zone 
urbaine, sur le Chemin de la Grande-Ligne. Il a pour but d’annoncer aux 
automobilistes le début de la zone de vitesse réduite à 50 km/h dans la 
zone urbaine. Complètement autonome grâce à son alimentation à 
l’énergie solaire, ce nouveau panneau a été acquis au coût de 4 125 $ + 
taxes. 

Circulation de véhicules lourds sur les montées Lacroix et de 
la Station 
Constatant une augmentation du nombre de passages de véhicules 
lourds sur les montées Lacroix et de la Station, la municipalité rappelle 
que la circulation de tels véhicules sur ces voies est interdite, sauf pour 
une circulation locale. Dans le but de rectifier la situation, une                 
surveillance accrue sera demandée à la Sureté du Québec dans ce 
secteur et aucune dérogation ne sera accordée. 

Projet de jardinage en bacs présenté par l’Organisme de 
participation des parents 
L’Organisme de participation des parents (OPP) de l’école primaire 
souhaite développer un projet de jardinage en bacs sur les terrains de 
loisir municipaux. Afin de réaliser les travaux de construction des bacs, 
l’OPP a déposé une demande d’aide financière de 1 150 $ à la               
municipalité, cette demande a été accordée lors de la séance du 6 avril. 
Des démarches seront effectuées auprès du Centre de femmes du 
Haut-Richelieu qui a développé un projet similaire à l’été 2020 et pourrait 
fournir un soutien au projet de l’OPP grâce à l’expertise acquise l’an 
dernier. 

Entretien des pelouses du terrain de loisir 
Le contrat pour l’entretien des pelouses du terrain de loisir pour la saison 
estivale 2021 a été octroyé à monsieur Jean-Claude Prud’homme pour la 
somme de 9 750 $. 

Adoption de la politique de réservation des infrastructures de 
loisir municipales 
Afin de régir l’utilisation et la location des installations sportives et des 
salles du Pavillon des loisirs, une politique de réservation des                    
infrastructures de loisir municipales a été adoptée. On y mentionne les 
nouvelles procédures avec notamment des formulaires à remplir. Tous 
les documents relatifs à l’utilisation des infrastructures de loisir seront 
rendus disponibles sur le site web municipal. 

Lignage de pickleball 
Des estimations de coûts ont été demandées par l’administration          
municipale auprès de deux fournisseurs afin de faire ligner deux terrains 
de pickleball sur les terrains de tennis, l’offre de services de Tennis MAPA 
s’est avérée la moins dispendieuse. Le contrat de lignage a donc été 
octroyé à Tennis MAPA pour une somme de 950 $ plus les taxes 
applicables. 

Vaccination contre la COVID à la pharmacie 
La pharmacie du village offre la possibilité aux Alexandrins de se faire 
vacciner contre la COVID-19 près de chez eux. Les intéressés doivent 
respecter les priorités de vaccination et prendre rendez-vous via le 
service en ligne Clic-Santé. Pour les personnes qui éprouvent des 
difficultés avec les nouvelles technologies, des bénévoles sont 
disponibles pour les assister dans leur prise de rendez-vous. Contactez 
la pharmacie pour plus de détails. 
Pour obtenir plus de détails sur ces dossiers ou les autres sujets abordés 
durant la séance du 6 avril, l’enregistrement vidéo montrant l’intégralité 
de l’assemblée peut être visionné sur la chaîne YouTube de la                
municipalité, accessible via le site web municipal. 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le lundi 3 mai et 
le lundi 7 juin 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.

VERSEMENT DES TAXES
Les prochaines échéances pour le versement des taxes sont les lundis 3 
mai et 5 juillet ainsi que le mardi 7 septembre 2021.
En prévision de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, 
les arrérages de taxes 2019 devront être acquittés au plus tard en juin 
2021.
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison de la Journée nationale des patriotes, le bureau municipal   
sera fermé le lundi 24 mai. 
Nous vous rappelons que si vous devez vous présenter au bureau 
municipal, il est préférable de prendre rendez-vous ou d’appeler avant de 
vous présenter sur place. Certains employés sont en télétravail, mais 
restent disponibles pour assurer les services aux citoyens par téléphone 
ou par courriel.

DISTRIBUTION D’ARBRES
Dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, la Municipalité de 
Saint-Alexandre offrira gratuitement des plants d'arbres aux citoyens. 
Certains plants sont offerts gratuitement par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs en collaboration avec les Clubs 4-H du Québec. 
Certaines essences seront fournies par la municipalité afin de mettre en 
valeur la flore locale. 
Ainsi, les bénévoles seront sur place le samedi 15 mai, entre 8 h et 15 h, 
au Pavillon des loisirs (440 rue Bernard) pour accueillir les citoyens 
désireux d’obtenir des plants d’arbres. Les quantités seront limitées pour 
permettre au plus grand nombre de citoyens d'en profiter.  
Les arbres distribués sont de jeunes pousses de moins d’un mètre de 
hauteur. Plusieurs essences seront disponibles, mais seront connues 
seulement dans les jours précédents la distribution aux citoyens. Il sera 
possible de choisir entre de petits arbres adaptés au secteur urbain et 
des essences de plus gros calibre qui préfèrent les grands espaces.  

disponibles sur le site web municipal et distribuées avec les plants. 
Des mesures sanitaires seront mises en place afin de limiter les risques 
de propagation de la COVID-19. Entre autres, la distribution se fera sous 
forme de service à l’auto et le port du couvre-visage sera obligatoire pour 
tous. 

Plants offerts gratuitement par : 

En collaboration avec :

CHRONIQUE FLEURONS DU QUÉBEC
ENTRETENIR UNE PELOUSE POUR QU’ELLE 
SOIT DURABLE

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’herbe jaunes et les feuilles mortes.
  • Aérez votre sol en extrayant de petites carottes 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. 
  • Fertilisez la pelouse (fortement recommandé).

