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L’équipe du journal
Correcteurs : Sophie Coley, Françoise Ladouceur  
 et Yves Mallette
Rédactrice : Émilie Larochelle
Rubrique cuisine : Madame Gâteau 
Infographie et mise en page : Tracy Boulerice 
La Fabrique : Jacqueline C. Patenaude 
L’Âge d’or : Lise Rousseau
Bibliothèque : Réjean Messier

Membres ALSA : Sophie Coley et Daniel Daneau

Tarification des publicités 2021 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte d’affaire  25 $ 200 $ 

¼ page 40 $ 320 $

Demie-page 70 $  560 $

1 page  100 $  800 $

Page arrière  115 $  920 $

Tarif pour résidents de Saint-Alexandre  
Extérieurs + 25%  
Conception graphique en sus

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

Échéancier pour le mois d’octobre 2021 
Le 15 septembre 2021, tous les textes, photos, publicités et 
petites annonces doivent être envoyésà l’adresse courriel du 
Flambeau ou à la Municipalité avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date ou qui ne 
seront pas acquittés de leurs paiements, ne seront pas publiés.

Modalité de paiement : L’argent doit accompagner le texte 
dans une enveloppe déposée dans la boîte du Flambeau au 
bureau de la Municipalité. Vous pouvez également envoyer 
votre texte par courriel à journalleflambeau@hotmail.com

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

LeFlambeau Gens d’affaires  
et commerçants,  
faites-vous 
connaître 
Le Flambeau vous offre la 
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 St-Alexandre. Date limite le 15 de 
chaque mois. La prochaine parution sera le 1er octobre 2021. 
Pour information : Daniel au 514 831-7885

mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
mailto:journalleflambeau%40hotmail.com?subject=
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre-d-Iberville/Choiniere-Et-Morin-Inc/6947589.html
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Fête familiale  

le 11 septembre

L’Association des loisirs de St-Alexandre vous prépare 
la même journée que St-Alex en feux, une grande  fête 
familiale. Merci à la Municipalité pour son soutien.  Au 
menu :  une mini-ferme, trois jeux gonflables, spectacles 
de bulles magiques, de la zumba avec des mascottes, 
et même des vols captifs de montgolfière, si le temps 
le permet.  Réservez le 11 septembre à votre agenda, 
à compter de 13 h, nous appliquerons les règles 
sanitaires en vigueur.

C’est avec un immense plaisir que 
nous vous annonçons la tenue 
d’une journée du festival, soit le 
samedi 11  septembre  2021. Un 
retour pour nous après deux  ans d’absence avec l’aide de 

l’ALSA, de la Municipalité ainsi que des pompiers de St-
Alexandre. Le festival de St-Alex en feux sera une version 
plus petite que les années précédentes vu les mesures 

sanitaires en place. Suivez- nous sur notre page Facebook 
St-Alex en feux pour plus de détails 

ainsi que l’horaire de la journée. Au 
plaisir de vous revoir!

Chantal Patenaude, 
Présidente du comité 
organisateur

ST-ALEXANDRE EN FEUX

Nous avons  
hâte de vous voir !

Josée Hébert au nom du comité organisateur  
de la fête familiale de l’ALSA
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MUNICIPALITÉ

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 2 août 2021, le conseil 
municipal de Saint-Alexandre a discuté des dossiers suivants : 

Condamnation des féminicides et de la violence conjugale
Au moins quatorze féminicides ont été recensés depuis le début de 
l’année 2021. Une hausse des cas de violence conjugale est également 
constatée depuis les derniers mois. En tant que gouvernement de 
proximité, la Municipalité de Saint-Alexandre considère ce phénomène 
comme étant un enjeu de sécurité publique majeur et dont on doit  
s’occuper rapidement. 
C’est pourquoi la Municipalité dénonce fortement les féminicides qui ont 
eu lieu sur le territoire québécois ainsi que tout acte relatif à de la 
violence conjugale. La Municipalité appuie les demandes formulées 
dans la pétition Mise en place d'un tribunal spécialisé en matière de 
violences sexuelles et conjugales visant à rebâtir la confiance des 
victimes à l’égard du système de justice. 
La Municipalité exhorte tout individu qui a besoin d'aide à se tourner vers 
des organismes communautaires spécialisés tels que la Maison Hina, 
SOS Violence conjugale et Entraide pour Hommes afin de prévenir et 
empêcher d'autres actes de violence conjugale et d'autres féminicides. 
Si une citoyenne ou un citoyen a besoin de contacter un de ces 
organismes, il est possible de le faire en toute sécurité à l’hôtel de ville.

