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Épandage de fumier liquide et solide

AUSSI DISPONIBLE
TRANSPORT DE 

TERRE • PIERRE • SABLE
PETITE PELLE POUR TRAVAUX

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 octobre 2022. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885
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RETOUR SUR LE CONCOURS « GAGNEZ VOTRE FÊTE DE FIN D'ANNÉE »
Les élèves de 5e et 6e année de l’école Saint‑Alexandre sont dévoilés les grands 
gagnants de la 3e édition du concours « Gagner votre fête de fin d’année scolaire » 
organisé par les Éleveurs de porcs de la Montérégie.

Félicitations aux élèves de 5e et 6e année des classes de mesdames Catherine 
Farrell et Marie‑Dominique Gillot qui ont participé au concours lancé par les 
Éleveurs de porcs de la Montérégie. Heureux, ils sortent les grands gagnants de ce 
concours où le prix, d’une valeur de 3 000$, est remis à l’école pour l’organisation 
de la fête de fin d’année scolaire. Ainsi, le 22 juin dernier, des représentants du 
regroupement des éleveurs de porcs de la Montérégie ont assisté à la fête qui 

se tenait sur les terrains rendus disponibles par la municipalité. Des structures 
gonflables, des jeux d’eau, un mini‑putt, un « canon à mousse », un camion à 
crème glacée et un kiosque de barbe à papa attendaient les jeunes et les moins 
jeunes de l’école. Tous se sont bien amusés ! Les sourires illuminaient les visages 
des participants ! Sur les airs de musique entraînantes, les jeunes étaient invités à 
participer aux différents jeux supervisés par des parents bénévoles. Grand MERCI 
à ces derniers pour leur engagement continuel et salué au sein de notre école ! 
MERCI ! MERCI ! MERCI ! aux employés de la municipalité de Saint‑Alexandre et 
aux élus qui ont permis que cette activité se tienne sur les terrains municipaux… 
l’avant‑veille de la tenue de la grande fête nationale !

COMMUNAUTAIRE

Certains élèves posent fièrement avec les représentants 
du regroupement des éleveurs de porcs de la Montérégie

Le fameux « CANON À MOUSSE » Les structures gonflables pour dépenser son énergie !

ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST‑ALEXANDRE

RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE
Le 24 juin dernier, avait lieu au Parc 
Jeanne Frégeau la journée de la fête 
Nationale. C’est avec grand plaisir que 
nos nombreux citoyens sont venus 
s’amuser toute la journée. Il y avait des 
activités pour toute la famille. 

UN TERRAIN DÉTREMPÉ 
Bien que le terrain a été détrempé par 
la pluie de la veille, les organisateurs 
ont réussi un coup de maître afin de 
mettre en place toute l’infrastructure que 
représente cette journée de réjouissance. 
Merci à nos nombreux bénévoles et au 
soutien des employés municipaux, qui 
ont su mettre la main à la pâte afin de 
permettre cette belle réussite.

LES JEUX GONFLABLES
À la dernière minute, les organisateurs 
pensaient devoir annuler les jeux 
gonflables. L’état du terrain était 
lamentable. C’est grâce aux employés 
municipaux qui ont réussi à transporter 
les jeux avec le petit tracteur de la ville. 
Nos enfants ont pu ainsi profiter des jeux 
offerts. Au dire de plusieurs parents, 
« Les enfants sont tombés endormis 
plus que rapidement ». Nous avons 
réussi à avoir le taureau mécanique à la 
toute dernière minute. Quelle surprise ! 
Le taureau n’a pas arrêté de tourner et 
amuser les petits et grands; le taureau 

a même continué durant le démontage 
des autres jeux. 

QUE DIRE DE NOTRE GROUPE. 
Le groupe Accent Bleu a offert toute 
une performance en jouant que des 
succès francophones. Il a su faire 
chanter et danser les gens présents :  
nous voyions les gens danser sur leurs 
chaises. Durant le spectacle, on a évalué 
à plus de 2500 spectateurs, qui se sont 
rassemblés pour profiter d’un super 
show. Le groupe a même continué 
plus d’une heure après avoir terminé en 
principe son contrat. Merci à Accent bleu 
pour cette magnifique soirée.

LA CANTINE 
La cantine fut un méga succès. Il fallait 
voir la file d’attente qui s’est installée 
dès l’ouverture. Aux friteuses, BOB 
LA PATATE était au travail avec ses 
bénévoles. Seulement pour les frites 
et poutines nous avons passé plus de 
35 sacs de pommes de terre fraîches. 
Les hotdogs n’étaient pas en reste. 
Beaucoup de familles sont venues en 
acheter pour en apporter à la maison. 
Merci à nos 15 bénévoles qui ont passé 
plus de 8 heures debout à préparer et 
à vous servir et tout cela avec les plus 
beaux sourires. 

LE BAR 
Notre bar été très occupé. Liqueurs, jus, 
bières et autre boissons presque tout a été 
vendu. Merci à l’équipe de bénévole du bar.

NOS AMUSEURS PUBLICS
Deux groupes dans l’après midi ont diverti 
nos enfants. UN groupe avec la pitoune et 
l’autre avec la fée et sa musique. 

MADAME BALLON 
Madame Ballon a invité les enfants à 
venir chercher des sculptures faites en 
ballons. La file d’attente n’a pas dérougie 
même durant le souper. 

TATOUAGE TEMPORAIRE 
Nos petits ont bien apprécié être tatoué 
temporairement pas notre gentille 

demoiselle. Plusieurs dessins ont été 
offerts. 