Pour la tonte :
  • 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’herbicyclage ». 
  • 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 permises 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 l’adhésion de la municipalité 
aux Fleurons du Québec. Pour en savoir plus sur l’entretien 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.gazoncultive.qc.ca. Vous 
y trouverez, entre autres le Guide sur l’implantation et l’entretien d’une

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 

pelouse durable et des 
articles techniques sur 
l’entretien d’une pelouse 
durable.

Il est conseillé de planter l’arbre 
dans un emplacement adapté 
pour assurer sa bonne croissance 
(luminosité, vents, proximité avec 
des fils ou des bâtiments, etc.). 
Prévoyez le tout avant de faire 
votre choix d’essence! Des 
fiches-conseil seront rendues

https://quebecvert.com/
https://gazoncultive.com/
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COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE

Mais il n’est pas rare de voir surgir certains conflits « de voisinage ». Car en plus d’être un espace de production, la zone agricole est aussi un 
milieu de vie.  Une grande partie  des résidents  ne  sont  pas  des  exploitants  agricoles,  et ce « tissage social » peut faire naître  certains 
accrochages.
C’est pour cette raison que l’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil, avec le soutien financier du Ministère de         
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation à la cohabitation                    
harmonieuse en zone agricole. En abordant différentes thématiques, ce projet  d’envergure régionale propose de démystifier les croyances, 
d’atténuer les contrariétés et d’aborder les enjeux liés au travail agricole. L’objectif est de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les 
producteurs agricoles et les résidents.

Thématique du mois de mai : Les odeurs

utilisent des machineries avec des rampes qui permettent d’abaisser la propulsion du fumier. Certains producteurs agricoles plantent aussi 
des écrans boisés, d’autres entreposent le fumier dans des fosses étanches avec toiture, améliorent la ventilation de leurs bâtiments ou 
compostent les déjections animales. Les pratiques évoluent car l’agriculture est un heureux mélange de plusieurs techniques qui permettent 
d’avoir des terres cultivables en santé, tout en prenant soin de son voisinage.

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

La Montérégie est la deuxième région administrative du Québec la plus peuplée, mais aussi celle qui compte le plus 
grand nombre d’entreprises agricoles, soit plus de 7 000, ce qui représente le quart des exploitations agricoles du 
Québec. On y retrouve des productions végétales, laitières, avicoles, porcines, ainsi qu’une grande concentration 
de productions de légumes.
Le climat y est plutôt doux, l’eau est disponible pour l’irrigation et surtout, la région contient de bonnes terres, ce qui 
en fait « le garde-manger du Québec ». De plus, le dynamisme et l’innovation du milieu agricole et agroalimentaire 
ont permis de mettre en place de nombreuses activités agrotouristiques, kiosques à la ferme, propositions            
d’autocueillette, marchés publics et distributions de paniers de fruits ou de légumes frais. Le contact direct entre 
consommateurs et producteurs est ainsi facilité.

À la campagne, certaines odeurs saisonnières liées aux activités 
agricoles, telles que l’épandage, peuvent être incommodantes. 
Mais le fumier est un engrais naturel, important dans la                
régénérescence des sols cultivables. En clair, il nourrit la terre 
pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant 
pousser les végétaux, légumes et céréales.
Les agriculteurs mettent en place des méthodes efficaces pour 
diminuer les odeurs  dues à l’élevage et à la fertilisation des sols.  
Par exemple, ils enfouissent directement les engrais ou ils

BOURSE JEUNES AGRICULTEURS(TRICES)
Lors de l’anti-gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, qui se tiendra le jeudi 3 juin prochain 
et grâce à une bourse de 5 000 $ de la MRC du Haut-Richelieu, la région reconnaîtra cette année le travail d’un(e) jeune agriculteur(trice) 
qui s’est particulièrement démarqué(e).
Vous connaissez un(e) agriculteur(trice) de la relève et de votre entourage qu’on a remarqué(e) en 2019-2020? Partagez l’information et 
informez-le de cette opportunité de soumettre sa candidature en vue de l’anti-gala qui se tiendra sous le thème « La vraie nature de    
l’excellence ».  
La bourse s’adresse aux candidats qui ont 35 ans et moins et qui se sont démarqués par l’atteinte d’objectifs, des réalisations récentes, 
leur habileté en matière de gestion, leur vision entrepreneuriale, leurs initiatives en matière de développement durable, leur engagement 
dans la communauté ainsi que leurs performances techniques et financières au sein de son entreprise et ses aptitudes personnelles.
Notez que seule cette catégorie de L’anti-gala: La vraie nature de l’excellence peut recevoir des candidatures jusqu’au 7 mai 2021. Les 
candidats retenus devront être disponibles à se présenter devant le jury pour les entrevues virtuelles.                                                                                                                   

Le cahier de candidature à partager aux candidat(es) potentiel(les) et contenant toutes les informations nécessaires                       
est disponible au saint-alexandre.ca. 

http://www.saint-alexandre.ca/
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PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
Baril récupérateur d’eau de pluie

au bureau municipal tous les documents exigés avant le 31 
décembre de l'année courante.

Couches hygiéniques réutilisables

montant de l'aide financière consentie est de 100$ par enfant, jusqu'à 
concurrence de 200$ par famille.
Pour être admissible, vous devez être résident de la municipalité et 
avoir un bébé âgé de 6 mois ou moins, ou dont la naissance est 
prévue dans les 6 prochains mois.  L'achat des couches doit avoir été 
fait après le 7 mars 2017, date d'entrée en vigueur du programme.

