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

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

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

Échéancier pour le mois d'octobre 
Le mercredi 2 octobre 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 14 octobre 2019.

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

LeFlambeau ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉs

Remerciement à la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu
L’équipe du journal Le Flambeau tient à remercier la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu pour le renouvellement de leur 
appui financier au journal de l’Association des loisirs de Saint-
Alexandre.

en effet, dans le cadre du programme ‘’dites-nous comment vous 
aider - édition 2019’’, les dirigeants de la caisse du haut-richelieu 
ont remis un montant de 490$ au journal.

nous leurs en sommes très reconnaissant.
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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

L'Association des loisirs de Saint-
Alexandre prépare ses prochains événe-
ments pour les citoyens de la Municipalité. 
Suivez la page Facebook de l'Association 
des loisirs (AsLoSA) pour connaître tous 
les détails et les activités à venir!

noTez bien

Badminton libre
Du 24 SeptemBRe Au 10 DéCemBRe à 19 H 30 
Au gymnASe De L'éCoLe (16 AnS et pLuS)
aucune inscription requise. Les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. Les joueurs peuvent apporter leur raquette.

Fête nationale : merci aux bénévoles 
et aux partenaires 
Le comité organisateur de la fête nationale à saint-alexandre souhaite re-
mercier tous les bénévoles et les partenaires qui ont rendu possible la tenue 
de la fête le 23 juin dernier. Le soleil était au rendez-vous pour cette journée 
festive au grand plaisir des participants de tout âge!

Ateliers de cuisine parent-enfant 
avec Chemin d'ApI
toutes les semaines, une opportunité simple et gratuite de passer un mo-
ment privilégié avec votre enfant! partir à la découverte de nouveaux goûts 
et textures, de nouvelles façons d’apprêter les aliments du quotidien… mais 
surtout d’acquérir une tonne d’astuces pour cuisiner avec vos enfants à la 
maison! 
Les ateliers les plus près ont lieu à iberville et mont-saint-grégoire. il est 
également possible de participer aux ateliers de noyan, Lacolle et saint-
Jean-sur-richelieu. Les prochains ateliers ont lieu dans la semaine du 15 
septembre et du 29 septembre. L'inscription est obligatoire, la date limite 
est le lundi précédant l'atelier.
chemin d’api est une initiative de la table de concertation en périnatalité et 
petite-enfance du haut-richelieu ayant pour but de maximiser le potentiel 
et le bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et des enfants de 0 
à 5 ans de la mrc du haut-richelieu. pour atteindre ses objectifs, chemin 
d’api met en œuvre plusieurs actions notamment des activités gratuites 
dans les parcs, une joujouthèque mobile offrant aux familles un système de 
troc de jouets et des ateliers de cuisine en dyades parent-enfant. 
 

Les soirées cinéma, encore une réussite!
Le beau temps était parmi nous cet été lors des différents événements! un 
grand merci aux personnes qui se sont déplacées pour assister aux soirées 
cinéma des samedis 8 juin et 10 août. 
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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

 InscrIptIons et 
début des cours

samedI 21 septembre 2019

de 10h00 à 11h00 École de St-Alexandre
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nouveLLes du conseiL municipaL

nouveau règlement sur la garde des 
animaux : pour une gestion animalière 
améliorée à Saint-Alexandre
Le conseil municipal a adopté lors de la dernière séance 
un nouveau règlement concernant la garde des animaux.

celui-ci prévoit notamment de nouvelles dispositions pour 
l’acquisition des licences pour les chiens et les chats et la 
stérilisation des chiens et des chats. 

avec l’objectif d’améliorer l’offre en gestion animalière 
pour les citoyens, un contrat a été octroyé à l’organisme 
services animaliers de la rive-sud (www.animauxrive-sud.
com/fr) (sars) pour livrer un large éventail de services dès 
novembre 2019.

de l’information sera communiquée aux citoyens réguliè-
rement sur les nouvelles règles pour le mieux-être des nos 
amis de compagnie.

pRoCHAIne SéAnCe Du ConSeIL munICIpAL
Lundi 7 octobre 2019 à 20 h, à l'hôtel de ville situé au 453 rue saint-denis.

pour en savoir plus sur les décisions du conseil municipal, les procès-
verbaux des séances peuvent être consultés à www.saint-alexandre.ca/ma-
municipalite/proces-verbaux/ .

