
Volume 43 Numéro 10 JUIN 2019

Oser le dOnner...
De retour pour 
une 6e année 
page 5

ÉchO de la municipalitÉ
Information de 
l'inspectrice
page 7

le cOin de la cOOrdO
Nouvelle cohorte de 
Gardiens avertis 
page 3

Pour les festivités du 23 juin

Le comité de la fête nationale 
à la recherche de bénévoles 

Page 2

/caissehautrichelieu450 357-5000 



Le
Fl

am
be

au
  V

ol
um

e 
43

 N
um

ér
o 

10
   

JU
IN

 2
01

9
2

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

Vous aimez connaître les activités 
qui ont lieu près de chez vous ?

Aimez la page Facebook de l’Association 
des loisirs de Saint-Alexandre !
www.facebook.com/AsLoSA

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

ÉCho deS LoiSiRS  |  le cOin de la cOOrdOfacebook.com/AsLoSA

la première soirée cinéma s'est déroulée le samedi 8 juin dernier. merci à 
la centaine de personnes qui se sont déplacées pour assister à la projection!

l'association des loisirs de saint-alexandre invite toutes les familles à 
apporter leurs chaises au parc marie-Jeanne-Frégeau pour la prochaine soi-
rée cinéma du samedi 3 août, à partir de 20 heures. suivez la page Facebook 
de l'association des loisirs (aslosa) pour connaître tous les détails et le 
film qui sera présenté !

Cinéma en plein air du 8 juin

pArc mArie-jeAnne-frégeAu

dimanche 23 juin • 15h

Vous pouvez consulter la programmation à la page 14 de ce 
journal, sur Facebook ou dans le dépliant distribué par la poste !

Nouvelle cohorte de «Gardiens avertis»
Cette année encore une nouvelle 

cohorte de jeunes gardiens a été for-
mée.
ils ont appris comment être profes-

sionnels, comment agir avec les enfants 
selon leur groupe d’âge et ont pratiqué 
ce qu’il faut faire en cas d’urgence. la 
plupart de ces adolescents ont entre 11 
et 14 ans. ils sont conscients qu’ils sont 
pour certains encore un peu jeunes, mais n’hésitez pas à les contacter ou à 
garder leur numéro de téléphone en cas de besoin. 
Félicitations à : Mia Cusson, Mélodie Venne, Carla Riboni, Kelly-Ann La-
flamme, Émy Bernier, Mathieu Bernier, Florence Leclair, Ariane Lavoie, 
Agathe Dupuis, Charlie Bricault, Charlotte Bernier, Élie Gamache, Tania 
Minique, William Bergeron, Alyssa Caron, Magali Langevin et Maélie 
Chalifoux !
                       
merci aux touts-petits qui se sont prêtés au jeu de cobaye en se laissant 

changer de couche et en se faisant prendre par tous ces jeunes! loic et mya 
Guillemette, milan Bernier, thomas et Zakary perron.  
Je souligne aussi la participation de notre Familiprix, qui a fourni les 

couches pour la pratique des participants. 
des félicitations particulières à alexis r.tougas qui a obtenu 100% à l'exa-

men. Bravo à audrey Goyette, et à Évelyne morin pour leur belle participa-
tion!
un gros merci à Benoît Brodeur, mattew l'Écuyer, et Éric martel du service 

incendie de saint-alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps afin 
d’enseigner ce qu’il faut faire en cas d’incendie. 
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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
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C’est un rappel concernant la collecte de soutien-
gorges. Depuis  6 ans, cette campagne de 

financement organisée par la compagnie Wonder 
Bra, en collaboration avec la radio Rouge FM (107.3),  
remet $1.00 pour chaque soutien-gorge recueilli à la 

Fondation du cancer du sein du Québec.

Je profite de cette occasion pour remercier toutes 
les femmes de St-Alexandre ainsi que plusieurs 
organismes des municipalités environnantes qui 

collaborent avec nous depuis 2 ans.  En 2018 nous 
avons amassé 1,850 soutiens-gorge et cette année 

au dernier décompte il y en avait plus de 2,300 
et ce n’est pas fini. Bravo et encore bravo pour ce 

grand succès. C’est un vrai geste de solidarité envers 
toutes les femmes qui ont vécu ce foutu cancer.  

Mille fois merci...