Remplacement de toilette à débit régulier par un
modèle à faible débit
Pour les citoyens

remplacement de toilette existante à débit régulier par une toilette à 
faible débit en accordant une subvention, sous forme d’une remise en 
argent, payable aux propriétaires du bâtiment ou de l’immeuble. Les    
propriétaires admissibles sont ceux qui procèdent ou qui font           
procéder au remplacement dans leur bâtiment d’une toilette à débit 
régulier par une toilette à faible débit, le tout  conditionnellement au 
respect des conditions d’admissibilité prévues au règlement 14-269. 
Les dispositions du règlement ne s’appliquent pas dans le cas où un 
dispositif est ajouté sur une toilette existante permettant de diminuer 
l’eau utilisée à chaque chasse d’eau.
Pour les commerces
Lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, le conseil municipal de 
Saint-Alexandre a modifié le règlement 14-269 afin d’inclure au 
programme les bâtiments commerciaux. Pour favoriser le               
remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible 
débit, le propriétaire d’un bâtiment commercial peut avoir une remise 
maximale de 150 $ par toilette. Un nombre maximum de deux (2) 
toilettes par commerce peut faire l’objet d’une remise.

Toutes les informations et les formulaires de demande pour 
chacun des programmes d’aide financière se trouvent au 
saint-alexandre.ca/programmes/. 

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU BOTTIN DE 
RESSOURCES DESTINÉES AUX AÎNÉS 
DU HAUT-RICHELIEU
La Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu est heureuse de 
vous annoncer que lors de la semaine du 19 avril, le bottin de ressources 
destinées aux aînés du Haut-Richelieu a été joint au publisac et a été 
publié dans le Canada-Français. Gardez-le précieusement, ce dernier se 
veut une référence pour les aînés et leurs proches qui souhaitent trouver 
des services répondant à leurs besoins.
Création d’un bottin de ressources
Durant la dernière année, les membres de la Table ont collaboré avec la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de répondre à l’un des objectifs de 
la politique MADA (Municipalité amie des aînés) soit celui de diffuser les 
ressources destinées aux aînés. Puisqu’il demeure un grand défi de 
rejoindre l’ensemble des aînés via les plateformes web et surtout en 
temps de pandémie, la création d’un bottin papier apparaissait la 
meilleure solution. Une collecte d’informations a été réalisée afin de 
répertorier l’ensemble des ressources destinées aux aînés et un travail 
de concertation a permis de présenter 94 ressources dans 12 catégories 
différentes. L’objectif était de créer un outil accessible et simple à    
consulter permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les ressources 
disponibles pour les aînés et leurs proches.
Merci aux partenaires
La réalisation, l’impression et la distribution du bottin de ressources 
destinées aux aînés n’auraient pas été possibles sans la contribution 
précieuse des partenaires suivants : MRC du Haut-Richelieu; Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu; Ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants, Marguerite Blais; députée provinciale d’Iberville, Claire 
Samson; député provincial de Saint-Jean, Louis Lemieux; députée 
provinciale d’Huntingdon, Claire IsaBelle; Association des retraités et 
retraitées de l’éducation du Haut-Richelieu (AREQ); Canada Français.
Mission de la Table
La Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu regroupe une 
quinzaine d’organismes publics et parapublics desservant les aînés et 
leurs proches vivant sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Elle 
travaille en concertation pour le mieux-être de ces derniers, et ce, dans 
la dignité et le respect de la personne, en favorisant leur autonomisation. 
Elle a comme objectif de tisser des liens entre organisations et de se 
faire connaître des aînés. Elle souhaite partager des informations ainsi 
que travailler des dossiers communs au profit des aînés.

BOURSE JEUNES AGRICULTEURS(TRICES)
Lors de l’anti-gala de l’Excellence de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, qui se tiendra le jeudi 3 juin prochain 
et grâce à une bourse de 5 000 $ de la MRC du Haut-Richelieu, la région reconnaîtra cette année le travail d’un(e) jeune agriculteur(trice) 
qui s’est particulièrement démarqué(e).
Vous connaissez un(e) agriculteur(trice) de la relève et de votre entourage qu’on a remarqué(e) en 2019-2020? Partagez l’information et 
informez-le de cette opportunité de soumettre sa candidature en vue de l’anti-gala qui se tiendra sous le thème « La vraie nature de    
l’excellence ».  
La bourse s’adresse aux candidats qui ont 35 ans et moins et qui se sont démarqués par l’atteinte d’objectifs, des réalisations récentes, 
leur habileté en matière de gestion, leur vision entrepreneuriale, leurs initiatives en matière de développement durable, leur engagement 
dans la communauté ainsi que leurs performances techniques et financières au sein de son entreprise et ses aptitudes personnelles.
Notez que seule cette catégorie de L’anti-gala: La vraie nature de l’excellence peut recevoir des candidatures jusqu’au 7 mai 2021. Les 
candidats retenus devront être disponibles à se présenter devant le jury pour les entrevues virtuelles.                                                                                                                   

Le cahier de candidature à partager aux candidat(es) potentiel(les) et contenant toutes les informations nécessaires                       
est disponible au saint-alexandre.ca. 

Dans le but de réduire la consommation d’eau 
potable sur son territoire, la Municipalité de 
Saint-Alexandre offre à ses résidents une subven-
tion de 50$ pour l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie homologué. Pour être admissible, il 
faut entre autres être propriétaire d'une résidence 
sur le territoire de la municipalité et faire parvenir

À la séance du 6 mars 2017, le conseil municipal a 
adopté le règlement 17-319 visant la création du 
programme d'aide financière pour l'acquisition ou la 
location de couches hygiéniques réutilisables. Le

Le programme vise à promouvoir et à favoriser le

http://www.saint-alexandre.ca/services/programmes/
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EST-CE QUE J’AI BESOIN D’UN PERMIS AVANT D’ENTREPRENDRE MES TRAVAUX?
Le beau temps est arrivé et plusieurs citoyens en profitent pour effectuer des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de leur résidence. 
Cependant, une majorité des travaux nécessitent un permis ou un certificat. 

