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LA REVITALISATION DU PARC MARIE-JEANNE-FRÉGEAU :  
UN PROJET COLLECTIF D’ENVERGURE
Le 3 mai dernier, la Municipalité de Saint-
Alexandre tenait une consultation publique sur 
un projet phare pour le développement social 
de notre communauté, soit la revitalisation 
du parc Marie-Jeanne-Frégeau. Lors de cette 
soirée, 26 citoyens et citoyennes de tous les 
âges sont venus échanger avec les membres 
du conseil municipal sur leur vision du futur 
du parc municipal Marie-Jeanne-Frégeau. 
Partant de la proposition effectuée par 
l’architecte-paysagiste Claude St-Pierre de la 
firme Conception Paysage, les participants 
et les participantes ont pu mentionner les 
projets qu’ils priorisaient, des suggestions 
d’amélioration au projet ainsi que certains 
enjeux qui les touchaient personnellement. 

Il n’est toutefois pas trop tard pour les citoyens 
et les citoyennes qui n’ont pas pu être présents 
ou présentes le 3 mai dernier. La Municipalité 
continuera de recueillir les commentaires 
des Alexandrins et des Alexandrines sur la 
question. Toute personne qui le désire peut 
consulter la documentation sur le site internet 
de la Municipalité ou au bureau municipal. 
À l’invitation de l’équipe du Flambeau, nous 
vous diffusons également le plan présenté 
ainsi que les explications de celui-ci.

POURQUOI EST-CE UN 
PROJET D’ENVERGURE?
N’ayant pas de montagne ou de cours d’eau 
important sur son territoire, le parc municipal 
Marie-Jeanne-Frégeau est important pour 
notre collectivité. Étant situé en plein centre du 

noyau urbain, le parc est le lieu par excellence 
afin de venir pratiquer des activités de loisirs, 
afin de venir faire des rencontres sociales ou 
pour organiser différents événements qui 
façonnent la vie communautaire de Saint-
Alexandre. C’est un lieu qui est accessible à 
toutes les générations. Le projet permettra de 
moderniser les infrastructures du parc tout 
en optimisant l’espace afin de bonifier l’offre 
de services.

UN PROJET À LONG TERME
Bien évidemment, si le projet devait se 
concrétiser, la Municipalité devrait investir 
des sommes assez importantes. Les 
travaux se feront ainsi sur plusieurs années 
dans le respect de la capacité de payer des 
contribuables de la Municipalité, d’autant 
plus que d’autres projets d’importance se 
réaliseront dans les prochaines années. 
Également, la Municipalité fera le nécessaire 
afin d’obtenir des aides financières auprès des 
gouvernements provinciaux et fédéraux pour 
diminuer le fardeau fiscal des contribuables 
de la Municipalité de Saint-Alexandre.

UNE PATINOIRE DURABLE ET 
À USAGES MULTIPLES
Notre patinoire a besoin d’amour. Les 
changements climatiques font également en 
sorte que la patinoire telle qu’elle est dure 
moins longtemps et est sujette à subir les 
effets des intempéries. Dans la proposition 
actuelle, la patinoire deviendrait un espace 
utilisable durant toute l’année. Sur le plan 

présenté, la patinoire serait remplacée par 
une nouvelle patinoire avec un toit au-dessus 
de celle-ci. Ce toit permettra de protéger la 
patinoire des intempéries en saison hivernale 
afin de prolonger la saison de patin et de 
hockey. Elle permettra également la tenue 
d’activités durant l’été ainsi que de créer une 
zone d’ombre lors des grandes chaleurs. 
Actuellement, le plan prévoit aussi une 
surface qui est asphaltée, mais il est possible 
qu’elle soit bétonnée. Le projet actuel ne 
prévoit pas la réfrigération de la glace et la 
glace serait légèrement plus petite que le 
format actuel.

UNE BUTTE À GLISSER PLUS 
SÉCURITAIRE
La glissade en bois du parc municipal sera 
démolie prochainement en raison de son 
instabilité et des nombreuses réparations que 
la Municipalité doit faire année après année. 
Afin de la remplacer, une butte à glisser sera 
construite. Ce projet devrait être réalisé pour 
le prochain hiver. La butte à glisser permettra 
d’avoir une infrastructure plus sécuritaire et 
plus accessible pour nos jeunes. Il y aura 
d’ailleurs deux corridors de glisse, ce qui 
permettra à plus d’usagers de l’utiliser à la fois. 

UNE PLACETTE AVEC DES 
JEUX D’EAU
Plusieurs familles demandent depuis 
quelques années à la municipalité de mettre 
en place des jeux d’eau. Dans le plan actuel, 
la Municipalité prévoit un emplacement pour 

mettre d’éventuels jeux d’eau pour le plaisir 
de nos plus jeunes. Bien évidemment, cette 
installation devra se faire une fois que les 
investissements nécessaires dans notre 
système d’eau potable auront été réalisés. 
Entre-temps, la Municipalité utiliserait cet 
espace pour faire une placette qui permettra 
de se reposer ou discuter.

UNE PISTE DE PUMPTRACK
Le projet proposé prévoit également 
actuellement la mise en place d’une piste 
de pumptrack. Cette infrastructure est 
de plus en plus populaire auprès de nos 
jeunes et de nos adolescents. Elle permet 
de créer une piste asphaltée à bosses pour 
nos jeunes qui pourront la parcourir avec 
l’équipement de leur choix : BMX, vélo de 
montagne, trottinette, patins à roues alignées 
(rollerblade), planche à roulettes (skate), etc. 

UN SENTIER POUR LA 
MOBILITÉ ACTIVE
Afin de se rendre aux différentes installations 
de loisirs ou pour simplement faire une 
marche sécuritaire autour du parc, le 
plan actuel propose la mise en place d’un 
sentier qui fera le tour du parc municipal. 
Celui-ci permettra à tous de se promener 
sécuritairement dans le parc. 

Vous pouvez nous offrir tous les commentaires 
que vous voulez. Est-ce qu’il y a un projet qui 
vous tient particulièrement à cœur? Est-ce 
qu’il y a un projet qui vous intéresse moins? 
Est-ce que vous avez une nouvelle idée à 
proposer qui n’a pas été abordée? Est-ce que 
vous avez des suggestions d’améliorations au 
plan d’action? On veut vous entendre!