CHAngement à L'HoRAIRe Du BuReAu munICIpAL
en raison de l'action de grâce, le bureau municipal sera fermé le lundi 14 

octobre.

pRogRAmme D'AIDe FInAnCIèRe Aux ACtIvItéS De LoISIR
Le programme d’aide financière aux activités de loisirs a été adopté en août 

2018 et mis à jour en décembre 2018, avec pour objectifs de favoriser et 
promouvoir la pratique d’activités de loisirs chez les jeunes de moins de 
18 ans, ainsi que de favoriser l’accessibilité aux différentes activités de 
loisirs en allégeant les coûts qui y sont reliés.

un montant pouvant aller jusqu’à 50 $ par enfant par année pourra être 
remboursé aux parents. pour bénéficier du programme, le parent doit faire 
parvenir sa demande au bureau municipal en remplissant le formulaire et 
en y joignant les pièces justificatives. pour connaître les modalités du pro-
gramme et obtenir le formulaire, visitez la page programme d’aide financière 
aux activités de loisir du site internet municipal. Les documents du pro-
gramme sont aussi disponibles au bureau municipal.

  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

RECHERCHE DE PERSONNEL 
pour travailler 

aux élections partielles municipales 2019

vous désirez travailler aux élections ? Certaines 
places sont disponibles pour les postes suivants :

	 •	scrutateurs	des	bureaux	de	vote

	 •	secrétaires	des	bureaux	de	vote

	 •		membres	de	la	table	de	vérification	de	l’identité	
des électeurs

une formation sera donnée au personnel électoral.

Le jour du scrutin aura lieu le dimanche 29 septembre 
2019 de 10h à 20h. Le personnel doit être disponible à 
compter de 9h jusqu’à la fin du dépouillement.

nous vous invitons à donner votre nom le plus tôt 
possible au bureau municipal en communiquant avec 
Francine perras au 450-346-6641.
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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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AteLIeR De CRéAtIon D’une BD : 
2 novemBRe 2019 à LA BIBLIotHèque

tu as entre 9 et 15 ans… tu aimes le dessin et l’écriture… 
inscris-toi rapidement pour cette activité, car les places sont 
limitées… 

vous souhaitez donner quelques heures par mois à la commu-
nauté. pourquoi ne pas faire du bénévolat à la bibliothèque ? 
poste ouvert aux femmes et aux hommes.  si cela vous inté-
resse, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  aucune expé-
rience requise, nous offrons la formation !

Prenez note...

Bénévole recherché…

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

quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

RomAnS
a pile ou face archer, Jeffrey
amour est aveugle, L' boyd, William
au cœur de la vallée, 3 : La dernière larme st-georges, madeleine
belle au bois dormant, La (contes interdits) sicard, L.p.
bien roulée… sur le bord d'éclater ! Lambert, annie
blanc mortel : une nouvelle enquête de cormoran strike galbraith, robert
cari mora harris, thomas
cerise sur le gâteau, La valognes, aurélie
cette maison mitchell, david
cherry Walker, nico
club très privé des nageurs à marée haute, Le may, Katie
cœurs fidèles, Les harkiolakis, Liza
cupidon a des ailes en carton giordano, raphaëlle
dans son ombre brouillet, chrystine
de synthèse georges, Karoline
dernier secret du vatican, Le berry, steve
eden blasberg, Jeanne m.
enfant de garland road, L' simenon, pierre
enfants de d'hara, Les, 1 : L'homme griffonné goodkind, terry
Étranger de l'île dupas, L'. 1 : bertrand savignac, Lina
expérience de la pluie, L' avit, clélie
Faute des autres, 1 : La fin des rêves ouimet, Josée
Femmes qui achètent des fleurs, Les montfort, vanessa
Feu et sang, partie 2 martin, george r.r.
Floride groff, Lauren
homme de constantinople, L' dos santos, J.r.
inéquitables, Les djian, philippe
irlandais de grosse-Île, Les. 1 : deuils et espoirs duquette, christiane
Louve du bas-saint-maurice, La. 2 : Les menaces côtes, gilles
malédiction des dragensblöt, La. 2 : thorfrid et brynjulf robillard, anne
manuel de la vie sauvage baril guérard, Jean-p.
mémoire des vignes, La mah, ann
monsieur James, eL