 :

Bien que chacun des permis doit être étudié au cas par cas par l’inspectrice municipale, une procédure générale s’applique pour toutes 
les demandes de travaux.
Pour commencer, AVANT D’EFFECTUER VOS TRAVAUX vous devez :
1)  Remplir le formulaire de demande de permis. Ce formulaire est disponible à la réception du bureau municipal où il est possible de
     le recevoir par courriel en faisant la demande auprès de info@saint-alexandre.ca.
2) Fournir les documents nécessaires. Selon les travaux effectués, certains documents complémentaires pourraient vous être 
     demandés comme le certificat de localisation, le plan du terrain, les mesures de la construction, etc. 
3) Retourner le formulaire rempli avec les documents nécessaires par courriel à l’inspectrice, par la poste ou encore en vous 
     présentant au bureau municipal. 
L’inspectrice municipale a ensuite un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le dossier de la demande est complet, à moins 
que l’importance des travaux projetés justifie un délai plus long. Durant ce temps l’inspectrice se penche sur la demande au cas par cas 
selon le type de permis demandé. 
  ► Par exemple, pour une nouvelle construction sur le terrain comme un cabanon ou un garage, elle doit regarder le plan du terrain
        fourni et s’assurer que les dimensions (hauteur, distance de la limite du terrain, etc.) sont conformes avec le règlement en vigueur. 
  ► Pour l’installation d’une piscine ou d’une galerie, l’inspectrice doit aussi connaître les dimensions de la construction et l’endroit où
        elle sera aménagée sur le terrain pour assurer la conformité avec le règlement. 
Une fois toutes les vérifications effectuées, le permis est délivré et le citoyen est averti. Il doit ensuite venir récupérer son permis et payer 
les frais au bureau municipal.
Après la réalisation des travaux, l’inspectrice municipale :
1) Fait un suivi avec le citoyen demandeur afin d’aller vérifier sur place les nouvelles constructions ou rénovations apportées à la  
     propriété;
2) Envoie les informations vérifiées à la MRC du Haut-Richelieu pour qu’ils évaluent la valeur des travaux et ainsi modifier la valeur de
     la propriété au besoin.
Pour des informations supplémentaires, il est possible de consulter le Règlement sur les permis et certificats numéro 20-369 disponible 
sur le site internet municipal.

Exemples de travaux extérieurs nécessitant un permis :
  ► Le changement de la toiture ;
  ► L’aménagement d’une galerie ;
  ► La construction d’un cabanon ou d’un garage. 

Exemples de rénovations à l’intérieur nécessitant un permis : 
  ► La pose d’un plancher ;
  ► Le changement de portes et de fenêtres ;
  ► La construction d’armoires ;
  ► Le réaménagement d’une salle de bain. 

RÈGLEMENTS EN RAPPELS
ABRIS TEMPORAIRES

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. 

STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner un véhicule sur les bandes                         
multifonctionnelles réservées aux usagers actifs (piétons, cyclistes 
ou autres), et ce, en tout temps. Cela s’adresse plus précisément 
aux rues ou portions de rues suivantes : Saint-Charles (en direction 
sud), de la Chute (en direction ouest), Boulais (en direction sud), 
Saint-Gérard (en direction sud).

INSPECTRICE MUNICIPALE

par Louise Nadeau
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RAPPEL CONCERNANT LES FOYERS EXTÉRIEURS ET LES FEUX À CIEL OUVERT
Le Service de sécurité incendie de la municipalité tient à rappeler aux citoyens des informations importantes concernant le 
Règlement 425 sur la prévention en matière de sécurité incendie, plus précisément sur les foyers extérieurs et les feux 
à ciel ouvert.

FOYERS EXTÉRIEURS
Extrait tiré du règlement no 425 sur la prévention en matière de sécurité incendie
Aucune autorisation n'est requise pour faire un feu 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.
L'installation d'un foyer extérieur n'est autorisée que dans la cour arrière. Il doit être à au moins 4 mètres de toute construction et 3 
mètres de la limite du voisinage.

Les types de foyers extérieurs RECOMMANDÉS           Les types de foyers extérieurs NON RECOMMANDÉS
 

FOYERS EXTÉRIEURS
Extrait tiré du règlement no 425 sur la prévention en matière de sécurité incendie
Tout feu allumé volontairement à l'extérieur d'un  contenant autorisé, à l'exception de ceux décrits dans la section foyers extérieurs, 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.  Un membre du Service de sécurité incendie a le droit d'annuler  tout 
permis et ce, sans préavis.

Il est interdit de faire brûler : feuilles, gazon, aiguilles de conifères, déchets de construction, matières faites de plastique, vidange, pneus 
et débris de matériaux de construction.

au Règlement 425 adopté par la Municipalité de Saint-Alexandre s’exposent à une contravention émise par la Sûreté du Québec. De 
plus, si un citoyen perd le contrôle d’un feu à ciel ouvert allumé volontairement, il pourrait avoir de la difficulté à faire une réclamation 
auprès de son assureur et encourir des frais. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

Il est interdit de faire ou maintenir un feu 
de joie à moins d'être détenteur d'un 
permis préalablement émis par l'autorité 
compétente de la municipalité.

Les citoyens qui ne se conforment pas

L’indice de danger d’incendie de la SOPFEU pour notre région est mis à jour quotidiennement sur 
la page d’accueil du site web. 

Pour toute question, contactez l’équipe du service incendie, plus particulièrement les                       
préventionnistes, qui se feront un plaisir de vous répondre au caserne47@saint-alexandre.ca.

SERVICE INCENDIE DE ST-ALEXANDRE

mailto:caserne47%40saint-alexandre.ca?subject=
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PHARMACIE

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

Affilié à :

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT*

* Détails en succursale

ou sur : profilsante.familiprix.com

Téléchargez 
Ma Pharmacie

Nous sommes disponibles 
pour des conseils téléphoniques
450 376-2322

Prenez soin de vous, 
restez en santé !