LES FEUX D’ARTIFICES
Même si nous avons été contraint à 
certaines restrictions de sécurité :  à 
savoir de devoir garder une bonne 
distance du lancement des feux, à cause 
le la proximité de la construction dans 
le nouveau développement, plusieurs 
citoyens ont quand même pu apprécier 
le feu d’artifice offert. 

BREF 
C’est plus de 65 bénévoles qui se 
sont dévoués pour faire de notre fête 
Nationale un grand succès. Merci à tous 
ces bénévoles et à toute la population qui 
ont si bien répondu à notre invitation. 

LA FÊTE FAMILIALE ANNULÉE 
Suite au règlement voté le 5 juillet par nos élus municipaux interdisant 
tout véhicule lourd sur les terrains des loisirs, L’ALSA a dû annuler la 
JOURNÉE FAMILIALE qui devait se tenir à la fin d’août. Nous avions 
réservé de très gros jeux et autres installations nécessitant de pouvoir 
s’approcher avec les camions ou remorques le plus possible des 
endroits ou sont installés ces derniers. 
Pour se conformer à ce nouveau règlement nous avons annulé 
l’événement. Nous sommes désolés pour ce contretemps. 
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MOT DU MAIRE 
Je veux vous parler de la campagne, pas 
celle qui nous entoure vous vous doutez 
bien, mais celle électorale, qui est en 
cours. Il y a plusieurs raisons à 
s’intéresser significativement à cette 
campagne. 
D’abord parce que le comté d’Iberville 
peut se targuer d’avoir de belles et fort 
intéressantes candidatures pour cet 
exercice démocratique si important. Je 
suis convaincu que ces gens sauront 

amener de bons débats qui dépasseront les enjeux et les échanges 
strictement partisans, que l’on retrouve inévitablement dans cette 
organisation électorale qu’est une élection. 
Au-delà des dossiers strictement locaux, auquel j’y reviendrai dans 
un autre mot, et de la ligne partisane, quels sont leurs visions des 
grands dossiers de l’heure? Les changements climatiques, la main-
d’œuvre, le développement agricole, la ruralité, l’occupation du 
territoire, autant de thèmes qui seront fort agréables à entendre 
débattre.  
Il faut souhaiter que les médias de toutes natures fassent une grande 
place aux échanges entre citoyennes et citoyens et les candidates et 
candidats. Une période électorale est le moment idéal pour exprimer 
et faire valoir des idées, des préoccupations et des visions alors 
favorisons leurs expressions. Comme écrit Jacques Julliard : 
«Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde; les 
problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. » 
Maintenant, dans un autre ordre d’idée, je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter, au nom des membres du conseil municipal et du 
personnel, une belle et bonne rentrée scolaire, qu’elle soit stimulante 
et motivante pour tout le monde et un bel automne!  
Yves Barrette, maire 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
En raison de la fête du Travail, la prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le mardi 6 septembre à 20 h. Le projet d’ordre 
du jour pourra être consulté sur le site Internet municipal le vendredi 
précédant la séance. Les citoyens peuvent de nouveau assister à la  
séance et poser leur question en personne.  Il est aussi possible de 
visionner l’enregistrement vidéo des séances sur la chaîne YouTube 
de la Municipalité.  

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Depuis la dernière parution du journal en juin, le conseil municipal 
s’est réuni à cinq reprises, soit trois séances ordinaires et deux 
séances extraordinaires. Lors de ces séances, les élus ont traité, 
entre autres, des dossiers suivants :  
 
Budget pour la 2e campagne de sensibilisation contre la vitesse 
Les démarches entourant la deuxième campagne de sensibilisation 
contre la vitesse se poursuivent. L’agence Réactif web a soumis au 
comité de sécurité civile un plan de communication établi sur trois à 
cinq ans. Ce plan propose de nombreux concepts audacieux 
nécessitant la production de capsules vidéo, d’affichages de grands 
formats et d’infographies pour les réseaux sociaux.  Afin de permettre 
à la Municipalité de réaliser les interventions proposées par l’agence, 
le conseil municipal autorise un budget maximal de 20 000 $ pour la 
production du matériel de la campagne de sensibilisation.  
 
Octroi de contrat – Étude d’optimisation de l’usine de traitement 
d’eau potable 
La Municipalité a octroyé le mandat de réaliser l’étude d’optimisation 
de l’usine de traitement d’eau potable à la firme Tetra Tech QI inc. 
pour la somme de 14 500 $, plus les taxes applicables. 
 
Aide financière pour la tenue des pique-niques culturels  
Pour une deuxième année, le Service des loisirs organise les pique-
niques culturels, des spectacles extérieurs pour toute la famille. La 
Municipalité a déposé une demande d’aide financière de 3 880 $ à la 
MRC du Haut-Richelieu dans le cadre de l’entente de développement 
culturel 2021-2023. Sophie Beaudry, agente aux loisirs, agira à titre 
de représentante officielle de l’organisme ainsi que signataire des 
documents relatifs à la demande d’aide financière.  