En tout temps de l’année vous pouvez continuer 
de faire vos dons au bureau de poste de Saint-

Alexandre et pouvez me rejoindre : 
Ghyslaine Guillemette   450 347-2643
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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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Prochaines séances 
du conseil municipal
les séances ordinaires du conseil 

municipal pour la période estivale 
auront lieu le mardi 2 juillet, lundi 
5 août et mardi 3 septembre 2019 à 
20 h, à l'hôtel de ville situé au 453 
rue saint-denis.

Embauche de deux nouvelles 
employées étudiantes

dans le cadre du programme 
emploi vert qui permet de créer des 
emplois d’été liés au plein air, à l’en-
vironnement et au développement 
durable, la municipalité de saint-
alexandre a procédé à l’embauche 
de deux étudiantes pour aider à 
l’embellissement des aménage-
ments sur les terrains municipaux. 
nous leur souhaitons la bienvenue à 
saint-alexandre!

la municipalité est aussi à la 
recherche de citoyens qui désirent 

s’impliquer dans le comité d’embel-
lissement en préparation à l’adhé-
sion aux Fleurons du québec et pour 
l’aménagement d’un parc mellifère. 
un kiosque d’informations permet-
tra aux citoyens intéressés de don-
ner leurs noms et aussi d’obtenir 
des réponses à leurs questions. 

Changement à l'horaire du bureau 
municipal

dans le cadre de la fête nationale 
du québec et de la fête du canada, 
le bureau municipal sera fermé les 
lundis 24 juin et 1er juillet. 

Avez-vous un détecteur de 
monoxyde de carbone ?

le directeur, le préventionniste 
ainsi que tous les pompiers du ser-
vice de sécurité incendie remercient 
les citoyens pour leur collaboration 
lors des visites de prévention rési-
dentielles qui ont eu lieu le samedi 4 

mai dernier. ces visites doivent être 
effectuées selon la loi afin que les 
citoyens soient en sécurité. 

ce fut l’occasion pour les pompiers 
de constater que plusieurs rési-
dences n’étaient pas équipées d’un 
détecteur de monoxyde de carbone. 
un détecteur de monoxyde de car-
bone est requis si vous possédez 
un garage annexé à la maison et/

ou que vous possédez un chauf-
fage combustible (foyer au bois, 
propane, granule, gaz naturel ou 
chauffage à l’huile).

notez que ce gaz est incolore, ino-
dore et se mélange à l’air donc il est 
indétectable et peut causer la mort. 
n’hésitez pas à contacter le service 
de sécurité incendie pour plus de 
détails. soyez prudents !

  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

LE MARChÉ FRuiGuMEs EsT DE RETouR !

dès le mercredi 26 juin, le marché ambulant de fruits et de lé-
gumes frais sera de retour cet été les jeudis après-midi, de 15 h 30 
à 18 h 30 au presbytère (447, rue saint-denis).

RèGLEMENTATioN 
à suRVEiLLER
Fauchage des terrains vacants
tout propriétaire de terrain et de 

terrain vacant doit s’assurer que 
son terrain soit exempt de brous-
sailles, de mauvaises herbes et 
de tout amas de débris. les ter-
rains vacants doivent être fau-
chés entre le 15 juin et le 15 juillet 
de chaque année. une deuxième 
coupe est recommandée au 
cours du mois d’août afin d’éviter 
la propagation d’herbe à poux et 
ainsi améliorer la qualité de vie 
des citoyens de la municipalité.

Feu à ciel ouvert
tout feu allumé volontairement 

à l'extérieur d'un contenant auto-
risé, à l'exception de ceux décrits 
dans la section foyers extérieurs, 
doit être autorisé par un permis 
de brûlage délivré par la munici-
palité au moins cinq jours avant 
la date prévue, et ce, sous cer-
taines 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 construc-
tion. il est interdit de faire ou 
maintenir un feu de joie à moins 
d'être détenteur d'un permis pré-
alablement émis par l'autorité 
compétente de la municipalité.