433, rue St-Denis 
St-Alexandre-d’Iberville
450 376-2322

Transférez vos  
ORDONNANCES ICI
C’est simple, rapide et sans frais !

Certaines conditions peuvent s’appliquer. Consultez votre pharmacien.

26283_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages26283_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages 21-04-15   07:0921-04-15   07:09

https://www.facebook.com/Familiprix-Saint-Alexandre-224571434562558
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COMMUNIQUÉS | COMPO HAUT-RICHELIEU

Joins-toi à l’équipe de Compo!
Tu es une personne active qui aime travailler en plein air?  
Vite, envoie-nous ton CV !
Nous sommes à la recherche de gens pour combler des postes de 
valoristes (aussi appelés préposés d’écocentres).
Plusieurs avantages après la probation (selon les postes) : 
assurances collectives, congés de maladie, contribution de 
l’employeur au RÉER, vêtements de travail fournis après probation.
Description détaillée des offres à compo.qc.ca/carrieres.

BRUN’O est allergique aux sacs de plastique!
Les sacs de plastique sont une source de contamination et nuisent à la production d’un compost de qualité. Pour cette raison, ils 
sont tous interdits : sacs standards, biodégradables, compostables ou oxobiodégradables.

Les sacs standards ne sont pas organiques et sont donc incompatibles avec le compostage.

Les sacs biodégradables, compostables ou oxobiodégradables, eux, se décomposent beaucoup moins ra-
pidement que notre processus de compostage. Lorsqu’ils se décomposent, ils se défont en petits flocons 
de plastique qui persistent à la fin de notre processus et représentent des contaminants en plus d’affecter la 
qualité des composts.

Les sacs de papier? OUI! Tant qu’ils n’ont pas de pellicule plastique à l’intérieur. À titre d’exemple, la compagnie Sac au sol pro-
duit des sacs de divers formats qui sont acceptés. On peut les trouver dans la majorité des magasins à grande surface de même 

que dans les quincailleries.

Dernière heure ! 

21 millions au Centre de compostage régional
Dans le cadre de l'événement Grande rencontre de la 
Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, 
le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, ministre responsable de la Lutte 
contre le racisme et ministre responsable de la région de 
Laval, M. Benoit Charette, a annoncé une aide financière 
importante pour le projet de Centre de compostage de Com-
po-Haut-Richelieu.

 Le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 
21 225 893 $ la construction du Centre de compostage ré-
gional par la société mixte Compo-Haut-Richelieu. Cette aide 
financière comprend un montant maximal de 20 000 000 $ 
pour les installations ainsi qu’un montant maximal de 
1 225 893 $ pour l’acquisition des bacs et contenants rési-
dentiels de collecte des matières organiques. La subvention 
gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme 
de traitement des matières organiques par biométhanisa-
tion et compostage (PTMOBC), qui a été bonifié et prolongé 
récemment jusqu’en 2022.

https://www.compo.qc.ca/carrieres/
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ANIMAUX

Est-ce que votre animal est identifié ? 
En cette période printanière, il devient de plus en plus fréquent de voir des 
fugues d’animaux qui se retrouvent finalement en refuge, faute d’avoir pu re-
trouver leur maison. Et cette finalité est beaucoup moins rare qu’on ne le pense. 

Le saviez-vous : parmi les animaux trouvés errants en 2020 chez Proanima, 
seulement un sur cinq était réclamé. Cela veut dire que seulement un animal 
sur cinq portait une identification qui a permis de retrouver son propriétaire.

Afin d’aider les propriétaires ainsi que leurs animaux, nous souhaitons rap-
peler qu’il existe deux moyens d’identification efficaces : 

• La licence municipale : la médaille est obligatoire pour tous les chats et 
les chiens des citoyens de Saint-Alexandre. Les chiens et chats doivent 
porter leur médaille en tout temps, à l’exception d’un chat portant une 
micropuce. 

Vous n’avez pas encore votre licence? Enregistrez votre animal sur  
proanima.com (bouton Enregistrer mon animal).

• La micropuce : Le micropuçage est un moyen d’identification perma-
nent pour les chiens et les chats. Le numéro d’identification de la micro-
puce insérée sous la peau de l’animal est associé aux coordonnées du 
propriétaire. On détecte ce numéro à l’aide d’un appareil que les vétéri-
naires et les refuges ont en leur possession.

Vous souhaitez micropucer votre animal ? Retrouvez toutes les informa-
tions sur proanima.com (menu Nos services).

Grâce à la licence et à la micropuce, on multiplie énormément les chances 
de retrouver son animal en cas de perte. C’est 100% des propriétaires d’ani-
maux identifiés que nous retrouvons chez Proanima! N’hésitez plus et choi-
sissez d’identifier votre compagnon à quatre pattes !

Proanima est un OBNL dédié au bien-être animal situé à Boucherville et 
aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu (1160 rue Pierre Caisse). Retrouvez tous 
nos services sur proanima.com. Ceux-ci sont accessibles sur rendez-vous 
seulement. Pour nous contacter : 1 833-445-2525 ou info@proanima.com.

Une perle rare pour soins à domicile
24 ans d’expérience : 
• Cartes RCR PDSB et autres
• Donner les médicaments

Un temps partiel régulier pourait nous convenir mutuellement.
Non fumeuse, respectueuse, fiable. À qui la chance ? 
Contactez Claudette au 514 757 8096

https://www.proanima.com/fr/nos-services/enregistrer-mon-animal/
https://www.proanima.com/fr/nos-services/clinique-de-micropucage/
http://proanima.com
mailto:info%40proanima.com?subject=
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Connaissez-vous KIVA?
Bonjour, dans le cadre de notre 
cours de monde contemporain, 
nous avons comme mission de 
vous présenter une organisation 

à but non lucratif. Celle-ci permet 
d’aider différentes personnes plus 
démunies de plusieurs pays à réa-
liser leurs projets. Ce site web a 
pour but de les aider en leur prê-
tant une petite somme d’argent. 
Puisqu’ils n’ont pas accès au crédit 
ou à des institution bancaire, ils se 
retournent vers le microcrédit.