UN PROJET SUR PLUSIEURES ANNÉES
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105 St-Charles, St-Alexandre 

450 347-7826

Gens d’affaires  
et commerçants,  
faites-vous 
connaître 
Le Flambeau vous offre la 
possibilité 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 avantageux 
pour les résidents de Saint-Alexandre. Date limite le  15  de 
chaque mois. La prochaine parution sera le 1er juillet 2022. 
Pour information : Daniel au 514 831-7885
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MUNICIPALITÉ

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

UN MOT DU MAIRE
Je veux vous parler d’un chic type, il 
s’agit de Réjean Messier. Vous 
connaissez ? Bien oui, c’est lui le 
responsable de la bibliothèque de notre 
municipalité, et ce, depuis maintenant 
plusieurs décennies. Figurez-vous que 
Réjean a reçu la médaille du 
lieutenant-gouverneur pour les ainés, 
remise par le lieutenant-gouverneur M. J. 
Michel Doyon en personne le samedi 23 
avril. Rien de moins.
Je suis heureux que l’on reconnaisse cet 
exemple appréciable et apprécié 

d’implication citoyenne, d’investissement dans sa communauté.  
Peu importe la façon que cela est rendu, du sourire jusqu’à la 
protocolaire, il est 
important d’être reconnu 
pour ce que l’on fait, que 
ce soit à la maison, au 
travail ou dans notre 
vie associative et 
communautaire. Ajoutez 
à cela de travailler pour 
une cause ou des 
valeurs qui nous 
tiennent à cœur, vous 
avez là les deux ingrédients essentiels à la pratique du bénévolat. 
Quand vous croiserez Réjean, n’hésitez pas à le féliciter et le 
remercier pour ses compétences et le travail qu’il nous offre toujours. 
Un sourire et une tape dans le dos, ça ne change pas le monde, 
mais…
P.S. Bonne saison et récolte à nos concitoyennes et concitoyens 
agriculteurs !
Yves Barrette

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 2 mai  2022, le conseil 
municipal de Saint-Alexandre a discuté des dossiers suivants : 
Usage des feux d’artifice
Le conseil municipal a adopté le règlement 22-395 modifiant le 
règlement 16-314 (RM 460) concernant la paix publique et les nuisances 
afin de régir l’usage des feux d’artifice. Il est maintenant défendu de faire 
usage de feu d’artifice dans un endroit public ou privé à moins d’avoir 
obtenu un permis de la municipalité. 
Embauche d’un employé aux travaux publics
Le comité des ressources humaines a recommandé l’embauche d’une 
ressource supplémentaire au sein du département des travaux publics. 
La Municipalité a reçu de nombreuses candidatures de qualité. Le 
candidat retenu à la suite des entrevues est monsieur Michaël Picard. 

Adoption de la politique de l’arbre et des végétaux
L’environnement est au cœur des préoccupations de Saint-Alexandre. 
La Municipalité multiplie les actions afin de préserver ses milieux 
naturels dans le but de maintenir la qualité de vie de ses citoyens et des 
générations futures. En 2019, le conseil a adopté un Plan pour la conservation 
des milieux naturels et de la biodiversité.  
Une des pistes de solutions mentionnées dans ledit plan concernait 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une Politique de l’arbre et des 
végétaux. Cet outil constitue une source d’information qui aidera les 
citoyens à prendre soin de leurs arbres. Selon CIME Haut-Richelieu, la 
Municipalité est la seule dans la MRC, à l’exception de 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, ayant adopté une Politique de l’arbre. 
Appui à la Coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu
La Municipalité de Saint-Alexandre a reçu une demande d’appui de la 
part de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu concernant leur 
Coopérative Solidarité Santé. 
Le conseil reconnait la valeur d’un tel service de proximité pour une 
municipalité rurale et exprime son appui aux demandes et démarches de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu pour le maintien des activités de la Coopérative 
Solidarité Santé. 
Embauche des animateurs du camp de jour municipal 2022
La Municipalité a procédé à l’embauche des membres du personnel du 
camp de jour pour l’été 2022. 
Octroi de contrat pour le remplacement des fenêtres du centre 
communautaire
Les fenêtres du centre communautaire, le Pavillon des loisirs, doivent 
être changées. La Municipalité a octroyé le contrat pour le remplacement 
des fenêtres à Vitrerie Saran pour la somme de 49 900,00 $, plus les 
taxes applicables.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 6 juin  à 20 
heures. Grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires, le conseil 
municipal peut accueillir à nouveau les citoyens en présentiel.  

Il est aussi possible de visionner l’enregistrement des séances sur la 
chaîne YouTube de la Municipalité. Le projet d’ordre du jour de chacune 
des séances peut être consulté sur le site Internet municipal le vendredi 
précédent.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
En raison de la Fête nationale, le bureau municipal sera fermé le 
vendredi 24 juin. Veuillez prendre note que le bureau municipal sera 
également fermé le vendredi 1er juillet pour la fête du Canada. 

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. En raison des mesures sanitaires en vigueur, 
plusieurs employés sont encore en télétravail, le courriel est à privilégier.
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VERSEMENT DES TAXES 
Les prochaines échéances pour le versement 
des taxes sont les lundis 11 juillet et 12 
septembre 2022.

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 
L’ARBRE ET DES VÉGÉTAUX
Le mois de mai est au Québec le mois de l’arbre et des forêts. C’est dans 
le cadre de ce mois que la Municipalité a adopté, lors de la séance du 2 
mai dernier, une nouvelle Politique de l’arbre et des végétaux.
Depuis 2016, la Municipalité de Saint-Alexandre multiplie les actions afin 
d’établir un équilibre entre le développement et la préservation des 
milieux naturels pour maintenir la qualité de vie de ses citoyens et des 
générations futures. À travers ses actions, la Municipalité a notamment 
réalisé un Plan pour la conservation des milieux naturels et de la 
biodiversité (2019) qui vise quatre objectifs : 

• Augmentation du couvert 
forestier sur le territoire
• Lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes
• La mise en place de liens 
écologiques entre les boisés
• Lutter contre les changements 
climatiques

C’est donc dans cette optique 
que la Municipalité a voulu développer un guide de gestion pour les 
citoyens et les entreprises du territoire quant aux arbres et aux végétaux.

La Politique de l’arbre et des végétaux est donc un outil qui peut être 
consulté par tout résident du territoire afin de bien gérer les arbres et les 
végétaux. Tout le monde veut davantage d’arbres sur le territoire, mais 
un arbre demeure un organisme vivant dont il faut prendre soin. On ne 
peut pas planter n’importe quoi, n’importe comment, et le traiter de 
n’importe quelle façon. Dans cette politique, la Municipalité veut ainsi 
indiquer les bonnes pratiques à observer afin que les arbres et les 
végétaux puissent pleinement remplir leurs rôles écologiques et ainsi 
améliorer la qualité de vie de la biodiversité et de la communauté.