DoCumentAIReS
aider votre enfant à développer son empathie couturier, stéphanie
annuel de l'automobile 2020, L' charrette, benoit
art subtil de s'en foutre, L' manson, mark
dyslexie et dysorthographie poirirer, priska
guide de l'auto 2020, Le collectif
humanité en péril, L' : virons de bord, toute ! vargas, Fred
incroyable moi maitrise son anxiété couture, nathalie
Lambeau, Le Lançon, philippe
Lunchs, Les o'gleman, geneviève
nouvel éloge de la diversité sexuelle dorais, michel
quinoa, riz et couscous bérubé, caty

BAnDeS DeSSInéeS ADo/ADuLteS et ouvRAgeS JeuneSSe
abominable, L' chaperon, danielle
défense d'entrer ! ma bucket list (hors série) héroux, caroline
dépareillés hébert, marie-Francine
dernier camelot, Le Lavoie, marie-renée
diY de maelie, 1 : des papillons dans le ventre addison, marilou
interdit aux éléphants mantchev, Lisa

Jefferson mourlevat, Jean-claude
Livre où la poule meurt à la fin, Le blais, François
moi ce que j'aime c'est les monstres Ferris, emil
mystère de Lucy Lost morpurgo, michael
nos héroïnes : 40 portraits de femmes québécoises barbeau-Lavalette, anaïs
peur dans la neige beau, sandrine

Les Irlandais de Grosse-Île, 1 : 
Deuils et espoirs  1
ChriStiAne Duquette

Waterford, irlande, 1847.
pour protéger les siens des tensions violentes 
et fuir la famine, le docteur sean mcdoughan 
s’exile au bas-canada avec son épouse, ses 
trois fillettes et son domestique. quant à mat-
thew, son frère cadet, il choisit de s’enrôler 
dans le parti révolutionnaire de la Jeune irlande 
en préparation à une éventuelle insurrection.
Lors du voyage en, le médecin constate que le typhus sévit sans merci 
sur le bateau. nombre de passagers trépassent. arrivés finalement au 
canada, les survivants sont mis en quarantaine sur une île du saint-
Laurent, battue par les vents et les vagues, dans l'espoir de contenir la 
propagation de la terrible maladie.
mais cette étape forcée à grosse-Île réservera plusieurs embûches 
aux mcdoughan... Le clan parviendra-t-il à se relever de cette odyssée 
d'infortune et à accéder à une nouvelle vie empreinte de bonheur ?
Christiane Duquette est l’auteure des romans historiques « La Fille de la 
Joconde » et « L’amante de Molière ». Elle nous propose ici le premier 
tome d’une émouvante fresque familiale se déroulant au XIXe siècle, 
pendant le déferlement migratoire irlandais vers le Canada.
1 quatrième de couverture

RéjEaN MESSIER, Responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca
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Pour consulter les éditions passées 
de votre Flambeau, rendez-vous au
www.saint-alexandre.ca

Sont DevenuS DISCIpLeS Du CHRISt pAR Le BAptême
éliot Bérubé, fils de simon bérubé et anouk tremblay; étienne geurts, fils 
de sébastien geurts et Julie charbonneau.

ont été InHuméS Au CImetIèRe SAInt-ALexAnDRe
marguerite mc Dermoth de st-Jean-sur-richelieu, 94 ans, fille de denis mc 
dermoth et Florenda mathieu; Sylvain Kéroack de st-Jean-sur-richelieu, 
53 ans, conjoint de nancy montpetit, fils de gérald Kéroack et rita blais, 
frère de robert et diane; France Lamoureux de st-hubert, 68 ans, épouse 
de denis poirier et sœur de murielle; guy Lamoureux de st-paul-de-l’Île-
aux-noix, 65 ans, époux de diane beaudin et frère de murielle.

RéAménAgement De L'ARRIèRe De L'égLISe 
Les travaux vont bon train pour l’aménagement de la salle. nous devrions 
voir apparaître sous peu le mur vitré qui séparera la salle du lieu du culte.
nous vous invitons à venir y jeter un coup d’œil et bientôt nous vous invite-
rons à l’ouverture officielle de la salle. nous soulignerons également la fin 
des travaux de notre clocher. 