Création d’une réserve pour le Fonds vert
Le Fonds vert est un programme dédié au soutien des initiatives      
locales relatives au développement durable et à la protection de                           
l’environnement. La création d’une réserve financière pour ce fonds a été 
adoptée et une somme de 11 000$ sera transférée pour l’année 
financière 2021.
La Municipalité recherche des personnes intéressées à s’impliquer au 
sein d’un comité responsable de sélectionner des projets dédiés à la 
réalisation d’actions écoresponsables sur le territoire de 
Saint-Alexandre. Un premier appel de projets est d’ailleurs également en 
cours. Les citoyens souhaitant s’impliquer, participer à l’appel de projets 
ou tout simplement obtenir davantage d’informations sont invités à visiter 
la page web du Fonds vert sur le site de la municipalité. 

Octroi de contrat – Resurfaçage de la rue Déodet
La Municipalité a reçu une aide financière dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale afin de procéder au repavage de la rue Déodet.  
De ce fait, le conseil municipal a octroyé la réalisation des travaux à 
Daudi Pavage Excavation Inc. pour la somme de 19 877,88 $, plus les 
taxes applicables.  Les travaux s’effectueront prochainement. 

Mise en place de panneaux d’arrêt
Les interventions policières démontrent plusieurs excès de vitesse dans 
le secteur résidentiel des rues Saint-Charles, de l’Homme et Saint-Jean 
à l’intersection de la montée Lacroix. Pour faire suite à une demande     
d’un citoyen et dans le but d’offrir des routes sécuritaires à tous, la 
Municipalité a décidé d’installer des panneaux d’arrêt dans les deux 
directions sur la montée Lacroix dans le secteur concerné. 

Pavage du trottoir sur la rue Saint-Denis
Le conseil municipal a octroyé à Daudi Pavage Excavation Inc. le 
mandat de repaver le trottoir situé au sud de la rue Saint-Denis pour la 
somme de 35 000 $, plus les taxes applicables. La Municipalité veut ainsi 
s’assurer que tous les usagers et propriétaires avoisinant le trottoir 
circulent en toute sécurité. Les travaux s’effectueront prochainement.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 7 
septembre à 20 heures. Grâce à la souplesse des mesures sanitaires, 
le conseil municipal peut accueillir à nouveau les citoyens en présentiel, 
mais avec un nombre limité. Pour cette raison, l’enregistrement vidéo 
montrant l’intégralité de l’assemblée est disponible dans les jours suivant 
la séance sur la chaîne YouTube de la municipalité. Le projet d’ordre du 
jour de chacune des séances pourra être consulté sur le site Internet 
municipal le vendredi précédent.

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
En raison de la fête du Travail, le bureau municipal sera fermé le lundi 6 
septembre. 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. 

VERSEMENT DES TAXES
La prochaine échéance pour le versement des taxes est le mardi 7 
septembre 2021. Il s’agit de la dernière date pour procéder au paiement 
de vos taxes en ligne ou au bureau municipal.

RECHERCHE DE PERSONNEL
ÉLECTORAL

Plusieurs postes sont à combler pour les citoyens souhaitant 
travailler aux élections le 7 novembre 2021 ou lors du vote par 
anticipation les 30 et 31 octobre 2021 : 
    • Scrutateurs des bureaux de vote
    • Secrétaires des bureaux de vote
    • Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs
    • Préposés à l’information et au maintien de l’ordre (Primo)
    • Aides-primo
Les journées de vote par anticipation (30 et 31 octobre) et le jour 
du scrutin (7 novembre) se dérouleront de 9 h 30 à 20 h. 
Le personnel devra obligatoirement être disponible à certaines 
heures, l’information sera communiquée au moment de l’embauche. 
Une formation sera donnée au personnel électoral.
Rémunération selon la réglementation provinciale. 
Nous vous invitons à donner votre nom le plus tôt possible au 
bureau municipal en communiquant avec Francine Perras au 
450-346-6641, poste 3 ou au fperras@saint-alexandre.ca.
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