La Politique de l’arbre et des végétaux est disponible dès maintenant aux 
citoyens. Elle se retrouve sur le site internet de la Municipalité de 
Saint-Alexandre au www.saint-alexandre.ca/services/environne-
ment/boise/

FONDS VERT 
Lors de la séance du 4 avril, la Municipalité a octroyé ses deux premières 
aides financières dans le cadre du Fonds vert. Le conseil municipal a 
donc pu soutenir deux initiatives locales de développement durable et de 
protection de la biodiversité locale pour un montant combiné de 5 800$.
Afin de continuer à soutenir les différentes initiatives locales, le conseil 
municipal a autorisé de devancer le deuxième appel de projets pour le 
fonds vert pour le 10 juin 2022. Les citoyens, les organismes et les 
entreprises sont invités à soumettre leurs projets. Nous vous rappelons 
que le Fonds vert peut s’inscrire dans les axes d’intervention suivants :

- Lutte aux changements climatiques
- Protection de l’eau
- Amélioration énergétique
- Protection de la biodiversité
- Initiative de reboisement

Pour toute question ou information, vous pouvez consulter le http://www.-
saint-alexandre.ca/services/environnement/fonds-vert/, écrire par 
courriel au dg@saint-alexandre.ca ou contacter la Municipalité par 
téléphone au 450-346-6641, poste 2. 

AVIS DE TRAVAUX 
Des travaux seront entamés par le ministère des Transports au courant 
des prochaines semaines. Ces travaux causeront des entraves à la 
circulation et pourraient affecter vos déplacements. 
Impacts à prévoir : 
• Asphaltage de la route 227, du 
chemin de la Grande-Ligne 
jusqu’au rang Kempt, et asphaltage 
du chemin de la Grande-Ligne, 
de la route 227 jusqu’à environ 
200 mètres à l’est de la rue 
Saint-Gérard.

• Asphaltage de deux sections 
du chemin de la Grande-Ligne : 
de la route 133 jusqu’à environ 
340 mètres à l’est de la rue 
Saint-Patrice et de la route 227 
jusqu’à environ 100 mètres au sud du carrefour giratoire du 3e Rang.
 
La Municipalité avisera tous les citoyens de l’échéancier de ces travaux 
lorsque le MTQ communiquera l’information. Le tout sera publié sur la 
page Facebook ainsi que sur le site internet de la Municipalité dans la 
section info-travaux : www.saint-alexandre.ca/services/transport/info-tra-
vaux/. 
Merci de votre collaboration. 



Le Flambeau  Volume 46 Numéro 6  •  JUIN 20226

MUNICIPALITÉ

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

Ils protègent la terre en gardant sa composition organique et nutritive 
riche, en évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant attention 
avec la machinerie agricole et en réduisant sa compaction. Une terre en 
santé est fertile et donc productive, mais elle a aussi un rôle essentiel 
dans le cycle de l’eau, l’épuration, la dégradation des polluants, la 
biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre. 

Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la 
fertilisation, plusieurs autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs : 
les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la 
même chose sur une même parcelle), l’usage de plantes couvre-sol pour 
le protéger de l’érosion et le nourrir, l’usage du semis direct (donc sans 
labour), l’usage des résidus de culture pour fertiliser la terre… L’objectif 
est de garder nos sols en santé, afin de nourrir et favoriser la croissance 
de ce qui est cultivé. 

LE PREMIER PIQUE-NIQUE CULTUREL 
MUSIQUE CLASSIQUE

Le premier pique-nique culturel se déroulera le samedi 4 juin de 10 h à 
midi sur le terrain du presbytère.  La faculté de musique de McGill 
débutera cette saison des pique-niques avec un spectacle de musique 
classique. Laissez-vous bercer par un magnifique trio à cordes : violon, 
alto, violoncelle. Les familles sont invitées à apporter leurs chaises, 
couvertures, collations et lunchs pour s’installer confortablement.  
L’entrée est gratuite. En cas de pluie, le spectacle se déroulera au 
Pavillon des loisirs.

Conservez les dates suivantes à votre agenda : 
16 juillet : Spectacle d’humour avec des artistes de la relève.
6 août : Voyage en Afrique de l’Ouest avec un spectacle de percussions 
et danse du groupe BaraTambours. 
27 août : Spectacle de cirque et atelier de jonglerie avec les Productions 
3.2.1 cirque.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

UN MESSAGE DE L’ÉQUIPE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
L’équipe des travaux publics de la Municipalité a remarqué que plusieurs 
résidences laissaient des matières en bois pour la collecte de gros 
rebuts. Le bois n’est pas accepté pour la collecte des ordures et des 
gros rebuts, il doit être apporté dans un écocentre. 

Les citoyens sont invités à consulter le site internet de 
Compo-Haut-Richelieu (www.compo.qc.ca/) pour connaître les matières 
acceptées selon le service. Il est également possible de poursuivre la 
lecture de cette édition du Flambeau et de trouver un tableau récapitulatif 
des matières acceptées dans la section de Compo-Haut-Richelieu. 
Merci de votre collaboration. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
CONTRE LA VITESSE 2022   
Une nouvelle campagne de sensibilisation contre la vitesse aura lieu cet 
été. Des rencontres entre le comité sécurité civile et la firme Réactif web 
ont débutées. La firme réalisera un plan de communication pour aider la 
Municipalité à planifier ses interventions en matière de sensibilisation 
pour les prochaines années. 

La Municipalité procédera également à l’achat 
d’un panneau de vitesse mobile auprès de Traffic 
Innovation au coût de 10 000 $, plus les taxes 
applicables. Ce panneau servira à sensibiliser les 
conducteurs et à recueillir des données sur la 
vitesse des usagers, dans des secteurs où la 
vitesse est un enjeu. 

Le Service des communications informera les citoyens sur les 
prochaines étapes de cette campagne via les communications électroniques 
de la Municipalité.

COHABITATION HARMONIEUSE DE LA 
ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
Thématique du mois de juin : La santé des sols

La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et 
leur principal outil de travail. C’est pourquoi ils sont toujours de plus en 
plus nombreux à adopter de bonnes pratiques agroenvironnementales.
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INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE, LOUISE NADEAU

L’ÉTÉ APPROCHE FAITES ATTENTION 
À VOTRE CONSOMMATION D’EAU

Pendant la saison 
estivale, la consommation 
d’eau potable peut 
augmenter de 
manière importante 
en raison de l’usage 
extérieur (arrosage, 
piscine, etc.). De 
faibles précipitations 
jumelées à des 
t e m p é r a t u r e s 
élevées peuvent 

entraîner à la fois une sècheresse et une plus forte demande en 
eau. Cette situation peut devenir problématique, car elle réduit, 
parfois de façon prononcée, les quantités disponibles dans le 
réservoir de l’usine de filtration et dans les puits artésiens qui 
desservent le réseau d’aqueduc municipal, tout en causant une 
surutilisation des équipements. 