Foyer extérieur
aucune autorisation n'est 

requise pour un feu fait dans 
un foyer en maçonnerie ou un 
foyer de conception commerciale 
conçu pour y faire du feu. ces 
foyers doivent être équipés d'une 
cheminée d'au moins un mètre 
et munis d'un capuchon grillagé. 
l'installation d'un foyer exté-
rieur 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 voisi-
nage.

informations de l’inspectrice
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AFFICHEZ-VOUS ! 
à partir de 20$/mois

journalleflambeau@hotmail.com

Pensée du mois
« Lire, c’est s’approprier tout le savoir du monde »
michel tremblay, auteur et ambassadeur de la Fondation lire pour réussir.

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

Lors de son passage à saint-Alexandre le 20 mai dernier, le confé-
rencier Richard Robillard nous a fait de belles suggestions de lec-
ture en complément à sa conférence « Prendre soin du cerveau 
immature de l’enfant par une approche positive ». Voici les titres qui 
sont disponibles actuellement à la bibliothèque :

Quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…
RoMANs
abigaël, messagère des anges, t. 6 dupuy, marie-Bernadette
abîmes et ténèbres, 2 : la prophétie roberts, nora
albatros et la mésange, l' demers, dominique
amants de la rivière-rouge, les desmaray, marie-France
au royaume des aveugles penny, louise
Bienvenue au motel des pins perdus Bivald, Katarina
cage dorée, la lackberg, camilla
chars meurent aussi, les lavoie, marie-renée
corde raide (tabou, 46) perron, stéphanie
deux sœurs Foenkinos, david
en attendant le jour connelly, michael
enfer est pavé de bonnes intentions, l' Weisberger, lauren
Épicerie sansoucy, l'. 4 : nouvelle administration Gougeon, richard
Ghost in love levy, marc
Graine de sorcière atwood, margaret
histoires de femmes, 3 : marion, une femme en devenir tremblay-d'essiambre, l.
imposteurs, les Grisham, John
livre de Judith, le Gilbert-dumas, mylène
malédiction des dragensblöt, la. 1 : le château robillard, anne
maudites vacances maréchal, cynthia
mon père delacourt, Grégoire
pieds nus dans la gravelle michaud, maude
pour l'amour de ma mère : et pour remercier les mamans diouf, Boucar
secret des sœurs paquin, le daigle, marie-France
sept mariages d'edgar et ludmilla, les rufin, Jean-christophe
tribunal de la rue quirion, le morrissette, Guillaume
tu peux toujours rester chevalier, Valérie
Vie secrète des écrivains, la musso, Guillaume
Villes de papier, les Fortier, dominique
Voyage désorganisé cousineau, mélanie

DoCuMENTAiREs
clin d'œil au temps qui passe maillet, antonine
enfant stressé, l' quarré, caroline
Gouffre lumineux : les carnets d'anick lemay, le lemay, anick
il faut du temps pour rester jeune drucker, michel
Jardinier-maraîcher : manuel d'agriculture biologique… n. éd. 
Fortier, Jean-martin
nos enfants sont immortels tétreault, christian

BANDEs DEssiNÉEs ADo/ADuLTEs ET ouVRAGEs JEuNEssE 
alice : 62 jours de vacances avant le secondaire louis, sylvie
Vie toujours très compliquée des deux Olivier : new York, la Girard-audet, catherine

« J’ai juste besoin de votre attention ! » monzée, Joël
« J’ai juste besoin d’être compris ! » monzée, Joël
aider l’élève en souffrance Bomber, louise michelle
cerveau de votre enfant, le payne Bryson, tina
discipline positive, la : en famille, à l’école, comment… nelsen, Jane
discipline sans drame, la siegel, daniel
dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es pistorio, marc
esprit dispersé, l’ mate, Gabor
et si on les laissait vivre ? monzée, Joël
heureux d’apprendre à l’école Gueguen, catherine
Jouer grandir s’épanouir macnamara, deborah
pour une enfance heureuse Gueguen, catherine