CAMPAGNE SENSIBILISATION  
CONTRE LA VITESSE

forme de silhouettes d’enfants en grandeur réelle. À l’image des 
enfants jouant dehors et ne pouvant rester en place bien longtemps, 
ces balises de sécurité routière seront déplacées à différents       
points chauds de la zone urbaine tout au long de la saison afin           
de ne pas créer d’habitude et de continuer à capter l’attention des 
automobilistes.
En plus des silhouettes, des capsules vidéo ont été publiées sur la 
page Facebook municipale et la page web municipale associée à 
cette campagne. Ces outils numériques permettront aux jeunes 
enfants de se faire connaître par le public et d’en savoir plus sur les 
règles de sécurité routière. Les citoyens sont invités à visionner ces 
capsules et à les partager dans leurs réseaux sociaux pour propager 
le message et démontrer que la sécurité routière dans leur patelin est 
importante pour la communauté alexandrine.
Chronique de septembre
Le mois de septembre marque la fin de l’été. Les journées        
chaudes luttent pour ne pas céder leur place au temps frais. La 
routine recommence…on se couche plus tôt, on prépare des lunchs 
et on remplit nos sacs d’école de matériel tout neuf. C’est le retour 
des matins plus pressés. Vite, on va être en retard pour l’école, pour 
le travail de maman et de papa! Dans la voiture, en tant que parent, 
ça roule dans notre tête. Le travail, la réunion à l’école, aller chercher 
le plus petit à la garderie, le plus grand au service de garde, préparer 
le souper… Enfin arrivé près de l’école, on pense heureusement à 
ralentir en zone scolaire, on prend le temps d’apaiser le plus grand 
pour sa première journée et c’est un départ pour le boulot! L’heure 
file, pas de temps à perdre, on prend la route un peu plus rapidement 
et on oublie la limite de vitesse permise en zone scolaire…
Selon le rapport de la Stratégie de prévention en sécurité routière 
2021-2023 de la SAAQ « la vitesse demeure présente dans les 
accidents pour environ le quart des accidentés, une situation qui 
reste préoccupante. » 
C’est la rentrée scolaire. Beaucoup d’enfants marchent avec      
insouciance vers l’école, le dos parfois courbé par leur énorme sac! 
Ils ne sont pas tous en voiture avec leur parent.  Sur la route, peu 
importe si vous êtes en retard ou si le souper n’est pas encore 
planifié, pensez à nos enfants et ralentissez!

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 

trousse comprend également différents outils de stimulation au 
monde de l’écrit : 
 • Le guide Lire avec votre enfant produit en collaboration avec 
    le Département d’orthophonie de l’UQTR;
 • Une édition spéciale du magazine Naître et grandir;
 • Un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques
    conseils pour de saines habitudes alimentaires;
 • Et divers dépliants d’organismes de la région.
Faites comme la nouvelle maman Jessica et rendez-vous à votre 
bibliothèque pour obtenir une trousse du parfait bébé-lecteur!

PIQUE-NIQUE CULTUREL 2021
Jongleur, équilibriste, monocycliste et magicien, Gabzy répond 
aux attentes les plus exigeantes. Volontaires et performances se 
succèdent à un rythme effréné que ce soit dans un numéro   
époustouflant de jonglerie sur musique ou encore avec un numéro 
de monocycle avec la participation des enfants et du personnel. 
GABZY sera capté toute votre attention du début à la fin.
Apportez vos chaises, votre couverture, vos collations, votre lunch 
et amusez-vous!
Samedi 18 septembre à midi
Terrain du presbytère (447, rue Saint-Denis)
En cas de pluie : Pavillon des loisirs (440, rue Bernard)
Informations : loisirs@saint-alexandre.ca

Vous êtes l’heureux parent d’un 
tout-petit d’un an ou moins? Ou 
peut-être de DEUX tout-petits 
comme Jessica Laguë et ses 
adorables jumeaux Caleb et 
Luna? Abonnez-les à la                  
bibliothèque de Saint-Alexandre 
et recevez gratuitement la trousse 
du parfait bébé-lecteur de         
l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec – ABPQ. La 
trousse 2021 comprend le          
magnifique livre exclusif La 
cachette écrit par Pierrette Dubé 
et illustré par Catherine Petit. La

Dans le but d’inciter les automobilistes     
à ralentir et ainsi offrir des rues              
plus sécuritaires à la population, la                
Municipalité de Saint-Alexandre a  lancé 
en juin dernier une campagne de         
sensibilisation contre la vitesse qui 
s’étalera jusqu’au mois d’octobre, et ce, 
sur tout le territoire de la zone urbaine.
Depuis les dernières semaines, les 
usagers de la route ont pu croiser, dans 
les rues locales, des panneaux prenant la

C’est 
gratuit!