En période de forte demande, soit en soirée entre 19 h et 21 h et 
en journée durant les fins de semaine, les citoyens doivent 
fournir des efforts supplémentaires pour réduire leur 
consommation. Plusieurs petites actions peuvent être 
intégrées aux habitudes quotidiennes, comme fermer le robinet 
durant le brossage de dents, le rasage ou le lavage de la 
vaisselle. Privilégiez les douches plutôt que les bains et optez 
pour des pommes de douche et des toilettes à débit réduit. Si 
possible, programmez l’utilisation de vos appareils ménagers 
(lave-vaisselle, machine à laver, etc.), pour qu’ils fonctionnent en 
dehors des heures de grande consommation. Apprenez en plus 
sur les façons de réduire votre consommation d’eau à domicile au 
saint-alexandre.ca/ma-consommation-deau/.

Des questions ? Contactez l’inspectrice municipale 
450 346-6641, poste 4 | inspectrice@saint-alexandre.ca

La Municipalité de Saint-Alexandre est fière de se joindre à la Campagne 
provinciale d'arrachage de l'herbe à poux de l'Association pulmonaire du 
Québec.

ENTRETIEN DES TERRAINS: VISITES 
DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 
Tout propriétaire de terrain et de terrain vacant doit s’assurer que 
son terrain soit exempt de broussailles, de mauvaises herbes et 
de tout amas de débris, ferrailles ou détritus. Le beau temps est 
maintenant arrivé, une attention particulière devrait être portée à 
la propreté et au bon entretien des propriétés. L’inspectrice 
municipale effectuera des visites de courtoisie pour aviser les 
citoyens qui accumulent des nuisances sur leur terrain.

FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE
Les terrains vacants doivent être fauchés 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.

RÉNOVATIONS : AVEZ-VOUS 
VOTRE PERMIS ?
Une majorité des travaux à domicile nécessitent 
un permis ou un certificat (construction d’un 
cabanon, aménagement d'une galerie, 

changement de toiture ou de fenêtres, pose d’un plancher, 
etc.).
Lorsque vous avez des travaux à effectuer, vous devez demander 
un permis AVANT d’entreprendre les travaux, et ce, au moins 30 
jours avant le début. Le permis est valide pour une période d’un 
an. 

STATIONNEMENT INTERDIT 
SUR LES PISTES CYCLABLES
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).
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C’EST EN AIDANT LES HUMAINS QU’ON SAUVE LES ANIMAUX

VOICI MAX.
Max devait être abandonné au refuge.

Au lieu de ça, il dort paisiblement chez lui.

Max n’a pas été abandonné car nous avons aidé 
son humain.

Besoin d'aide et de conseils concernant votre animal ? 
Besoin de ressources et de soutien ? 

Proanima est là.

• Stérilisation à moindre coût,

• Aide en situation d'urgence,

• Prévention d'abandon,

• Cours d'éducation canine,

• et bien plus encore.

Vous n'êtes pas seul. 
Contactez-nous : info@proanima.com / 1 833 445-2525

Pour connaître notre programme d’aide en situation 
d’urgence, suivez ce lien : 
https://www.proanima.com/fr/nos-services/aide-en-
situation-durgence/

Pour connaître tous nos programmes et services, 
consultez notre site web : https://www.proanima.com/fr/  

 
 

  
 

 

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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DÉMÉNAGEMENTS ET GRANDS MÉNAGES
Lorsque vient le temps de quitter une demeure ou d’entreprendre un 
grand ménage, il est essentiel de connaître les moyens de disposer des 
objets dont on souhaite se départir.
Bien sûr, les objets réutilisables en bon état peuvent être revendus ou 
offerts à des organismes communautaires. Pour les articles arrivés à 
leur fin de vie utile, il faudra en disposer correctement puisque leur 
destination finale est rarement le bac d’ordures.
Dans le tableau ci-dessous se trouve la liste des matières acceptées 
selon le service.

MATIÈRES DESTINATIONS

• Meubles en bois, mélamine, 
plastique ou rotin

• Matériaux de construction
• Toilettes et lavabos
• Tables
• Miroirs
• Carton de déménagement 

(défait)
• Peinture et produits dangereux
• Électroménagers
• Téléviseurs et appareils 

informatiques

Écocentre

Important :
Ces objets NE SONT PAS admis 
avec la collecte des gros rebuts 
ou la collecte d’ordures

• Matelas
• Divans
• Tapis et toiles  

(roulés et attachés)
• Meubles rembourrés.

Deux options :
1. Collecte une fois par mois. 

Repérez cet icône   sur votre 
calendrier pour vos dates de 
collecte.

2. Acceptés à l’écocentre durant 
les heures d’ouverture.

• Papier
• Carton
• Plastique (sauf le #6)
• Verre
• Métal

Deux options :
1. Collecte de matières 

recyclables
2. Écocentres pour les surplus

Informez-vous sur nos règles d’accès et le fonctionnement dans nos 
écocentres : compo.qc.ca/ecocentres
Pour plus d’informations, visitez compo.qc.ca.

DÉMÉNAGEMENTS :  
TOUT SUR LES BACS CONFORMES

TYPE DE BAC CONFORMITÉ

Ordures

Obligatoire :
 9 Sur roues
 9 Prise européenne
 9 240 litres ou 360 litres

Couleurs admises :
 9 Vert (de préférence), gris ou 

noir 
Interdit :

 8 Couleur autre que celles 
admises

 8 Moins de 240 litres
 8 Sans roues
 8 Bac de récupération

Vous déménagez?
Ce bac vous appartient! Vous 
pouvez l’apporter à votre 
prochaine demeure. 

Récupération

Compostage

Obligatoire :
 9 Bacs de Compo-Haut-

Richelieu inc.
Interdit :

 8 Tout autre bac
Vous déménagez?
Ce bac doit être laissé sur le 
terrain de la propriété à laquelle il 
a été attribué. Il ne peut pas être 
déménagé.

BRUN’O DANS LE JARDIN!
Le printemps est bien installé et on se prépare à garnir nos plates-bandes et nos jardins! Avant de s’y attaquer, 
un bon ménage de ces espaces est souvent requis.
Saviez-vous que votre BRUN’O adore les résidus de jardin et les résidus verts? Fleurs fanées, tiges séchées, 
plants de haricots oubliés : il prend tout!
Que peut-on mettre aussi? Retailles d’arbustes et de cèdres, quenouilles, phragmites, très petites branches, 
feuilles mortes, etc.!
Pour la liste complète des matières admises : brunolebac.ca
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Lancement du marché du samedi  
des Jardins Alexandrins
Les exposants du MARCHÉ du samedi des JARDINS 
ALEXANDRINS seront présents, sur le site des festivités 
de la St-Jean Baptiste, pour donner le coup d’envoi de 
leur saison estivale 2022.  