Maudites vacances 1
Cynthia MaréChal

histoire de profiter des beaux jours d’été, trois 
familles de banlieue se réunissent le temps 
d’un barbecue. alors que le mercure monte et 
que les verres se vident, les discussions sur 
les voyages à venir se font plus animées et une 
joyeuse compétition ne tarde pas à s’installer. 
puisque chaque clan croit avoir sélectionné la 
destination idéale, un défi est lancé : qui donc 
passera les meilleures vacances ?
les Beaulieu-Gosselin comptent remporter leur pari sur les plages 
d’Ogunquit. mais ce séjour pittoresque dans le maine se révélera pas 
mal moins relaxant que prévu. du côté des croteau-lavallée, on opte 
pour un périple en Gaspésie. le père, un plombier, se promettait une 
pause bien méritée. hélas, il semble voué à reprendre du service par-
tout où il débarque ! À niagara Falls, Julie Gagnon exhibe son tem-
pérament aussi torrentiel que les chutes, ébranlant du coup sa douce 
moitié, tandis que leur petite Jade s’entête à converser avec son ami 
imaginaire…
qui des Beaulieu-Gosselin, des croteau-lavallée ou des Gagnon-trem-
blay sortira gagnant de cette course au bonheur ? dans cette vaste 
comédie d’erreurs, en oublieront-ils même leur pari ou, pire encore, 
l’objectif premier de ces maudites vacances ?
Troisième roman de Cynthia Maréchal, « Maudites vacances » est pré-
cédé de « Maudit temps des fêtes » et de « Maudite Saint-Valentin ».
1 quatrième de couverture

RéjEAN MESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca
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EsT DEVENuE DisCiPLE Du ChRisT PAR LE BAPTêME
Mérédith Gagné Brousseau, fille de maxime Brousseau et stéphanie Gagné.

EsT RETouRNÉE à LA MAisoN Du PèRE
Antoinette Barrière de st-Jean-sur-richelieu, 97 ans, veuve de pierre hé-
bert et mère d’andré, normand, marcel et suzanne.

oNT ÉTÉ iNhuMÉs Au CiMETièRE sAiNT-ALExANDRE
Francine Tremblay de st-Jean-sur-richelieu, 69 ans, veuve de paul léger 
et sœur de robert; François Duval, 80 ans, père de martine et Gérald, frère 
de thérèse et Gilles; Félicité collin, 86 ans; Aline Lavallière de montréal, 38 
ans, fille de Valmont lavallière et Félicité collin.

ChiC BAZAR ALExANDRiN
encore une fois, le chic Bazar fût une grande réussite, grâce à votre géné-
rosité.
nous avons toujours grand besoin de vos dons, articles de cuisine (vais-
selle, petits appareils ménagers, verreries), les jouets, les livres, la linge-
rie (douillette, draps, etc...), les vêtements d’enfants de 0 à 6x ans, petits 
meubles, outils de jardinage, brouettes, tous les articles pour le garage et 
divers autres articles de maison.
le prochain Bazar aura lieu les 9 et 10 novembre 2019. soyez assurés que 
tous les profits servent à maintenir en bonne condition nos bâtiments du 
patrimOine reliGieuX.
pour plus d’informations, vous pouvez contacter Berthe cadieux 450-346-
5910, christiane mercier 450-346-4112, lyne Bouthillette 579-362-3287. 
merci de votre présence, c’est très apprécié.

De toute l’équipe du Chic Bazar Alexandrin 
Berthe Cadieux

LA FAbRique en MARChe

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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Le CLub de L’ÂGe d’oR

notre dernière danse avant l'été a eu lieu le 1er juin 2019 et ce fut une belle 
soirée. il n'y aura pas de danse durant l'été et la prochaine aura lieu le 5 
octobre 2019.       

CAFé-jASETTE 
le club de l'âge d'or ouvre ses portes le mardi 11 juin 2019 en après-midi, 
dès 13 h 30. les membres vous invitent à venir jouer aux cartes, tricoter, 
placoter...ou juste passer du temps libre avec d'autres personnes. pour les 
gourmands, on prépare de bons biscuits. ce sera notre dernier et nous serons 
de retour à l'automne. Vous êtes tous les bienvenus!

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
le mardi soir à 18 h 30 nous jouerons à la pétanque. Venez vous joindre à 
nous durant l'été au local.

ASSEMbLéE GéNéRALE ANNUELLE   
notre conseil est formé de sept personnes :
madame lise rousseau, présidente
madame louise Bonhomme, vice-présidente
madame denise daudelin, trésorière
madame Gonnie Jetten, secrétaire
monsieur Gilles duval, administrateur
monsieur paul Boucher, administrateur
madame mireille leclerc, administratrice

Bienvenue à madame M. Leclerc et mille mercis à madame L. Devroede 
pour son bon travail avec nous.

Vous avez des idées ? Envie de bouger ?
www.facebook.com/AsLoSA

 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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