Kiva est une bonne méthode pour 
se familiariser avec ce type de cré-
dit. Fiable et simple d’utilisation, il 
est impossible de tirer profit avec 
l’argent prêté. Les emprunteurs 
sont par la suite visités par une 

personne qui mesure l’envergure 
de leur projet et qui s’assure que le 
remboursement est bien complet. 
C’est important de prendre note que 
les remboursement s’échelonnent 
sur une durée indéterminée. 

Si jamais vous êtes curieux, nous 
vous invitons à jeter un petit coup 

d’œil sur le site internet, soit : 
https ://www.kiva.org, un site assez 
bien organisé. Si jamais vous êtes 
intéressés à venir en aide à une per-
sonne de votre choix, voici les quatre 
étapes de procédure. 

Florence Laperrière 
Océanne Paillé

Choisissez la famille 
ou la personne de votre 
choix en vous référant à 
la description de celle-ci� 
Ensuite, vous transférez 
les fonds de votre choix� 

Le site Kiva s’occupe de 
transférer les fonds à un 
partenaire local qui, par la 
suite, se charge de redistribuer 
l’argent à la personne que 
vous avez sélectionnée� 

Votre compte Kiva devient 
recrédité� Comme bon 
vous le semble, vous 
pouvez soit réinvestir la 
somme, soit la récupérer� 

Le même partenaire 
local collecte les 
remboursements 
des contribuables 
et informe Kiva de 
l’évolution de l’activité� 

1 2

34

COUP DE CHAPEAU

https://www.kiva.org/
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 

**Les ventes de maisons sont en effervescences** 
Saint-Alexandre a été très ac�f aussi en 2020 
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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 

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 à vous de faire parvenir 
le paiement et le renouvellement à la Fadoq.

Pour un nouveau membre contactez Lise Rousseau au 450-358 -1029 
Prix de la carte 25 $ par an.

TOUTES NOS ACTIVITES SONT  
SUR PAUSE JUSQU’À NOUVEL ORDRE  

DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

De nouvelles normes s’appliquent dans nos 
églises depuis 8 avril 2021
Étant dans la zone rouge, dans le respect des protocoles sanitaires :
• Nombre maximal est de 25 participants (messes, funérailles, mariages) 

et la tenue d’un registre est obligatoire.
• Le port du masque de procédure est obligatoire pour les personnes de 

10 ans et plus. 
• Le masque devra être porté en tout temps, sauf au moment de com-

munier. 
• L’assemblée ne se déplace pas pour la communion : ce sont les mi-

nistres qui se déplacent. 
• La distance de deux mètres doit être respectée en tout temps.

Le gouvernement nous propose de suivre le protocole sanitaire pour 
contraindre le virus. C’est à chacun de nous de faire attention à ce que le 
Covid-19 ne se propage pas. 
Ayons confiance, gardons l’espérance des jours meilleurs.

Assemblée de Fabrique

L’Assemblée de Fabrique tient à remercier Mme Danielle Clément, qui a 
accepté le poste de vice-présidente. Félicitations pour ta générosité envers 
la paroisse.

Assemblée de fabrique Saint-Alexandre,  
Alain Pinard, président

Avec la plupart des aînés vaccinés  
contre la Covid-19 bientôt nous espérons 

pouvoir jouer à la pétanque…

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
https://www.fadoq.ca/reseau/
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Choisir son végétal !
Bon, vous avez le bout des doigts qui 
devient vert, vos narines ne sentent 
que l’odeur de la terre fraichement 
préparée, vous vous retenez à deux 
mains pour ne pas tourner dans 
chaque stationnement de centres jar-
dins, vous vous réveillez la nuit par le 
rêve de votre cour arrière transfor-
mée en jungle; pas de panique, c’est 
normal, c’est le printemps !

Et avec lui, le choix de multiples 
plantes que l’on peut transplanter 
dans son environnement person-
nel. Que l’on habite à Balconville, 
que l’on possède ou qu’on puisse 
utiliser un peu de terrain autour 
de sa résidence ou aménager une 
grande propriété; il y a des plantes 
pour chaque situation. Encore faut-
il savoir ce que l’on veut ou ce que 
l’on cherche et être réaliste dans 
nos attentes. Savoir tirer profit 
de chaque contexte cultural et de 
l’espace disponible. Vous cherchez 
des plantes alimentaires, orne-
mentales, celles pour réaliser un 
aménagement paysager de base 
pour votre terrain, les sans entre-
tien (ou presque)? Les motivations 
sont multiples, d’où l’importance 
de prendre le temps de réfléchir et 
oser la différence.

Vous n’avez pas d’espace pour 
aménager un potager? Plantez des 
légumes et des fines herbes dans 
vos plates-bandes de fleurs, instal-
lez des bacs superposés, intégrez 
des boîtes de fines herbes près du 
barbecue. La culture en conteneur, 
c’est-à-dire, les pots, petits et gros, 
les bacs fixes ou sur roulettes, 

accrochés, etc., offre une multi-
tude de possibilités de culture, gère 
l’espace vertical, offre de beaux 
exemples d’aménagement par leurs 
formes et sollicite le potentiel créatif 
des personnes bricoleuses, ce qui 
n’est pas rien! J’ai vu de superbes 
photos de bacs et d’arrangements 
que les clients avaient réalisés chez 
eux lors de mon travail aux serres la 
saison passée. 