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(suite) 

Octroi de contrats - Portes vitrées, portes en acier et plancher 
du centre communautaire  
Les portes vitrées, les portes en acier et le plancher du centre 
communautaire, le Pavillon des loisirs, doivent être changés. La 
Municipalité a octroyé le contrat pour le remplacement des portes 
vitrées à Vitrerie Saran inc. pour la somme de 18 700, 00 $, plus les 
taxes applicables. Le contrat pour le changement des portes en acier 
a été octroyé à PortéCadres Demers Inc. pour le montant de 11 135, 
00 $. Le plancher sera refait par Les Géants du couvre-plancher pour 
la somme de 12 790, 48 $. L'ensemble des travaux seront financés 
par le Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM). 
 
Politique de harcèlement, d’incivilité et de violence au travail 
Le conseil municipal a procédé à l’adoption d’une nouvelle politique 
sur le harcèlement au travail. Chaque municipalité est tenue 
d’adopter une politique en ce sens. Contrairement à la précédente, la 
politique adoptée par le conseil vise également les cas d’incivilité et 
de violence au travail. Cette politique s’applique à toutes personnes 
qui interagit avec la municipalité, soit les employés, les élus, les 
fournisseurs, les partenaires ainsi que les citoyens. Cette nouvelle 
politique réaffirme la volonté du conseil municipal de maintenir un 
climat à l’hôtel de ville exempt de harcèlement, d’incivilité et de 
violence à l’intérieur de son institution, propose des mécanismes 
d’enquête et de résolutions de la situation ainsi que les mesures 
punitives. Toute personne peut consulter la nouvelle politique sur le 
site web municipal.  
 
Appui de solidarité à la Municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville 
Sensible aux questions reliées à l’eau potable, le conseil municipal 
de Saint-Alexandre désire exprimer sa solidarité avec la Municipalité 
de Saint-Georges-de-Clarenceville concernant le manque de 
financement pour son projet d’aqueduc municipal. Le conseil 
municipal souhaite que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation puisse réviser le dossier et accorder une subvention plus 
importante compte tenu de l’ampleur du projet. 

Procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement de 
taxes 
Comme chaque année, la municipalité procédera à la vente 
d’immeuble pour ceux qui n’ont pas acquitté leurs taxes municipales 
en 2020. La liste des immeubles sera transmise à la MRC du Haut-
Richelieu et les immeubles qui n’auront toujours pas acquitté les 
montants dus d’ici octobre seront soumis à la vente aux enchères 
publiques. 
 
Nomination de deux lieutenants et d’un lieutenant éligible au 
sein du Service de sécurité incendie 
Deux nouveaux lieutenants ont été nommés au sein du Service de 
sécurité incendie de Saint-Alexandre. Il s’agit de messieurs David St-
Denis et Olivier Tremblay. Matthew L’Écuyer a quant à lui été nommé 
à titre de lieutenant éligible. Il pourra alors agir au besoin à titre de 
lieutenant en l’absence d’un ou de plusieurs de ceux-ci. Ces 
nominations sont survenues à la suite de la démission d’Éric Martel 
en tant que lieutenant, ce dernier demeure toutefois dans l’équipe à 
titre de pompier. 
 
Règlement de zonage - garderies pour chiens 
Le premier projet de règlement 22-397 modifiant le règlement de 
zonage 20-366 afin d’intégrer des dispositions concernant les 
garderies pour chiens a été adopté. Une consultation publique sur ce 
projet de règlement aura lieu le mardi 6 septembre 2022 à 19 h 30 à 
l’hôtel de ville. 
 
Émission des permis et certificats par un fonctionnaire désigné 
L’inspectrice municipale, madame Louise Nadeau, responsable de la 
délivrance des permis, doit s’absenter pour une durée indéterminée. 
En conséquence, il a été résolu d’autoriser monsieur Maxime Zniber, 
inspecteur municipal à Henryville, à émettre des permis et certificats 
au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre jusqu’au retour en 
poste de madame Nadeau. Le processus de demande demeure 
toutefois inchangé, elles doivent être formulées par téléphone au 
450 346-6641, poste 1 ou par courriel à info@saint-alexandre.ca . 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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POULES ET COQS DANS LA MUNICIPALITÉ 
Depuis quelques temps, la Municipalité reçoit des plaintes 
concernant les poules et les coqs sur le territoire de Saint-Alexandre. 
Nous aimerions ainsi faire une mise au point concernant le règlement 
sur les animaux de la municipalité. 
D’abord, nous voulons rappeler qu’il est interdit d’avoir un coq, que 
ce soit en zone urbaine ou rurale. Seulement quelques fermes 
agricoles peuvent avoir un coq conformément à l’article 3 du 
Règlement 19-349 concernant la garde des animaux. Si nous 
recevons des plaintes concernant un coq, la Municipalité n’hésitera 
pas à recourir aux services de Proanima afin que la situation soit 
corrigée. Nous voulons également préciser que l’abandon des coqs 
dans la nature n’est pas permis en fonction du règlement. 
Également, il est bel et bien possible pour un propriétaire d’avoir des 
poules à son domicile, mais il existe certaines obligations à respecter. 
Voici un résumé de l’article 44 concernant les conditions à respecter 
pour avoir des poules sur son terrain :   

1) Les propriétaires doivent aménager un poulailler fermé 
servant d’abri pour les poules ayant une superficie minimale 
de 0.45 mètres carrés par poule. 

2) Les propriétaires doivent aménager une volière qui est une 
enceinte grillagée, reliée au poulailler, afin de permettre aux 
poules d’êtres à l’extérieur. La superficie minimale est de 1.25 
mètres carrés par pour et doit comprendre un espace 
ombragé. 

3) Le nombre maximal de poules est de 3 et comme mentionné 
précédemment, les coqs sont interdits. 