Notre équipe dynamique vous proposera des produits 
variés sur place qui vous donneront un avant-goût de 
ce que vous réserve le marché qui aura lieu aux Jardins 
Alexandrins, 1410 Montée Lacroix, de 10 h 00 à 14 h 00, 
tous les samedis du 2 juillet au 3 septembre.  

Le kiosque libre-service demeure 
évidemment ouvert toute l’année, en tout 

temps, le marché du samedi est un EXTRA ! 

Il nous reste encore quelques emplacements pour 
accueillir des exposants qui souhaiteraient se joindre à 
notre équipe.  Contactez Nancy 514 502-7172

NOTRE FÊTE NATIONALE  
ST-ALEXANDRE 2022

10 h 00 | Ouverture des Jardins Alexandrins

14 h 00 | Fermeture des jardins Alexandrins

15 h00 | Envolée des cloches
• Ouverture du site
• Musique par DJ et animation
• Jeux gonflables et animations pour les enfants
• Spectacles LES DRAVEURS DRAGONS

• 15 h30 - 16 h 30 - 18 h 30 

19 h 00 | Cérémonial
• Hommage au drapeau
• Discours patriotique
• Vin d’honneur
• Discours du maire
• Discours des députés.

19 h 15 | Invitation de l’ALSA à s’amuser
• Musique par notre DJ

19 h 30 | Début du groupe accent bleu 

20 h 30 | Intermède du groupe (musique par dj) 

21 h 00 | Feux d’artifice

21 h 30 | Reprise du groupe Accent Bleu

22 h 30 | Feux de joie

23 h 30 | Fin des activités

ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST‑ALEXANDRE
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Une tatoueuse pour les enfants� 
Suite au très grand succès en septembre de la fête 
familiale, nous avons invité une tatoueuse d’expérience. 
Mme Ginette Lefebvre se fera un plaisir de peinturer nos 
enfants selon les dessins qu’ils vont choisir. Comme l’an 
dernier, le service sera gratuit. 

Un groupe qui va faire 
bouger à la Fête Nationale� 
Le groupe ACCENT BLEU rend hommage à la 
chanson québécoise dans tous ses styles et toutes 
époques. Chaque membre est un passionné de 
musique et possède une impressionnante feuille de 
route.  Habituellement le groupe se produit dans les 
Casinos du Québec.  
Pour l’occasion de notre Fête Nationale, le groupe 
s’est réuni pour donner une couleur unique à nos 
magnifiques chansons du paysage québécois. 
Le groupe ACCENT BLEU est un gage de réussite 
pour notre soirée…. 
Venez chanter, danser et accompagner notre 
groupe. Un Rendez-vous à ne pas manquer. 

ATTENTION : Apportez votre chaise,  votre chasse 
moustique… ET SURTOUT  VOTRE BONNE HUMEUR.

LES DRAVEURS GAFFEURS 
Pour notre fête nationale un spectacle humoristique est offert 
à toute la famille
Le duo improbable tout droit sorti de l'époque des bûcherons, 
les Draveurs-Gaffeurs ne se prennent pas au sérieux et ils sont 
bien les seuls... Interprétés par deux comédiens-animateurs 
d'expérience, ces deux draveurs maladroits et absurdes 
sauront interpeller petits et grands dans leur folie. Puisqu'ils 
auront toute la difficulté du monde à effectuer leurs tâches de 
draveurs, retrouver la rivière ou déplacer leur billot, ce sera 
aux festivaliers de les aider dans leur périple sans fin! 
Alliant habilement humour clownesque et interaction avec 
le public, ces deux loufoques déambuleront sur le site avec 
leur "pitoune de 6 pieds" (accessoire léger en mousse ayant 
l'apparence d'un véritable billot de bois, comme à l'époque... 
ou presque!). Ils réussiront à faire sourire toute la famille!  
Venez vous amuser en famille et profitez de ce magnifique 
spectacle que tous vont  apprécier vous et vos enfants.

Les jeux gonflables pour tous les goûts 
Cette année encore les organisateurs invitent  les enfants à 
venir sauter, glisser et s’amuser dans les jeux gonflables. 
Plusieurs nouveautés attendent nos petits. Les portes 
ouvriront à 15 heures et nous sommes persuadés que les 
petits vont envahir notre site de jeux en très grand nombre. 
Pour les plus petits, nous demandons aux parents 
d’accompagner ces derniers à chaque jeu et de voir à leur 
sécurité. 
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
INFECTION FONGIQUE

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

David Rousseau
Pharmacien propriétaire

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

450 376-2322

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Bienvenue dans votre plus récente édition de la 
« Chronique Pharmacie » la plus populaire de 
Saint-Alexandre ! Ce mois-ci, avec le retour à venir 
des promenades en sandales, nous parlerons des 
infections à champignons aux ongles !  

Les champignons peuvent être nos amis dans 
différentes situations : 

• Si vous êtes un pilote de voiture de course 
(appuyer sur le champignon) ;

• Si vous êtes un Schtroumpf et cherchez 
un logement ;

• En coiffure (la coupe champignon, de retour 
à la mode).

Une infection à champignons, aussi appelée 
infection fongique ou onychomycose, c’est un 
peu moins positif : un champignon microscopique 
s’installe dans un ongle (10 fois plus souvent aux 
orteils) pour causer différents symptômes : 

• Ongle déformé et épaissi ;

• Couleur terne, jaune ou brune ;

• Ongle s’effrite et devient mobile ;

• Inconfort et douleur.

Les ongles sont les vestiges des griffes de nos 
ancêtres les hommes des cavernes. On espère 
pour vous que vous n’avez pas trop souvent 
besoin de vous défendre jusqu’au bout des ongles 
en utilisant vos griffes. Les ongles sont par contre 
très utiles pour : 

• Augmenter la dextérité en rendant 
plus dures les extrémités ;

• Permettre une meilleure sensibilité ;

• Protéger le bout de nos doigts 
et de nos orteils ;

• Y apposer un vernis de notre couleur favorite.

À part causer des exclamations et des pertes de 
connaissance dans l’entourage, l’onychomycose 
cause rarement de graves complications et le 
problème est davantage un souci esthétique. 
Un peu gênant de se mettre pieds nus au cours 
de yoga ou de natation.