Inscription au saint-alexandre.ca.
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION  
Municipalité de Saint-Alexandre  Date du scrutin 2021-11-07
Par cet avis public, Marc-Antoine Lefebvre, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la 
municipalité.
1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
     Poste de mairesse ou maire  
 
 
2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente ou du président d’élection (ou de 
l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures suivants :
  Du 17 septembre au 1er octobre 2021
  Horaire
  Lundi  De 9 h à 12 h  De 13 h à 16 h 30
  Mardi  De 9 h à 12 h   De 13 h à 16 h 30
  Mercredi De 9 h à 12 h   De 13 h à 16 h 30
  Jeudi  De 9 h à 12 h   De 13 h à 19 h
  Vendredi De 9 h à 12 h 
Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui 
vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
Jour du scrutin : dimanche 7 novembre 2021
Jours de vote par anticipation : samedi 30 octobre 2021    dimanche 31 octobre 2021

     Poste de conseillère ou conseiller 1
     Poste de conseillère ou conseiller 2
     Poste de conseillère ou conseiller 3

     Poste de conseillère ou conseiller 4
     Poste de conseillère ou conseiller 5
     Poste de conseillère ou conseiller 6

MESURES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE  (vote par correspondance – COVID-19) 
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  
    • Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ; 
    •  Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante
       ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
    • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
    • Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
      d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
         - êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
         - avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
         - présentez des symptômes de COVID-19; 
         - avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
         - êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président      
d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 7 octobre 2021. 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous 
pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 
16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance, car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités 
de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées 
ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION  (SUITE)
5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Francine Perras
6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de candidature : Yannick Gagnon
7. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au 
numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente ou président d’élection    Adjointe ou adjoint
Adresse : 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   Adresse : 453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre
Téléphone : 450 346-6641, poste 2     Téléphone : 450 346-6641, poste 1
Donné à Saint-Alexandre le 2 septembre 2021
  

 Marc-Antoine Lefebvre, M. Sc.
 Présidente ou président d’élection

OFFRE D’EMPLOI - AGENT(E) AUX LOISIRS
Nature du poste :   Temporaire, temps plein (remplacement de congé de maternité)
Durée du mandat :  4 octobre 2021 au 5 août 2022, possibilité de prolongation
Date limite du concours :  Le 10 septembre 2021
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres.
La municipalité de Saint-Alexandre, à vocation principalement agricole, est située près de Saint-Jean-sur-Richelieu et facilement accessible aux 
grands centres urbains et fait partie de la MRC du Haut-Richelieu. Elle offre à ses résidents des activités de loisirs et une vie communautaire riche 
et dynamique et possède un noyau urbain important desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout. La municipalité de Saint-Alexandre (2 600 
habitants) vous offre l’opportunité de faire partie d’une équipe dynamique. Votre couleur, vos compétences et votre énergie sont recherchés pour 
contribuer au développement de notre municipalité.
RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du directeur général, l’agent aux loisirs réalise l’ensemble des opérations reliées à  l’organisation d’activités de loisirs sur le territoire 
de la municipalité. Il assiste également les différentes associations de loisirs dans l’organisation de leurs activités et s’occupe de la gestion des 
inscriptions aux événements et aux activités de la municipalité ainsi que la réservation des terrains sportifs et du pavillon des loisirs. Il assiste 
également au besoin la rédaction des différentes communications municipales.
Les tâches effectuées sont réalisées en fonction des directives données et suivant les normes et règles en matière de santé et sécurité au travail 
en vigueur.
Horaire de travail (33.5 heures) : Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00 Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00
Rémunération :    Établi selon les compétences et l’expérience de la personne retenue
EXIGENCES DU POSTE :
  • Détenir un diplôme d’études collégiales en loisirs ou l’équivalent
  • Posséder un permis de conduire valide de classe 5, émis par la SAAQ
  • Compétence reconnue en matière de gestion de projets
  • Excellente capacité de rédaction en français et rigueur dans la gestion des dossiers
  • Aisance à utiliser les différentes technologies de l’information
  • Posséder une expérience pertinente à la fonction
  • Avoir un bon esprit de communication et de coopération avec les membres de l’équipe
Les personnes intéressées à occuper ce poste peuvent faire parvenir leur candidature dès que possible : 
Par courrier :  Poste Agent en loisirs
  Municipalité du Saint-Alexandre
  453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0
Par télécopieur : 450 346-0538
Par courriel : dg@saint-alexandre.ca ou en ligne www.saint-alexandre.ca/offre-demploi/
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE, LOUISE NADEAU