4) Les poules ne peuvent pas être à l’extérieur entre 23 h et 7 h. 
Si elles sont à l’extérieur, elles peuvent uniquement se 
retrouver dans la volière afin d’éviter qu’elles se rendent chez 
les voisins. 

5) Les récipients de nourriture doivent se trouver à l’intérieur du 
poulailler. 

6) Il est interdit de vendre un produit provenant des poules, que 
ce soit la viande, les œufs, le fumier ou toute autre 
substance. 

7) L’environnement dans lequel évolue la poule doit être propre, 
sécuritaire et confortable. 

8) Une poule doit être abattue dans un abattoir agréé ou une 
clinique vétérinaire. Les poules mortes ne doivent pas être 
mises dans les bacs bleus, verts ou bruns. 

Pour davantage de renseignements, nous vous invitons à consulter le 
règlement qui se trouve sur le site internet de la municipalité dans 
l’onglet Règlements municipaux. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 

DÉLIVRANCE DE PERMIS DURANT 
L’ABSENCE DE L’INSPECTRICE 

L’inspectrice municipale, madame Louise Nadeau, responsable de la 
délivrance des permis, doit s’absenter pour une durée indéterminée. 
En conséquence, monsieur Maxime Zniber, inspecteur municipal à 
Henryville, a été autorisé par résolution à émettre des permis et 
certificats au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre jusqu’au 
retour en poste de madame Nadeau.  
Le processus de demande demeure toutefois inchangé, elles doivent 
être formulées par téléphone au 450 346-6641, poste 1 ou par 
courriel à info@saint-alexandre.ca . 
 

PERMIS OBLIGATOIRE POUR ALLUMER 
UN FEU À CIEL OUVERT 

Tout feu allumé volontairement à l’extérieur d’un contenant autorisé 
doit être autorisé par un permis de brûlage délivré par la municipalité 
au moins 5 jours avant la date prévue et ce, sous certaines 
conditions. Le détenteur doit également avertir le Service de sécurité 
incendie. Un membre du Service de sécurité incendie a le droit 
d’annuler tout permis, et ce, sans préavis. 
Il est interdit de brûler des feuilles, du gazon, des aiguilles de 
conifères, des déchets de construction, des matières faites de 
plastique, des vidanges, des pneus et des débris de matériaux de 
construction. 
 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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LES INDISPENSABLES DE LA RENTRÉE
Les vacances sont finies et la rentrée est déjà là ! Voici donc nos 
5 indispensables de la rentrée pour vos animaux de compagnie :

1. LE RETOUR AU TRAVAIL
Les habitudes des vacances changent, on a moins de 
temps à passer avec notre animal. Il est donc bon de 
penser à l’aider à s’adapter à ce changement en douceur  
(www.chiensourire.com), voire même à lui payer des promenades 
quotidiennes (animadou.com)

2. LA REPRISE DU SPORT
L’été ayant été particulièrement chaud, ce n’est pas forcément ces 
dernières semaines qu’on a pu dépenser leur énergie. On reprend donc 
dès maintenant les bonnes habitudes et pourquoi ne pas se lancer 
dans les sport canins (canicross, agility, freesbee, freestyle…)   :  
www.animush.com
• Voici plus d’informations sur les pratiques de sports canins :  

www.toutoupourlechien.com/sports‑canins.html
• Vous aimeriez tenter l’expérience ? Voici plusieurs cours et ateliers 

pour s’initier de la bonne façon : demaindemaitreacademie.ca/
course‑cat/comportement‑canin/sports‑canins

3. UN BILAN MÉDICAL 
• La rentrée, c’est aussi le bon moment pour penser aux rappels de 

vaccin, vermifuges et antiparasitaires. Nos animaux auront passé 
beaucoup de temps dehors, dans la nature ou au contact d’autres 

congénères donc il se peut que des parasites soient présents. 
De même, c’est le bon moment pour contacter son vétérinaire et 
faire le bilan de santé annuel de notre compagnon. 

• N’oubliez pas non plus votre inspection quotidienne de tiques 
éventuelles, elles seront nombreuses cet automne ! 

4. DES VACANCES TARDIVES
Vous êtes plutôt du genre à prendre vos vacances en septembre/
octobre ? Pensez à choisir la bonne pension pour votre ami canin ! 
Selon les types d’activités et d’hébergement proposés, les pensions ne 
sont pas toutes adaptées au profil de notre animal. Il convient donc de 
savoir comment chercher l’endroit idéal afin de partir la tête tranquille : 
www.demaindemaitre.ca/choisir‑pension‑garderie‑chien‑montreal‑
laval‑conseils
Vous avez un chat que vous aimeriez confier à la bonne personne ? 
Entre pattes et mains pourra vous aider !

5. RENOUVELER SON STOCK
La rentrée, c’est le parfait moment pour refaire un kit complet 
de jouets et d’accessoires à notre animal : jouets, laisse, harnais 
et éventuellement des affaires pour l’automne/hiver (manteau/
pantoufles). Pensez à privilégier l’achat local avec, par exemple, les 
beaux produits de BeOneBreed ou les achats d’occasion sur des sites 
tels que Marketplace ou Kijiji. Une bonne façon de protéger la planète 
tout en faisant plaisir à notre compagnon !

ANIMAUX

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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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

COMPO HAUT‑RICHELIEU

Horaire pour  
l’Action de grâces
Les écocentres et le bureau administratif de 
Compo‑Haut‑Richelieu seront FERMÉS le lundi 
10 octobre. Les collectes prévues au calendrier 
se dérouleront normalement.