Certaines personnes peuvent être plus à risque 
d’une onychomycose :  

• Diabétique ;

• Système immunitaire affaibli ;

• Problème de circulation ;

• Personne atteinte du pied d’athlète ;  

• Contact avec personne infectée 
(membre de la famille, visite de piscines 
ou douches publiques) ;

• Plus fréquent chez l’homme adulte.

L’infection s’installe à la suite d’un contact avec 
une surface ou un objet contaminé : il s’agit donc 
d’un problème contagieux. On veut traiter rapide-
ment un ongle infecté avant que tous les autres 
soient aussi atteints. C’est plus rare que la trans-
mission se fasse vers une autre personne mais 
ça demeure possible.  

Le traitement d’une onychomycose est un travail 
nécessitant persévérance et persistance : plusieurs 
semaines seront nécessaires. L’infection peut 
même demeurer longuement dans un angle mort 
et revenir si le traitement n’a pas été utilisé pour 
une durée suffisante. Sans traitement, la douleur 
peut s’aggraver et nuire à vos activités. On voudra 
donc traiter le plus rapidement possible. Voici les 
différentes alternatives :  

• Vernis antifongique : en vente libre ou sous 
ordonnance à la suite d’une consultation. 
Les vernis vendus sous ordonnance sont plus 
efficaces que ceux retrouvés en vente libre. Le 
produit doit être appliqué chaque jour pendant 
plusieurs mois puisque la kératine de l’ongle 
n’absorbe pas facilement un médicament. Il n’y a 
qu’un seul choix de teinte au vernis : transparent. 

• Comprimés antifongiques à avaler : disponibles 
sous ordonnance suite à une consultation, 
les comprimés sont plus efficaces qu’un 
vernis mais impliquent aussi davantage de 
risques d’effets secondaires. Devant être pris 
pendant plusieurs mois, un suivi par prise 
de sang est souvent impliqué pour valider 
que le traitement est bien toléré.  

Dans de rares cas, une extraction complète de 
l’ongle peut aussi être envisagée : on s’assurera de 
bien traiter la repousse pour que le champignon 
ne revienne pas au galop. Peu importe la solution 
choisie, certaines mesures aideront à améliorer 
l’efficacité de votre traitement si vous ne voulez 
pas vous retrouver bec et ongles à l’eau : 

• Bien sécher après 
le bain ou la douche ;

• Garder les ongles 
courts et propres ;

• Ne pas partager 
son coupe-ongle 
ou sa lime ;

• Éviter de marcher pieds nus 
dans des lieux publics ;

• Éviter les vieux souliers et l’humidité aux pieds ;

• Ne pas sucer son ongle d’orteil 
(euh… qui a l’idée de faire ça de toute manière ?).

C’est tout pour ce mois-ci ! Si des Schtroumpfs 
construisent un village de champignons dans votre 
arrière-cour, votre pharmacien ne pourra pas grand 
chose pour vous ! Mais pour vous aider avec le 
traitement des champignons des ongles, ça lui fera 
grand plaisir ! 
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PHARMACIE

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
INFECTION FONGIQUE

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

David Rousseau
Pharmacien propriétaire

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

450 376-2322

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Bienvenue dans votre plus récente édition de la 
« Chronique Pharmacie » la plus populaire de 
Saint-Alexandre ! Ce mois-ci, avec le retour à venir 
des promenades en sandales, nous parlerons des 
infections à champignons aux ongles !  

Les champignons peuvent être nos amis dans 
différentes situations : 

• Si vous êtes un pilote de voiture de course 
(appuyer sur le champignon) ;

• Si vous êtes un Schtroumpf et cherchez 
un logement ;

• En coiffure (la coupe champignon, de retour 
à la mode).

Une infection à champignons, aussi appelée 
infection fongique ou onychomycose, c’est un 
peu moins positif : un champignon microscopique 
s’installe dans un ongle (10 fois plus souvent aux 
orteils) pour causer différents symptômes : 

• Ongle déformé et épaissi ;

• Couleur terne, jaune ou brune ;

• Ongle s’effrite et devient mobile ;

• Inconfort et douleur.

Les ongles sont les vestiges des griffes de nos 
ancêtres les hommes des cavernes. On espère 
pour vous que vous n’avez pas trop souvent 
besoin de vous défendre jusqu’au bout des ongles 
en utilisant vos griffes. Les ongles sont par contre 
très utiles pour : 

• Augmenter la dextérité en rendant 
plus dures les extrémités ;

• Permettre une meilleure sensibilité ;

• Protéger le bout de nos doigts 
et de nos orteils ;

• Y apposer un vernis de notre couleur favorite.

À part causer des exclamations et des pertes de 
connaissance dans l’entourage, l’onychomycose 
cause rarement de graves complications et le 
problème est davantage un souci esthétique. 
Un peu gênant de se mettre pieds nus au cours 
de yoga ou de natation.

Certaines personnes peuvent être plus à risque 
d’une onychomycose :  

• Diabétique ;

• Système immunitaire affaibli ;

• Problème de circulation ;

• Personne atteinte du pied d’athlète ;  

• Contact avec personne infectée 
(membre de la famille, visite de piscines 
ou douches publiques) ;

• Plus fréquent chez l’homme adulte.

L’infection s’installe à la suite d’un contact avec 
une surface ou un objet contaminé : il s’agit donc 
d’un problème contagieux. On veut traiter rapide-
ment un ongle infecté avant que tous les autres 
soient aussi atteints. C’est plus rare que la trans-
mission se fasse vers une autre personne mais 
ça demeure possible.  

Le traitement d’une onychomycose est un travail 
nécessitant persévérance et persistance : plusieurs 
semaines seront nécessaires. L’infection peut 
même demeurer longuement dans un angle mort 
et revenir si le traitement n’a pas été utilisé pour 
une durée suffisante. Sans traitement, la douleur 
peut s’aggraver et nuire à vos activités. On voudra 
donc traiter le plus rapidement possible. Voici les 
différentes alternatives :  

• Vernis antifongique : en vente libre ou sous 
ordonnance à la suite d’une consultation. 
Les vernis vendus sous ordonnance sont plus 
efficaces que ceux retrouvés en vente libre. Le 
produit doit être appliqué chaque jour pendant 
plusieurs mois puisque la kératine de l’ongle 
n’absorbe pas facilement un médicament. Il n’y a 
qu’un seul choix de teinte au vernis : transparent. 

• Comprimés antifongiques à avaler : disponibles 
sous ordonnance suite à une consultation, 
les comprimés sont plus efficaces qu’un 
vernis mais impliquent aussi davantage de 
risques d’effets secondaires. Devant être pris 
pendant plusieurs mois, un suivi par prise 
de sang est souvent impliqué pour valider 
que le traitement est bien toléré.  