RÈGLEMENTS EN RAPPEL
RÉNOVATIONS
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. 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Depuis le mois de mai 2021, tous les travaux extérieurs des 
résidences situées dans la zone urbaine de Saint-Alexandre doivent 
correspondre au plan d’implantation et d’intégration architecturale. Le 
PIIA permet d’assurer des bâtiments ayant une architecture de 
qualité et qui s’intègre bien dans son milieu d’insertion. Les travaux 
nécessitent un permis.
Exemples de projets assujettis au PIIA :
  • Construction ou reconstruction d’un bâtiment principal ;
  • Agrandissement d’un bâtiment principal ;
  • Rénovation d’un bâtiment principal entraînant des modifications à 
     l’apparence extérieure ;
  • Construction ou rénovation d’un bâtiment accessoire (rue
     Saint-Denis et chemin de la Grande-Ligne en zone urbaine) ;
  • Installation ou remplacement d’une enseigne (rue Saint-Denis et
    chemin de la Grande-Ligne en zone urbaine seulement).
Voici le cheminement d’une demande de permis assujettie au PIIA : 
1. Dépôt d’une demande de permis en complétant un formulaire. Ce 
formulaire est disponible à la réception du bureau municipal où il est 
possible de le recevoir par courriel en faisant la demande auprès de 
info@saint-alexandre.ca ;
2. Étude de la demande pour valider sa conformité avec les 
règlements d’urbanisme et les objectifs et critères du PIIA par 
l’inspectrice municipale ; 
3. Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
Le comité se réunit mensuellement ;
4. Décision relative à la demande par le conseil municipal ;
5. Délivrance du permis. 
L’étude d’un dossier et la délivrance du permis requièrent une période 
de quatre à six semaines.
Pour des informations supplémentaires, il est possible de consulter le 
Règlement sur les permis et certificats numéro 20-369 et le Guide 
explicatif sur le PIIA concernant le Règlement numéro 21-382           
disponibles sur le site internet municipal.

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

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération 
de Longueuil, soutenus par le ministère         
de l’Agriculture, des Pêcheries et de   
l’Alimentation (MAPAQ).

STATIONNEMENT 
Il est interdit de stationner un véhicule sur les bandes multifonction-
nelles 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).

COHABITATION HARMONIEUSE DE LA 
ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE 

Thématique du mois de septembre : Le bruit
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut 
être une source de bruits pour ceux et celles qui habitent à proximité 
d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts 
sont fournis par le monde agricole pour les atténuer afin de ne pas 
trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de 
planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de 
diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus ou  

grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du 
moment de la journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux 
bruyants aux champs. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter 
les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer 
les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a 
pour mener à bien ses activités, et le matériel qu’il utilise peut faire du 
bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la 
patience et de la compréhension.

plus silencieux ou des dispositifs 
acoustiques absorbants. D’autres 
pensent à un emplacement le 
plus éloigné possible des           
habitations quand il s’agit d’un 
matériel fixe, comme un séchoir à

Vous abattez un arbre...
Vous installez une clôture...

Avez-vous votre permis?



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 7  •  SEPTEMBRE 202110

MUNICIPALITÉ
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ALEXANDRE

Chaque année, le Service de Sécurité Incendie de Saint-Alexandre répond à des appels d’accidents 
sur son territoire. Qu’il soit mineur ou mortel, chaque accident en est un de trop et évitable.
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GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757450 357-9757

est à la recherche d’une personne  
pouvant s’impliquer dans la 

recherche de commanditaires 
pour la prochaine saison .

Pour informations : Daniel 514 831-7885

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

COMMUNIQUÉS | COMPO HAUT-RICHELIEU

Horaire pour la fête du Travail
Le lundi 6 septembre, les écocentres et le bureau administratif de Compo-Haut-Richelieu seront fermés. 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.

Le Guide – un outil indispensable 
Les nouveaux arrivants sont invités à demander leur Guide de gestion des matières résiduelles par courriel à  
info@compo.qc.ca ou par téléphone au 450-347-0299. Le guide est un outil indispensable pour connaître son calendrier 
de collectes et pour tout savoir sur la gestion responsable des matières résiduelles dans le Haut-Richelieu.

Conseil de BRUN’O
Pour éviter les odeurs et les petits indésirables avec votre bac brun lors de grandes 
chaleurs, conservez un contenant au frigo ou au congélo pour les aliments les 
plus susceptibles de dégager des odeurs et videz-le dans votre bac le matin même 
de la collecte.

 Apprenez-en plus sur votre BRUN’O : brunolebac.ca

https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/St-Alex/Garage-Clement-Taillefer-Inc/669516.html
https://www.facebook.com/informaxio
mailto:tboulerice%40informaxio.com?subject=
http://brunolebac.ca
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PHARMACIE

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
LES POUX

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 :

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Lors de chaque numéro du Flambeau, je discu terai avec 
vous de différents sujets santé qui sont susceptibles de vous 
intéresser.