Les bacs doivent être mis en bordure de rue 
avant 7 h le matin de la collecte. 

Lors de jours fériés, plusieurs personnes en 
congé ne sortent pas leur bac. Les camions de 
collecte ayant moins de bacs à vider lors de leur 
tournée, la collecte s’effectue plus rapidement 
qu’à l’habitude.

TRUCS ANTI-GASPI : 

LA POMME !
Conserver les pommes dans un sac perméable pour qu'elles durent plus 
longtemps.

Blanchir des tranches de pommes, les égoutter et les congeler sur une 
plaque en une seule couche. Transvider ensuite dans un sac réutilisable de 
congélation. Utiles en compote ou gâteaux !

Utiliser les pelures de pommes 
en tisane ou pour fabriquer un 
délicieux sirop !

Quoi faire avec les cœurs de 
pomme ? Les déposer dans votre 
bac ! Pour plus d’informations sur 
la collecte des bacs bruns : 
brunolebac.ca

*Source : J’aime 
manger, pas 
gaspiller Canada

PAGE FACEBOOK
Pour connaître nos actualités, nos rappels de consigne 
de collecte ainsi que des trucs et conseils pour les 
collectes, suivez‑nous sur Facebook ! 

facebook.com/CompoHautRichelieu
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LA VARIOLE

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, nous ferons un 
voyage dans le temps. Nous parlerons d’une 
maladie qui fait un retour vers le futur : la variole.  

À l’image d’une version transformée de Johnny B. 
Goode par Marty McFly, la variole réapparait sous 
une forme différente : la variole simienne (aussi 
appelée la variole du singe). 

VARIOLE « ORIGINALE » vs « SIMIENNE »
Les organismes de santé partout dans le monde 
considèrent la variole « originale » comme éradi- 
quée et oubliée dans le fond d’un canyon. 
À preuve, la vaccination au Québec contre la 
variole « originale » (qui protège aussi contre la 
variole du singe) a eu lieu de 1919 à 1971 et avait 
depuis été cessée.

La variole du singe et la variole « originale » se 
ressemblent et sont issues de la même famille 
de virus. La variole « originale » diffère par contre 
par son taux très élevé de mortalité. Elle pouvait 
à l’époque des hommes des cavernes, où la 
science n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, 
tuer jusqu’à 30 % des gens (incluant rois, princes-
ses et pharaons célèbres).

Or, la variole du singe est beaucoup moins 
mortelle (moins de 1 %) et beaucoup plus 
« récente ». Remarqué pour la première fois chez 
des singes en 1958, le premier cas de transmis-
sion répertorié chez l’humain a eu lieu en 1970.

Observer la variole du singe faire ses vieilles 
grimaces peut sembler aussi bizarre que de voir 
Ronald Reagan à la présidence des États-Unis 
en 1985. Par contre, ne soyez pas inquiets : il 
n’est pour le moment aucunement question que 
la variole « originale » sorte de sa tombe pour 
faire des singeries.

SYMPTÔMES
Avec autant de douceur qu’un Biff Tannen qui 
débarque dans un casse-croûte, la variole du 
singe débarque avec l’almanach de symptômes 
suivants : 

• Lésions cutanées 
(bouche, visage, corps et organes génitaux) ;

• Fièvre, sueurs, maux de tête, ganglions enflés ;

• Douleurs articulaires et musculaires.

Il paraît que la maladie est très souffrante, et 
ce, durant 2 à 4 semaines. De plus, les lésions 
cutanées peuvent à leur disparition laisser des 
cicatrices.

TRANSMISSION
La variole du singe n’est pas considérée comme 
une ITS (infection transmise sexuellement) et le port 
du condom n’est pas suffisant pour se protéger de 
la maladie. On remarque que les contacts rappro-
chés favorisent la contagion : 

• Dormir dans le même lit ; 

• Partager draps, vêtements et ustensiles ;

• Contact peau à peau prolongé.

Certaines sources avancent que jusqu’à 95 % des 
cas actuels auraient été transmis lors de relations 
sexuelles.  

La maladie peut incuber pendant une période allant 
de 5 à 21 jours à la suite de la contagion et une 
personne est contagieuse tant qu’il y a présence 
de lésions cutanées. Un test de laboratoire pourra 
confirmer un diagnostic.  

PRÉVENTION
Même sans posséder le génie de Einstein (le chien 
de Docteur Brown), on peut penser que le « vide » 
laissé par l’arrêt de la vaccination contre la variole 
« originale » il y a des décennies partout dans le 
monde permet à l’épidémie actuelle de variole du 
singe d’avoir lieu.

Au Québec, un vaccin est disponible pour combattre 
la variole simienne et ça ne fait pas de vous une 
« poule mouillée » (la phobie de Marty McFly) d’y 
avoir recours. Le vaccin peut être administré : 

• Avant : si vous êtes à risque par vos activités 
d’être exposé au virus ;

• Après : si vous venez potentiellement 
de côtoyer une personne infectée.  

Le vaccin est disponible à la Santé publique et est 
gratuit (vous pourrez payer en monnaie de singe).  

On recommande de plus, s’il y a infection, les me- 
sures suivantes : 

• Port du masque et nettoyage des mains ;

• Couvrir les lésions ; 

• Éviter les touchers (peau ou objets en contact) ;

• Prudence avec les jeunes enfants, femmes 
enceintes, personnes immunodéprimées. 