Alain Pinard, président

CHIC BAZAR ALexAnDRIn 
encore une fois, le chic bazar s’en vient à grands pas. nous avons grand 
besoin de vos dons : articles de cuisine (vaisselle, petits appareils ména-
gers, verrerie, etc…), les jouets, les livres, la lingerie (couverture, draps, 
douillette...), les petits meubles, les outils (brouette, pelle, etc...) et tout 
article de garage. veuillez noter que nous n’acceptons plus les vêtements 
d’enfants et d’adultes. voici les dates du prochain chic bazar: le samedi 9 
novembre de 9h00 à 16h00 et le dimanche 10 novembre de 10h00 à 16h00, 
au presbytère de saint-alexandre (447 rue saint-denis).  soyez assurés que 
tous les profits servent à maintenir en bonne condition nos bâtiments du 
patrimoine reLigieuX.  c'est toujours avec plaisir que nous aimons vous 
accueillir. pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec berthe 
cadieux 450-346-5910, Lyne bouthillette 579-362-3287, christiane mercier 
450-346-4112. merci de votre présence, c’est très apprécié. 

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

LA FAbRique en MARChe

compo hauT-richeLieu

Réduire, c’est agir!
cet automne, compo-haut-richelieu inc. poursuit sa campagne pour la 

réduction des déchets. surveillez de près sa page Facebook et son site Web, 
www.compo.qc.ca/reduire, pour tout connaître des activités à venir!

Action de grâces
À l’occasion de l’action de grâces du lundi 14 octobre prochain, aucune 

modification n’est apportée à l’horaire des collectes. pour leur part, les éco-
centres seront tous fermés. 

Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières 
résiduelles pour douze municipalités de la mRC du Haut-Richelieu. Son 
mandat consiste à orchestrer les services de la manière la plus écono-
mique possible, et ce, dans les règles de l’art.

Site Web : www.compo.qc.ca
téléphone : 450 347-0299
Courriel : info@compo.qc.ca

CoMMuniquÉS

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

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

loisirs@saint-alexandre.ca
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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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Le CLub de L’ÂGe d’oR

Le club de l'âge d'or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec Fernand. À compter de 19 heures, il y aura pratique de danse. 
des tirages, café et gâteau servis en fin de soirée. venez vous amuser entre 
amis, on vous attend en grand nombre. bienvenue à tous. prix d'entrée : 8$
Date : Samedi 5 octobre 2019 à 19 h 30 au pavillon des loisirs      

CaFé-jaSETTE 
Les café-jasettes reprendront le 8 octobre 2019 à 13h30 et à toutes les deux 
semaines par la suite. il y aura des jeux et des occasions de placotter. pour 
les gourmands, on prépare de bons biscuits. vous êtes tous les bienvenus!

CaRTES DE MEMbRES FaDOQ : 25$ 
Contactez Lise Rousseau 450-358-1029

LOCaL à LOUER - 108 RUE ST-PaUL
vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
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

TRaIN MEXICaIN
À partir du 23 octobre 2019. L'activité aura lieu toutes les deux semaines.  
Info: Denise 450-346-4060

DaTE à RETENIR : 20 OCTObRE 2019   
nous organisons un brunch au profit de l'âge d'or de st-alexandre à la salle 
des chevaliers de colomb d'iberville. conseil 3206, 335, 6e avenue, saint-
Jean-sur-richelieu. vous êtes tous les bienvenus.
prix : adulte  12$ / enfant (6 à 12 ans) 6$
Billets : Lise Rousseau  450-358-1029 ou gonnie Jetten  450-347-0174

ingrÉdients

15 tomates mûres
6 pommes
6 poires
6 pêches
4 gros oignons en dés
1/2 pied de céleri en dés
2 poivrons verts
1 poivron rouge
1 c. à soupe de gros sel
1/4 tasse d'épices à marinades 
dans un coton fromage
3 tasses de vinaigre blanc
4 tasses de sucre blanc

blanchir les tomates et les 
pêches, rincer à l'eau froide, 
peler et couper en morceaux.

peler les pommes et les poires 
et les couper en cubes. ajouter 
les oignons et le céleri.

placer tous les ingrédients 
dans une grande marmite et 
cuire environ 1h30, jusqu'à 
consistance épaisse. retirer les 
épices, verser dans des pots 
stérilisés et sceller.

donne environ 9 pots de 500 
ml.

MAdAMe GÂteAu

KETCHUP aUX FRUITS

 

aFFICHEZ-VOUS ! 

à partir de 20$/mois

pouR InFoRmAtIon 
et tARIFS :

journalleflambeau@hotmail.com
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com