Je vous souhaite donc un grand et chaleureux « bienvenue ! » 
dans la plus récente édition de la « Chronique santé pharma-
ceutique » la plus populaire du village de Saint-Alexandre !

Ce mois-ci, avec la période de la rentrée scolaire, nous nous 
pencherons sur les poux de tête.

Les poux de tête ont été inventés par les hommes des 
cavernes il y a plusieurs milliers d’années afin de venir 
annuellement au 21e siècle lors de chaque rentrée scolaire 
embêter les parents, les élèves et les professeurs à l’école. 
Au départ, il s’agit d’une évolution des poux de corps. 
Puisque les hommes des cavernes devenaient coquets, 
commençaient à porter des vêtements et devenaient pour 
la plupart peu à peu moins poilus que des singes, les poux 
de corps se sont adaptés pour se spécialiser aux endroits 
où ils sont aujourd’hui les plus performants : la racine des 
cheveux et le derrière des oreilles des êtres humains. Autre-
fois, une bonne façon de démontrer votre affection 
et votre patience envers l’homme ou la femme 
des cavernes élu de votre coeur était de pas-
ser du temps à romantiquement lui enlever 
ses poux de tête. Aussi bien vu à l’époque 
qu’un bouquet de fleurs l’est de nos jours. 
On dit même que le pou est un aliment 
délicieux et très nutritif. Même si ce genre 
d’infestation requiert encore à notre 
époque beaucoup de patience à traiter, il 
est par contre plutôt rare maintenant que 
quelqu’un soit heureux de rentrer à la maison 
avec des poux aggrippés au cuir chevelu.

QUELQUES FAITS SUR LES POUX DE TÊTE

• Le pou de tête est un insecte parasitaire de petite taille : 
pas plus de 4 mm. Comme dans l’expression : « être gros 
comme un pou ». 

• Il ne vole pas et ne saute pas d’une tête à l’autre. 

• Ne pas se laver les cheveux n’a pas d’incidence sur vos 
chances d’avoir des poux ou non. Ainsi, l’expression 
« Heille le pouilleux ! » utilisée afin de désigner quelqu’un 
qui vous apparaitrait avoir des cheveux longs et sales est 
souvent utilisée à tort et à travers.

• Le pou de tête ne fait pas de distinction entre la saveur de 
votre sang, la sorte de savon que vous utilisez, votre âge, 
votre métier, votre niveau d’hygiène, votre salaire annuel 
familial ou la couleur de vos cheveux. Il boude par contre 
les animaux : on ne peut donc pas mettre la faute sur le 
chat ou le chien de la maison si nous sommes infestés. 

• Le pou, lorsqu’il est loin de notre tête, n’est pas très résis-
tant. Il meurt en 1 à 2 jours s’il est éloigné du contact 
d’un humain. Il ne résiste de plus pas très longtemps à 

de forts écarts de température. Quelqu’un qui a des 
poux pourrait donc, afin de s’en débarrasser, mettre sa 

tête dans le congélateur ou dans le four (sur une 
plaque à biscuit) pour environ 8 heures. Par 

contre, bien qu’effi caces contre les poux, 
ces méthodes ne sont pas recomman-
dées car s’accompagnent souvent d’ef-
fets secondaires divers tels que brûlures, 
rougeurs sur la peau et odeurs de nour-
riture qui vous suivent. Ce n’est donc pas 

conseillé par votre pharmacien.

Les poux ont  
un talon d’achille :  
ils n’aiment pas  

la lavande

TRAITEMENTS 

Si quelqu’un arrive à la maison avec des poux, une solution 
possible est de raser complètement les cheveux. Par contre,  
si vous êtes à 2 jours de votre spectacle de fin d’année à l’école 
ou de votre bal de finissants de 5e secondaire, vous pré fé-
rerez peut-être une autre option. Nous allons vous pré senter 
d’autres choix de traitement que de porter votre plus belle  
perruque.

• Permethrine (Nix ou Kwellada en après-shampooing)

▫ Appliquer durant 10 minutes sur cheveux humides   
(et non mouillés) et rinser, répéter 7 à 9 jours plus tard.

▫ Éviter les revitalisants (enlève l’effet résiduel du produit).
▫ Attaque le système nerveux des poux et des lentes.

• Dimeticone (Nyda en vaporisateur)

▫ Appliquer le soir au coucher, faire un massage et laisser  
en place durant 8 heures, répéter 8 à 10 jours plus tard.

▫ Éviter les revitalisants (enlève l’effet résiduel du produit).
▫ Silicone qui étouffe les poux (méthode physique).