TRAITEMENT
La majorité des gens guériront d’eux-mêmes. Un 
médicament antiviral et des antidouleurs peuvent 
être prescrits pour les épisodes les plus sévères.  

Pour le moment, en date du 22 juillet 2022, aucun 
décès n’est répertorié dans les pays occidentaux. Il y 
a 681 cas déclarés au Canada, dont 331 au Québec. 
Prudence, nom de Zeus !

C’est tout pour ce mois-ci ! Si vous avez besoin 
de prédire l’endroit où frappera la foudre afin de 
récolter 1.21 gigawatt en même temps que vous 
roulez à 88 mph, votre pharmacien ne pourra pas 
faire grand chose pour vous !  Mais pour vous infor- 
mer sur la prévention et le traitement de la variole 
du singe, ça lui fera grand plaisir !

27781_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages27781_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages 2022-08-03   15:572022-08-03   15:57
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477, Saint-Denis   St-Alexandre 
Tél. : 450-346-5457 

 

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

ACHETEZ 12 SACS, 
OBTENEZ LE 13e 
GRATUITEMENT. 

… SUR LES BBQ 

PARASOL AVEC BASE $ 115.00 
Régulier : $ 132.99 

CHOIX DE COULEUR EN MAGASIN 

… ARTICLES SAISONNIERS  

VENTE : $ 300.00 
Régulier : $ 369.99 

VENTE : $ 179.99 
BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS 
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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

« J’ai la tradition orale pour ma mémoire. J’ai la 
lecture qui m’amène de plus beaux demains. »

— Joséphine Bacon
Poète 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 :
Bougez ! Pour un cerveau en santé Chevalier, Richard
Ponts Collectif

ROMANS :
9, 3 : Noa Levy, Marc 
Agathe, 1 : Entre la fougue et la passion Laberge, Rosette
Ainsi parlent les morts McDermid, Val
Âmes animales Santos, José R. dos
Ange de Marchmont Hall, L' Riley, Lucinda
Au gré des vents, 2 : Esther Alain, Sonia
Auberge des Quatre Lieux, L' Gougeon, Richard
Boite à magie, La Lackberg, Camilla
Ces gens du fleuve Fournier, Jacynthe‑Mona
Chambre du fils, La Horst, Jorn Lier
Choix de Marie, Les Babin‑Gagnon, Nathalie
D'amour et de haine, v. 1 à 3 Alain, Sonia
Déracinée Verret, Aimée
Dernière chose qu'il m'a dite, La Dave, Laura
Destins, 1 : Les porteuses de secrets Hébert, Isabelle
Deux prises contre toi Verilli, Sandra
Éloi Fortier, chasseur d'épaves, 1 : Les oubliés du fleuve Côté, Samuel
Faux rebonds Hyndman, James
Femme de l'éclusier, La Dutremble, Lucy‑France
Fille parfaite, La Azoulai, Nathalie
Filles de joie, Les. v. 1 à 3 Antunes Simoes, Lise
Gardienne de Mona Lisa, La May, Peter
Gens du Nord Leblanc, Perrine
Héritage des Brévours, L' (Les Amants de la révolution, 2) Collard, France
Hommes ont peur de la lumière, Les Kennedy, Douglas
Je t'aime… moi non plus, v. 1 à 3 Bourgault, Catherine
Ma théorie du p'tit mardi Lupien, Claudia
Mémoires d'une fourmi Werber, Bernard
Ménage à trois, bordel à deux, v. 1 et 2 Loppinot, Dominique de
Mères sans surveillance Dupuis, JoÈve
Mystère Soline, Le. v. 2 et 3 Dupuy, Marie‑Bernadette
Note brisée, La David, Jessyca
Place des Érables, 5 : Variétés E. Méthot & fils Tremblay‑d'Essiambre, L.
Plessis Bégin, Joël
Recette de la femme parfaite, La Brown, Karma
Rentrée littéraire Neuhoff, Eric
Résiliente, La Duff, Micheline
Rokesby, Les. 4 : Tout commença par un esclandre Quinn, Julia
Six jours pour survivre Tétreault, Simon
Sur la route du tabac, 2 : Le temps des secrets Lorrain, France
Swipe à droite Beaudry, Jennifer
Swipe à gauche Beaudry, Jennifer
Trahisons (Les gardiens de l'héritage, 2) Roberts, Nora
Une chance qu'on s'aime, 1 : Chère Dolorès Lagacé, Élise
Villa aux étoffes, La. 5 : La tempête Jacobs, Anne
Voisines, les. 3 : Pyjama à pattes et nuée d'étoiles Bourgault, Catherine

Âmes animales 1
José Rodrigues dos Santos 
Lisbonne. Un scientifique est retrouvé mort, 
flottant dans le bassin aux orques de l’Oceanario. 
Tout accuse Maria Flor, la femme de Tomas 
Noronha, qui travaillait sur un projet secret avec 
ce grand spécialiste de l’intelligence animale.

Pour prouver l’innocence de sa femme, le célèbre 
cryptologue va devoir découvrir le véritable auteur du 
crime. Il se trouve alors confronté aux intérêts d’une 
ancienne confrérie surgie du passé et à l’un des plus 
mystérieux secrets de la nature : l’intelligence, les 
émotions, la conscience des animaux.