Dans de rares cas, une extraction complète de 
l’ongle peut aussi être envisagée : on s’assurera de 
bien traiter la repousse pour que le champignon 
ne revienne pas au galop. Peu importe la solution 
choisie, certaines mesures aideront à améliorer 
l’efficacité de votre traitement si vous ne voulez 
pas vous retrouver bec et ongles à l’eau : 

• Bien sécher après 
le bain ou la douche ;

• Garder les ongles 
courts et propres ;

• Ne pas partager 
son coupe-ongle 
ou sa lime ;

• Éviter de marcher pieds nus 
dans des lieux publics ;

• Éviter les vieux souliers et l’humidité aux pieds ;

• Ne pas sucer son ongle d’orteil 
(euh… qui a l’idée de faire ça de toute manière ?).

C’est tout pour ce mois-ci ! Si des Schtroumpfs 
construisent un village de champignons dans votre 
arrière-cour, votre pharmacien ne pourra pas grand 
chose pour vous ! Mais pour vous aider avec le 
traitement des champignons des ongles, ça lui fera 
grand plaisir ! 
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QUINCAILLERIE

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

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

477, Saint-Denis   St-Alexandre 

Tél. : 450-346-5457 

TOUT POUR LA PISCINE 

PALLIS DE CÈDRE 3PI3 
COLORÉ : $ 5.99 
PRIX À LA PALETTE  
$ 5.35 

CHAISE ZÉRO GRAVITÉ 
RÉG : $ 89.99 

SAC DE TERRE NOIRE 
OU JARDIN : $ 8.99 
FUMIER MOUTON 
OU BOVIN : $ 3.99 
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Heures d’ouverture :  450 347-1376 poste 2640
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 | Samedi : 10 h 30 à 12 h biblio@saint-alexandre.ca | regard.csdhr.qc.ca

« Lire, c’est prendre le risque de se bouleverser. »
— Francine Ruel

Écrivaine, comédienne et ambassadrice de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures !

PENSÉE DU MOIS

VOICI QUELQUES NOUVEAUX TITRES ACQUIS 
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES…
DOCUMENTAIRES :
Déboussolé Pelletier, Yves P.
Félix Leclerc et nous : 40 regards sur l'homme et son oeuvre Giroux, Monique
Jardiner en bacs : Pourquoi et comment bien le faire ? Fortier, Serge
Manuel d'évasion pour prisonnieirs d'une cage dorée Krol, Ariane
Qui a trahi Anne Frank ? Sullivan, Rosermary
They desire a better country = Ils désirent une patrie meilleure Scanlan, Lawrence

ROMANS :
30 jours pour te détester Bougault, Catherine
A la conquête de sa liberté Ferguson, Sarah
Affaire Alaska Sanders, L' Dicker, Joël
Ali baba et les 40 voleurs (Les contes interdits) Sicard, L.P.
Aller simple pour l'inconnu Picard, Benoit
Carnet Moldov, Le Descamps, Olivier
Carré des indigents, Le Pagan, Hugues
Cas Nelson Kerr, Le Grisham, John
Ceux d'à côté Edvardsson, M.T.
Confidences d'une coiffeuse (encore plus exaspérée !) Gendron, Marie-Krystel
Douze mois de Marie, Les Perron, Mari-Chantal
Éloïse ou le violon Auger, Manon Louisa
Femme du lac, La Lippman, Laura
Homicide point ne seras : Une enquête d'Eugène Dolan Charland, Jean-Pierre
Hôtesses de l'air, Les. 1 : L'embarquement Rivard, Julie
Justicière, La. 3 : Trahisons et revanches Aubin, Marc
Klay le carnassier Rückstühl, Maude
Magicien d'Oz, Le (Les contes interdits) Royer, Maude
Maison d'Hortense, La. 1 : Printemps-été 1935 Rouy, Maryse
Nos déchirures Provost, Caroline
Pathologiste, La (Dr. Lesley Richardson enquête) Tremblay, Élisabeth
Rokesby, Les. 3 : L'autre Mlle Bridgerton Quinn, Julia
Saga des filles du Roy, La, 1 : La traversée Langlois, Jacques
Secte, La Krefeld, Michael Katz
Sur la route avec Bashô Laferrière, Dany
Tendre tendresse Laflamme, Noël
Une enquête à Murray Bay Beaudet, Céline
Verdier, le géant Verdier, Vic
Vies parallèles Côté, Benoit

Les hôtesses de l’air, 1 : 
L’embarquement 1

Julie Rivard
Sept-Îles, 1965. 

Devenir hôtesse de l’air est le rêve de plusieurs 
jeunes femmes, dont Nina et Simone. La 
première, une battante aux fortes ambitions, 
et la seconde, une célibataire en perpétuelle 
quête d’amour, viennent d’être embauchées par 
Québecair, à leur plus grand bonheur. Entre deux 
vols, elles croisent rapidement le chemin de 
Claudia, une secrétaire chevronnée à la langue 
bien pendue.

De plus en plus soudées par l’amitié, les trois collègues poursuivent un but commun 
: s’épanouir et vivre une existence riche en émotions ! Au contact du capitaine Walter 
Cummings, un coureur de jupons invétéré, et de son copilote Francis Chevarie, qui 
essaie de se reconstruire après un mystérieux drame passé, elles s’efforceront de 
tracer leur voie dans ce monde typiquement masculin qu’est l’aviation. Entre ciel et 
terre, elles devront toutefois tenter de rester bien ancrées en dépit des revers, des 
passions tumultueuses et des aspirations cachées.

Malgré la joie et les rires partagés, tout ce personnel de la mythique ligne aérienne 
réussira-t-il à affronter avec succès les turbulences qui pointent à l’horizon ?

Julie Rivard est l’auteure du récent roman « Les canotiers » er de la populaire série 
« La maison des Levasseur ». D’une plume habile, teintée d’humour et de sensualité, 
elle présente ici des personnages attachants liés par leur volonté d’embrasser l’avenir.

Homicide point ne seras :  
Une enquête d’Eugène Dolan 1
Jean-Pierre Charland
Montréal, 1907. Aux prises avec une mauvaise 
toux persistante, Éléonore Dolan se fait conseiller 
par son médecin d’aller se reposer à la campagne. 
Toutefois, moins d’un an après son mariage, l’idée 
de s’éloigner de son époux lui déplaît. Mais les 
hasards du métier de policier réservent aux Dolan 
une surprise de taille : en effet, dans un petit 
hameau des Laurentides, une adolescente est 
devenue la principale suspecte du meurtre de son 
cadet. Cette affaire de fratricide attire l’attention de 
tous les journaux. Mais faute de personnel, la Police provinciale néglige le dossier, 
au point où il devient opportun de dépêcher sur place un détective du Département 
de police de Montréal.