• Autres options (RetC, Resultz)

S’il devait y avoir réinfestation, il faudra :

1. Évaluer si le ménage a été complet (un pou oublié   
dans une casquette peut être suffisant pour   
redémarrer l’infestation).

2. Changer de traitement si le pou de tête a survécu   
(d’autres options supplémentaires sont possibles).

MESURES NON PHARMACEUTIQUES

• Passer la chevelure au peigne fin chaque jour.

• Nettoyer les vêtements, chapeaux, foulards et literie   
et faire sécher au cycle « chaud ».

• Nettoyer à l’aspirateur le siège d’auto, matelas.

• Placer dans un sac en plastique scellé pour 2 semai nes  
ce qui ne peut aller à la laveuse.

• Faire tremper dans de l’eau très chaude (plus de   
60 degrés) les peignes et les brosses à cheveux.

Plusieurs trucs maison sur les poux circulent dans le folklore 
des chaumières. Par contre, aucun de ceux-ci n’a démontré 
de véritable efficacité. Voici donc une liste de ce que nous 
avons répertorié comme techniques maison. Rien ne dit que 
ces techniques ne peuvent pas fonctionner pour vous, mais 
la communauté scientifique maintient ses quelques doutes.

• S’enduire la tête de mayonnaise : donner envie à vos poux de 
manger un club sandwich ?

• Se baigner, prendre un spa avec les cheveux dans l’eau : vos 
poux savent nager, ça vous permet de leur offrir un bon 
moment de détente.

• S’enduire la tête de beurre d’arachide : si vous avez des 
poux allergiques aux noix ?

• Porter un bonnet de douche rempli de beurre : si vous avez 
des poux intolérants au lactose ?

• Se tremper la tête dans un bol d’huile d’olive : vos poux 
auront une belle carapace bien hydratée ?

Les poux ont un talon d’achille : ils n’aiment pas la lavande. 
Fait véridique. S’asperger de lavande n’est par contre pas suf-
fisant pour complètement éradiquer une infestation. On peut 
tout de même utiliser la lavande en prévention chez les autres 
membres de la famille qui ne sont pas infestés. 

N’hésitez pas à venir me rencontrer pour de plus amples infor-
mations ! Si vous êtes à la recherche des meilleures recettes 
pour apprêter et déguster vos poux de tête, nous ne pour-
rons pas faire grand chose pour vous, mais pour trouver des 
moyens afin de vous aider à vous en débarrasser, ça nous fera 
grand plaisir !

C’est tout pour ce mois-ci ! N’hésitez pas à passer me voir ou à 
m’écrire via la page Facebook de la pharmacie (Familiprix Saint-
Alexandre) pour davantage de questions  
ou pour me suggérer un sujet pour 
une prochaine chronique !

 
À bientôt !  

David le pharmacien

26685_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages26685_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages 21-08-20   08:0221-08-20   08:02
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Son rêve devient réalité
C’est le 3 août dernier qu’ouvrait la Boulangerie Saint-Alexandre 
au 1310 chemin Grande Ligne (St-Denis) juste à côté du 
dépanneur.  Des rénovations majeures ont été nécessaires afin 
de rencontrer les normes  du MAPAQ. 

En ouvrant sa mini boulangerie artisanale, CASSIA TRUMBLEY 
réalise le  rêve qu’elle caressait depuis plusieurs années.  
Dans son entreprise,  Cassia se fait aider par son conjoint et 
sa famille afin de mettre les mains à la pâte.  

Cassia, malgré son jeune âge possède une vaste expérience 
dans la restauration.  De plus le personnel  a suivi les 
formations EN GESTION DE RESTAURANT offertes par le 
MAPAQ. La certification de la boulangerie est également 
affichée à la boulangerie. La boulangerie est également 
reconnue par la WORLD HOST  un organisme qui forme les 
employés afin de donner le meilleur service à la clientèle. 

NOS ENTREPRENEURS

UN DÉJEUNER À  5$ 
Vous avez une grosse faim! La boulangerie vous permet 
de déguster pain rôtis avec confiture et  café à volonté. Une 
occasion de bien débuter la journée. 

Profitez de votre visite pour apprécier la bonne odeur des 
pains fraîchement cuits. Venez apprécier le beau sourire de 
CASSIA qui vous accueille de 5 heures le matin à 14 heures 
du mardi au samedi. 

Une visite à ne pas manquer ! 