Que cherche‑t‑on à cacher à tout prix ? Quelle est la relation entre ce meurtre et le 
génocide perpétré par les êtres humains contre la vie sur la planète ? Qui sont les 
véritables bêtes, les animaux ou les hommes ?

Journaliste, reporter de guerre, présentateur du 20 H au Portugal, J.R. dos Santos 
s’est imposé, avec la saga Tomas Noronha, comme l’un des plus grands auteurs de 
thrillers scientifiques en Europe et aux États-Unis.

« J.R. dos Santos, le roi du thriller bien informé. » Le Point
1 Quatrième de couverture

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier
BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :
Académie des Sources, 5 : Décisions et conséquences Verilli, Sandra
Fanny Cloutier, 4 : Mon automne africain Lapointe, Stéphanie
Heartstopper, v. 1 à 4 Oseman, Alice
Jeanne.tv, 2 : Jeanne dans la télé. Saison 2 Fontaine, Valérie
Potins de Charlotte Cantin, Les. V. 1 à 6 Bourgault, Catherine
Skandar et le vol de la licorne Steadman, A.F.
Tout ça à cause d'un hamster ! (Le refuge, 3) Verilli, Sandra

UNE NAISSANCE, UN LIVRE…
Au cours des dernières années, la bibliothèque a adhéré au 
programme «  Une naissance un livre  ». En inscrivant votre 
nouveau‑né à la bibliothèque, vous recevrez la « Trousse du parfait 
bébé‑lecteur » et toute une gamme de suggestions de lecture pour 
favoriser son développement tant sur le plan du langage que de 
l’éveil à l’écrit et à la lecture… un cadeau qui l’accompagnera tout 
au long de sa vie ! Vous trouverez plus de détails sur ce programme 
sur la page de la municipalité ! 
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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

DES BACS DE JARDINAGE POUR VOUS !
Avez‑vous remarqué que les bacs de jardinage du pavillon ont repris 
de la couleur ?

Le 1er juin dernier, quelques groupes‑classes de l’école ont bravé la 
pluie pour venir planter une super diversité de légumes, quelques 
fruits et pleins de bonnes fines herbes à découvrir. Vous y trouverez 
notamment :

• Céleri
• Tomate
• Poivron
• Concombre
• Cucamelon
• Fraise
• Cerise de terre

• Carotte
• Radis
• Laitue
• Basilic
• Persil
• Sauge
• Menthe

L’activité a aussi permis aux élèves de différents niveaux d’en 
apprendre plus sur le cycle de vie des plantes, de la semence à la 
récolte, ainsi que sur les soins à leur apporter. 

Durant l’été, les jeunes du camp de jour se sont occupés du jardin 
collectif afin d’assurer une belle récolte à tous les 

alexandrin·e·s !

Les bacs sont à la disposition de tout 
le monde et ont pour objectif de 
promouvoir la biodiversité ainsi 
que la consommation locale. La 
seule consigne : prenez ce que 
vous pensez réellement manger et 
laissez‑en aux autres !

L’équipe du Centre de femmes du 
Haut‑Richelieu vous souhaite une 
bonne dégustation et vous invite 
à consulter sa programmation 
d’automne au www.cfhr.ca.

Merci aux partenaires du projet de bacs de jardinage :

École Saint‑Alexandre 
Municipalité de Saint‑Alexandre 
Les Serres Sainte‑Anne inc. 
Le Centre de femmes du Haut‑Richelieu

Et d’autres surprises !
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c c è s  
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 
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

SONT DEVENUS DISCIPLES DU CHRIST PAR LE BAPTÊME :
Abygaëlle Beaudry, fille de Francis Beaudry et Jessica Faucher de St‑Jacques‑
le‑Mineur; Arthur Helpin, fils de Marc‑André Helpin et Virginie Filion, baptisé en 
l’église de Ste‑Anne‑de‑Sabrevois; Jacob et Jérémy Bernard, fils de Rémi Bernard 
et Alexandra Turcotte, baptisés en l’église de St‑Sébastien; Noélie Bouvier, fille 
de Jason Bouvier et Audrey‑Anne Belot; Nathaniel Pinsonneault, fils de Samuel 
Rollin‑Pinsonneault et Lucille Francoeur; Delphine Raymond, fille de Maxime 
Raymond et Claudyne Labonté; Alexis Verstraeten Monier, fils d’Eric Sébastien 

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE :
Michel St‑Jean, 75 ans, conjoint de Jacqueline Jacques Stewart et père de Benoit 
et Linda Linda et frère de Pauline, Jean‑Claude et Gaétan; Jeannette Santerre, 
101 ans, veuve de Richard St‑Amand et mère de Yolande; Serge Santerre de Venise‑
en‑Québec, 73 ans, père de Jesse et frère de Marguerite et Réjean; Marie Van den 
Heuvel, 78 ans, épouse de Claude Breton, mère de Sylvain et sœur de Hilda.

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE SAINT-ALEXANDRE :
Raymonde Cholette de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 92 ans, veuve d’Armand Veillet; 
Hervé Poissant de Cowansville, 90 ans, fils de Bruno Poissant et Amanda 
Deneault; Jeannette Santerre; Gilberte Quintin de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 
96 ans, veuve de Philippe L’Écuyer et mère de Maurice, Nicole et Léo; Serge 
Santerre; Marie Van den Heuvel.