Vous pouvez également cultiver 
votre potager ou vos fleurs en fa-
çade de la maison si vous le désirez 
et/ou si vous n’avez pas de place 
derrière. Le petit carré de pelouse 
existant qui se sent bien seul, qui 
ne préoccupe personne et qui n’est 
à peu près jamais utilisé, voilà l’oc-
casion de lui donner une seconde 
vie. Imaginez le look coloré par des 
massifs sur les devantures aména-
gées dans les rues de St-Alexandre 
et de sentir, lors d’une marche, 
l’odeur des différents végétaux, et 
cela, au fil des saisons! 

Car on peut joindre l’agréable à 
l’utile en aménagement paysager 
par une sélection judicieuse des 
plantes qui le composera. Alliez 
formes, couleurs, odeurs, goûts, 
aspects utilitaires, etc.

Sur l’aspect utilitaire, on utilise sou-
vent le cèdre pour faire une haie afin 
de séparer une propriété, ce qui en 
soit est bien correct. Seulement, il 
faut se rappeler qu’une haie compo-
sée de cèdres va forcément prendre 
de l’expansion au fil des ans sur 
notre terrain et, …celui du voisin. 
Une clôture qui intègre des plantes 
lierres du genre rosiers grimpants 
ou vignes par exemple, peut faire 
un excellent écran et offrir couleurs, 
odeurs, fruits. Et cela, sans l’espace 
d’une haie de cèdres. Par exemple, 
une haie composée de spirées va to-
lérer des tailles sévères à l’inverse du 
cèdre et donc permettre de maintenir 
un volume déterminé. Magasinez et 
fouillez sur le NET, il y a de plus en 
plus de centres spécialisés.

Comme tous les ans, la Munici-
palité distribuera des arbres pro-
chainement. Il s’agit, d’une part, 
d’arbres provenant des serres du 
gouvernement, les espèces sont 
des arbres qui atteignent facile-
ment plus de 10 mètres à maturité. 
Parfait pour les grandes propriétés 
mais, vous le comprendrez aisé-
ment, moins pour certains sec-
teurs urbains. D’autre part, l’an 
passé, la distribution incluait éga-
lement des essences arbustives 
à fleurs, moins volumineuse que 
les arbres classiques. Prenez le 
temps de choisir et de bien déter-
miner vos attentes par rapport au 
végétal choisi. Un arbre planté au 
bon endroit évitera bien des désa-
gréments et des tailles sévères 
inappropriées. Si vous désirez pro-
fiter de votre chaise longue sous 
l’ombre de votre chêne rouge, il 

vous faudra compter quelques an-
nées…Mais plantez des végétaux.
Une de mes motivations à mettre 
des plantes en terre est sans contre-
dit leurs capacités à absorber du 
gaz carbonique ou CO2, le gaz à effet 
de serre. TOUTE plante, peu importe 
son format, l’usage, etc. absorbe 
du CO2 pour sa croissance et le 
séquestre sa vie durant. C’est notre 
contribution, ici en milieu rural, à la 
lutte aux changements climatiques. 
La plus efficace, directe et qui agit 
dès la mise en terre. On ne peut 
pas demander aux centres-villes 
d’absorber du CO2 de façon signi-
ficative, mais, de façon générale, 
nous le pouvons, ici, dans notre 
environnement immédiat.

Alors je nous souhaite une belle sai-
son de couleurs, odeurs et formes 
sur nos terrains et nos balcons!

NOTRE ENVIRONNEMENT

par Yves Barrette

 

 
 

  
 

 

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

https://sablessurprenant.com/
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CALENDRIER

GALETTES AU GRUAU
• 1 tasse de beurre fondu
• 2 tasses de cassonade
• 2 oeufs
• 1 c. à thé vanille
• 2 tasses de farine
• 2 c. à thé soda
• 1 c. à thé poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de sel
• 2 tasses de gruau
• Facultatif : 1 tasse de noix de coco non sucrée et 1/2 tasse de pacanes hachées.

MADAME GÂTEAU

1. Battre le beurre fondu, cassonade, oeufs et vanille;

2. Dans un bol mettre la farine, poudre à pâte, soda et sel;

3. Ajouter le gruau en alternance avec les ingrédients secs;

4. Déposer sur une plaque munie d’un papier parchemin;

5. Cuire à 375° environ 12 minutes.

6. Si vous voulez qu’il goûte comme celle de la polyvalente, 
ajoutez la noix de coco. Vous pouvez ajouter des pépites 
de chocolat, raisins secs pour faire des sortes différentes.

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

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/calendrier/action~month/exact_date~1617249600/request_format~json/
https://www.facebook.com/informaxio
mailto:tboulerice%40informaxio.com?subject=
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/calendrier/action~month/exact_date~1617249600/request_format~json/
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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

« Lire, c’est déployer son empathie  
comme un drap qui prendrait toute la place 

sur une corde à linge. »
— Simon Boulerice

Écrivain et ambassadeur 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 :
Au rythme de mes amours Généreux, Jean-Marc
Dominique Anglade : Ce Québec qui m’habite Anglade, Dominique
Route du fromage en grains, La Lévesque, Pascale
Voyageuse de nuit, La Adler, Laure

ROMANS :
Ce monde est tellement beau Lapaque, Sébastien
Collines de Bellechasse, Les. 2 : Hormidas Laverdière, Marthe
Dans le secret des voûtes, 1 : Le trésor des Augustines Ouimet, Josée
Fanette, la suite, 1 : Amitiés particulières Aubry, Suzanne
Femmes d’Heresy Ranch, Les Lenhardt, Melissa
Lumières du Ritz, Les. 1 : La grande dame de la rue… Pion, Marylène
Mousson froide Sylvain, Dominique
Musée des femmes assassinées, Le Hummel, Maria
Pension Caron, La. 3 : Grands drames et petits bonheurs Charland, Jean-Pierre
Place des Érables, 1 : Quincaillerie J.A. Picard & Fils Tremblay-d’Essiambre, L.
Sara et Édouard : une romance country D’Amours, Chantale
Secrets d’une âme brisée, Les Bergeron, Claire
Sous le charme de ses yeux trop bleus Labonté-Chartrand, Martine
Veuve de chasse : Sandrine Lambert, Annie
Vie à bout de bras, La. 3 : L’héritage de Maurice Coulombe, Claude 