Eugène Dolan accompagne donc sa femme Éléonore afin de la soutenir dans son 
rétablissement, mais aussi pour se pencher sur la vie d'un clan endeuillé où ne règne 
pas toujours un amour tendre. Dolan réussira-t-il à dénouer les liens complexes de 
cette famille pour le moins singulière ?

Jean-Pierre Charland est l’auteur de plusieurs séries historiques à succès, dont « 
Les portes de Québec », « Le Clan Picard » et « Génération 1970 ». À ce jour, ses 
romans se sont écoulés à plus de 900 000 exemplaires au Québec et en France. Il 
nous présente ici le quatrième volet des enquêtes d’Eugène Dolan.
1 Quatrième de couverture

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

BON ÉTÉ…
La bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles pendant tout l’été…  
À vous d’en profiter !
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CENTRE DES FEMMES

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



Le Flambeau  Volume 46 Numéro 6  •  JUIN 2022 19

JUIN 2022
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Immobil ier+ 

          Vous voulez  VENDRE 
Pour vendre en toute confiance  
Pour obtenir le meilleur prix pour votre propriété  
Pour un service professionnel  
Pour être bien conseillé  
 
Faites comme  Maryse, Myriam, Francine, Alain,  Réal, 
Huguette, Diane, Lucie, Yves, Émilie, Jeanne, Bernard... 
Contactez moi !  
 

 
 

 
 
 

ESTIMATION DE  A VALEUR MARCHANDE GRATUITE 
sans obligations de votre part ! 

Carole Mercier   
(514) 244-4749   
Courtier Immobilier Agrée 
Un courtier de  
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ACTIVITÉS

CAFÉ-JASETTES ET TRAIN-MEXICAIN :
PAUSE DURANT L’ÉTÉ DE RETOUR EN OCTOBRE  

PÉTANQUE :
Nous allons jouer les mardis soirs a 18:30 h.
Nous allons débuter vers le début juin si le beau temps est au 
rendez-vous et que les maringuoins veulent bien nous laisser 
tranquilles.
Bienvenue à tous.   

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.

LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

ONT COMPLÉTÉ LEUR INITIATION À L’EUCHARISTIE EN 
AVRIL 2022: 
Nathan Allaire; Laurie Gamache; Alicia Paquette; Pierre-Olivier 
Paquette, Emma-Rose Provost et Floriane Provost.

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE :
Michel St-Jean, 75 ans, conjoint de Jacqueline Jacques Stewart et 
père de Benoit et Linda.

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE SAINT-ALEXANDRE :
Michel St-Jean; Raymonde Cholette, 92 ans, épouse de feu 
Armand J. Veillet, mère de Patrick, Evelyne et Josée; Hervé 
Poissant, 90 ans, père de Monique, Nicole, Robert, Denis, 
Jacqueline.

Nous souhaitons à tous  
un bel été avec de belles rencontres  

et aussi du repos.
Le C.A. du club de l'Âge d’Or de Saint-Alexandre. 

Firefox about:blank

1 sur 1 2020-11-20 08:08
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MADAME GÂTEAU

CARRÉS À LA MOUSSELINE À LA FRAISE

1. Mélanger la chapelure avec le beurre fondu, presser le 
mélange dans un moule 9 x 9 po, réserver;

2. Dans un gros bol, dissoudre le Jell-o dans l'eau 
bouillante (comme indiqué sur la boite);

3. Incorporer le lait eagle brand, jus de citron et les 
fraises;

4. Incorporer délicatement les guimauves et la crème 
fouetter;

5. Verser sur la croûte et réfrigérer 2 heures ou jusqu'à ce 
que cela soit ferme.

Donne 12 carrés
*Vous pouvez faire le Jell-o d'une autre saveur, mais n'oubliez 
pas de changer les fruits*

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

• 1 1/2 tasses de chapelure graham
• 1/3 tasse de beurre fondu
• 1 paquet de 85 g de Jell-o aux fraises
• 1 boite de lait Eagle Brand
• 1/4 tasse de jus de citron
• 10 oz de fraises tranchées surgelées, non égouttés
• 3 tasses de mini guimauves
• 1 tasse de crème fouettée
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HEUREUX GAGNANTS DU CONCOURS « GAGNEZ VOTRE FÊTE DE FIN D’ANNÉE »
Les élèves de deux classes du 3e cycle de l’école Saint-Alexandre sont très heureux d’avoir gagné un concours organisé par les 
Éleveurs de porcs de la Montérégie d’une valeur de 3 500 $. Ce montant a permis à l’école d’organiser une fête de fin d’année 
pour tous ses élèves avec la location de jeux gonflables et d’un camion de crème glacée.

En novembre dernier, deux classes du 3e cycle, une classe de 6e (groupe 321) et une classe multiniveau de 5e et 6e année 
(groupe 319-329) ont participé au concours « Gagnez votre fête de fin d’année » en réalisant un projet multidisciplinaire sous 
forme d’ateliers ayant comme thématique le porc. Le français, les mathématiques, la science, la cuisine, le théâtre d’ombre et 
les arts plastiques ont été les disciplines exploitées. Merci aux 47 élèves qui ont tous participé activement à ce projet et merci 
aux Éleveurs de porcs de la Montérégie!  

Catherine Farrell et Marie-Dominique Gillot 
Enseignantes

COMMUNAUTAIRE

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
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Je cours pour ma cour ! Un grand succès !

Samedi dernier avait lieu la première édition de 
l'événement Je cours pour ma cour et plus de 230 
participants ont franchi la ligne d'arrivée ! Des élèves, 
des parents, des jeunes enfants, des grands-parents, 
des amis et des membres du personnel ont bravé la 
chaleur pour faire une belle activité de course en gang 
et pour amasser des fonds pour le réaménagement de 
la cour d'école de Saint-Alexandre. Encore une fois, 
notre belle communauté s'est montré solidaire et cet 
événement rassembleur s'est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur.

BRAVO AUX PARTICIPANTS !
Un énorme merci aux membres du comité organisateur, 
aux nombreux bénévoles, aux commanditaires et 
à la direction de l'école. Tous ont contribué à cette 
magnifique journée !
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PIERRE BONNEAU

L’HIVER S’EN VIENT 
À GRANDS PAS 

Appelez-nous !

Résidentiel et commercial

Possibilité de contrat annuel

Estimation gratuite

514 269-6793 alex.la� eur79@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 
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