FABRIQUE ST-ALEXANDRE
BIENVENUE À LA NOUVELLE ÉQUIPE PASTORALE
Au nom de tous les paroissiens, paroissiennes, nous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue à celui que Mgr Rodembourg nous a envoyé pour travailler avec nous 
à faire grandir nos communautés chrétiennes, M. l’abbé Guy Pelletier, comme 
curé. Que le Seigneur nous donne la grâce de bien l’accueillir avec son équipe 
pastorale, soit l’abbé Bertrand Jodoin comme vicaire et probablement un 
deuxième vicaire. Ils présideront désormais à la vie de notre Église locale. Dans 
un esprit de fraternité et de collaboration nous pourrons ainsi faire rayonner 
dans notre milieu la lumière du Christ. Bienvenue chez vous.

HOMMAGE À DENIS FRÉGEAU 
Nous voulons rendre hommage à Denis Frégeau pour le bénévolat qu'il a fait 
pour la paroisse. C'était très important pour lui. 

Voici un hommage de l'Équipe du Chic Bazar Alexandrin 

Denis a été pour le Chic bazar alexandrin quelqu’un de très important pour sa 
grande générosité et sa fierté de participer en fabriquant de magnifiques coffres 
dont il a fait don pour le tirage pendant plusieurs années. 

Il était là pour aider durant la fin de semaine en fournissant l’équipement 
complet pour la cantine et en nous servant de cuisinier. 

Quelques fois les gars aimaient ça, lui servir un hot dog très sec qu’il prenait 
avec un petit sourire en coin. Il était la joie de vivre. 

Sa présence va nous manquer, à nous l’équipe du bazar, surtout par ses 
arrivées à l’improviste d’un air très sérieux. Au fond, nous savions qu’il voulait 
simplement de petits becs et ça lui rendait le sourire. Repose en paix Denis et 
merci encore. 

Par le fait même; Alain Pinard, président, et tous les marguillers et marguillères 
de l'Assemblée de la fabrique St‑Alexandre tient à remercier pour tout le travail 
qu'il a accompli dans l'église. Il a été marguiller de 1990 à 1995. 

Il a collaboré avec tous les bénévoles pour le réaménagement de la salle 
à l'arrière de l'église. Il a contribué pour le mur vitré, ainsi à la plomberie et 
plusieurs petits travaux. Merci Denis pour tout ce que tu as fait. 

Assemblée fabrique St-Alexandre.

CHIC BAZAR ALEXANDRIN

Vos dons sont acceptés

Le Chic Bazar du mois de mai a été une réussite dont nous pouvons être 
fiers. On tient à remercier aux gens qui ont offert des dons d’articles, à tous 
nos bénévoles par le fait même tous ceux qui ont fournis des desserts ainsi 
qu'à nos généreux commanditaires :

Restaurant Les Petits Délices, Quincaillerie ACE, Familiprix de Saint‑
Alexandre, Supermarché IGA Laplante d’Iberville, Noah Spa de Venise‑en‑
Québec et Raymond Duval, artisan de St‑Alexandre. À vous tous mille fois 
merci !

Le Chic Bazar a un besoin urgent en ce moment de tous vos articles, en bon 
état, que vous n'avez plus de besoin. N'oubliez pas de penser à nous. Le 
prochain bazar se tiendra le 15 et 16 octobre 2022.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Berthe Cadieux 
450  346‑5910, Lyne Bouthillette 514‑743‑8089 ou Christiane Mercier 
450 346‑4112. 

Voici les gagnants du tirage de l’édition de juin 2022 : 

Jean‑Claude Prud'Homme (3), Jacqueline Coulombe Patenaude, Ghislain 
Massicote, Denise Daudelin, Gotthard Neeser, Adrianne Livardi, Ghislaine 
Forget, Marthe Campbell, Sylvain Pétrin, Marie Lebrun, Mme Taylor, Lise 
Duquette Roy, Camille Lepage, Arnold Robichaud, Gonnie Jetten. 

On se donne rendez‑vous en octobre prochain. Au plaisir de vous y voir.

De toute l’équipe du Chic Bazar
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ACTIVITÉS
Nous accueillons une nouvelle présidente en la personne de 
Mme  Louise Bonhomme : Louise était vice‑présidente à notre 
C.A. depuis plusieurs années. Pour une nouvelle carte Fadoq s.v.p. 
contacter Louise au 514 618‑5563.
Par la même occasion nous voulons remercier Mme Lise Rousseau 
qui pendant 8 ans a assumé la présidence avec beaucoup de 
dévouement.

BRUNCH AU CHEVALIER DE COLOMB 
Le 23 octobre 2022 : billets en vente bientôt.

CAFÉ-JASETTES
Nous reprendrons nos café‑jasettes mardi le 4 et le 18 octobre à 13 h 30 
au local.

TRAIN-MEXICAIN :
Les amateurs de train‑mexicain ont rendez‑vous mercredi le 12 et le 
26 octobre à 13 h 00 au local. 
Bienvenue à tous Café et biscuits seront servis. 

Location de la salle : 108 St‑Paul 
Membre : 100 $ non‑membre 125 $

Réservations : Mme Louise Bonhomme Présidente 
Téléphone : 514 618‑5563 
Mme Gonnie Jetten tél :  450 347‑0174

PÉTANQUE :
Tant que dame nature nous assureras des soirées clémentes nous jouerons 
à la pétanque le mardi soir à 18 h 30 le terrain est l’arrière du local.

Bonne fin d’été à tous

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

Firefox about:blank

1 sur 1 2020-11-20 08:08

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 Louise Bonhomme  
au 514 618‑5563 
Prix de la carte 25 $ par an.
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