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE :
Anna Caritas, 4 : Carnage Isabelle, Patrick
Apocalypse zombie, 2 : Journal d’un survivant Guay, Daniel
Dans les câbles, 1 : Derek Asselin, l’étincelle Thomas, Nancy

Les lumières du Ritz, 1 : La grande 
dame de la rue Sherbrooke1

Marylène Pion

Montréal, 31 décembre 1912. Tandis qu’ailleurs 
en ville on se prépare à célébrer le Nouvel An, 
les Couturier n’ont pas le cœur à la fête. Depuis 
la mort de leur père, Adéline et Julien travaillent 
d’arrache-pied dans des conditions déplorables 
afin d’éviter que leur vieille maison ne tombe en 
ruine. Des retrouvailles fortuites feront bientôt germer en eux l’espoir 
d’un avenir florissant.

Leur tante Philomène passera quant à elle son réveillon au prestigieux 
Ritz-Carlton, dont les portes tournantes pivoteront pour la première fois 
en cette soirée d’inauguration. Sous son œil vigilant, une quinzaine de 
femmes de chambre s’apprêtent à investir le luxueux hôtel de la rue 
Sherbrooke et à se mettre au service de sa richissime clientèle.

Quelques étages plus haut, Ida Sloane contemple avec lassitude la 
magnifique tenue qu’elle doit revêtir pour cette chic réception mondaine 
qui ne l’attire en rien, même si les meilleurs partis de la métropole y sont 
conviés. Mais Violette, sa fidèle dame de compagnie, vante tellement les 
mérites de l’établissement que la jeune New-Yorkaise pourrait être tentée 
de faire une apparition.

À l’aube de 1913, tous ignorent à quel point les lumières du Ritz embraseront 
leur existence au cours des années à venir…

Marylène Pion a publié notamment les séries acclamées « Les infirmières 
de Notre-Dame, Le grand magasin et Rumeurs d’un village » Elle dépeint 
maintenant, de sa plume agile et scintillante, la frénésie régnant au réputé 
Ritz-Carlton de Montréal à l’époque de sa spectaculaire ouverture.

La route du fromage en grains  :  
Un guide qui fait skouic, skouic.1

Pascale Lévesque 
Préface de Christian Bégin
Mon grain est meilleur que le tien !
Du fromage en grains, Pascale Lévesque en a 
mangé, et pas rien qu’un peu ! Pour réaliser cet 
unique roadtrip consacré au fromage en crottes, 
elle a rencontré des producteurs des quatre coins 
du Québec. Coaticook, Saint-Gédéon, Saint-
Guillaume, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul, Saint-Vallier, Saint-Joseph-
de-Beauce, Landrienne, Saint-Jean-de-Matha, Bedford, Odanak, Sainte-
Élizabeth-de-Warwick, Saint-Albert… la journaliste s’est arrêtée dans plus 
de 50 villes en quête de l’histoire qui se cache derrière chaque fromager. 
Résultat : des informations inusitées et des faits surprenants sur l’industrie 
laitière, le fromage en grains et sa fabrication, quelques recettes et même 
des portraits de vaches, mais surtout de chaleureuses rencontres avec des 
artisans passionnés qui nourrissent le Québec, un skouic à la fois ! 

Journaliste diplômée de l’Université Laval, Pascale Lévesque quitte Québec, 
sa ville natale, dès la fin de ses études pour travailler comme reporter 
culturelle au Journal de Montréal. Rapidement, elle fait sa marque comme 
critique et chroniqueuse à la radio et à la télé. On l’a vue et entendue aux 
émissions « Puisqu’il faut se lever, Médium large et Entrée principale ».
1 Quatrième de couverture

Une erreur de synchronisation…
Après la publication du dernier numéro du Flambeau, vous avez été 
quelques-uns à me faire remarquer que les heures d’ouverture de la 
bibliothèque annoncées dans le calendrier et sur la page de la bibliothèque 
ne concordaient pas… Effectivement, le gouvernement du Québec a apporté 
des changements au couvre-feu dans les dernières heures précédant la 
publication du journal, nous laissant ainsi peu de temps de réaction… 
Désolé des inconvénients que cela aurait pu vous causer. Dans le doute, 
consultez l’Infolettre ou le site Web de la Municipalité… nous essayons de 
maintenir l’information à jour…

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3350375&def=Lumi%C3%A8res+du+Ritz(Les)+T.01+La+grande+dame+de+la+rue+Sherbrooke%2CPION%2C+MARYL%C3%88NE%2C9782897834104
http://www.editions-homme.com/route-fromage-en-grains/pascale-levesque/livre/9782761954105
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QUINCAILLERIE

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

477, Saint-Denis   St-Alexandre 
Tél. : 450-346-5457 

$ 399.00 

HORAIRE RÉGULIER 
LUNDI 8H00@18H00 
MARDI 8H00@18H00 
MERCREDI 8H00@18H00 
JEUDI 8H00@18H00 
VENDREDI 8H00@18H00 
SAMEDI 9H00@17H00 

NOS PLANTS DE TOMATES ET 
CONCOMBRES ARRIVENT CE 

MOIS-CI !!! 
 

$ 699.99 WOW !!! 
37 500 BTU 
3 BRÛLEURS 

RÉG. : $ 999.99 

$ 399.99 
55 000 BTU 
6 BRÛLEURS 

$1099.99 
À GRANULES 

TRAEGER 

$ 699.99 
À GRANULES 

PITBOSS 

POUR LA TERRASSE  ���� 

https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ
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PIERRE BONNEAU

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

 
104, INDUSTRIELLE ST-ALEXANDRE J0J 1S0 TÉL : 450-346-9998 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

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=