QUE DES PRODUITS FAIS LOCAUX ET UN EXCELLENT MENU
 Afin d’offrir des produits fraichement cuisinés, la boulangerie n’utilise que 
des produis locaux frais.  Le menu  varie selon les disponibilités de produits 
locaux,. Ainsi vous pourrez déguster  du pain maison tels que : pains blancs et 
bruns, au fromage etc.  Des muffins, biscuits et brioches sont également offerts 
fraichement sortis du four.  Il est également possible de déguster des sandwichs 

variés à prix abordable. 

NDLR : Le Flambeau met gratuitement à la disposition de 
nos entrepreneurs cet espace afin de mieux faire connaître à 
nos citoyens les produits et services qu’ils offrent. Profitez de 
l’occasion pour vous faire connaître.

https://www.facebook.com/La-Boulangerie-St-Alex-106303895022812
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ANIMAUX

Que ce soit pour des raisons d’aménagement, de départ en vacances ou de problèmes vécus à la maison, 
abandonner un animal est un geste qui doit être réfléchi et fait en dernier recours.

Avant de procéder à l’abandon de votre animal, nous vous invitons fortement à songer aux autres alternatives 
possibles selon votre situation : 

Trouver des solutions pour améliorer la cohabitation avec son animal :  
https://www.proanima.com/fr/nos-services/accueil-des-animaux-abandonnes/

Régler des problèmes de comportement canin :  
https://www.proanima.com/fr/consultation-privee-en-comportement/

Trouver un appartement qui accepte les animaux : https://appartmap.com/

Soigner votre animal même si vous avez des difficultés financières : https://www.fondationanimo.org/

Si, malgré tout, vous n’êtes plus en mesure de garder votre animal, faites tout ce que vous pouvez pour lui procurer 
une belle vie stable dans un nouveau foyer. Peut-être qu’un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, 
ou encore quelqu’un du voisinage serait heureux de l’accueillir?

Voici plusieurs conseils sur comment trouver une nouvelle famille à son animal :  
https://www.proanima.com/fr/nouvelles/conseils/comment-trouver-une-nouvelle-famille-a-mon-animal/

En dernier recours, si vous devez absolument apporter votre animal au refuge, prévoyez à l’avance votre rendez-vous. 
Le refuge sera donc en mesure de planifier à l’avance les besoins de l’animal et les ressources qui seront nécessaires.

Soyez prévenant, soyez responsable .
Proanima est un OBNL dédié au bien-être animal situé à Boucherville et aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu (1160, rue Pierre-Caisse). Retrouvez tous 
nos services sur proanima.com. Ceux-ci sont accessibles sur rendez-vous seulement. 

Pour nous contacter : 1 833 445‑2525 ou info@proanima.com.

Vous pensez abandonner votre animal?

BRUNCH
Date à retenir : 17 octobre 2021
Nous sommes à organiser notre brunch au Chevaliers de Colomb 
d’Iberville pour le 17 octobre 2021. Réservez vos billets.
Lise Rousseau  prés.  
Tél. 450-358-1029 

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.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

par Lise Rousseau

Profitons des belles journées d’été 

encore à venir !

ACTIVITÉS 
Avec la plupart des ainés vaccinés contre la Covid,  bientôt 
nous  reprendrons nos activités comme le café-jasette et le 
train-mexicain bien sûr en accord avec les mesures sanitaires 
prévues vers la fin septembre début octobre.

https://www.proanima.com/fr/nos-services/accueil-des-animaux-abandonnes/
https://www.proanima.com/fr/consultation-privee-en-comportement/
https://appartmap.com/
https://www.fondationanimo.org/
https://www.proanima.com/fr/nouvelles/conseils/comment-trouver-une-nouvelle-famille-a-mon-animal/
mailto:info%40proanima.com?subject=
https://www.fadoq.ca/reseau/
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https://www.facebook.com/ChristineNormandinBQ
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Affichez votre annonce  
dans le journal local

pour aussi peu que

25$
par parution*

*sur contrat annuel

Rétrospective du mandat de Christine Normandin
Christine Normandin est la fière députée Saint-Jean à la Chambre des 
communes depuis l’élection fédérale d’octobre 2019. Elle a été élue sous 
la bannière du Bloc Québécois avec Yves-François Blanchet comme chef. 

La députée et candidate est satisfaite du travail accompli depuis son élection. 
Son mandat fut évidemment bien particulier, ayant été marqué par la crise 
sanitaire de la COVID-19, mais également par deux autres crises majeures : 
la crise du propane et la crise ferroviaire. Dans chaque cas, Christine 
Normandin et son équipe ont su s’adapter rapidement pour répondre aux 
besoins des citoyens de Saint-Alexandre et de la circonscription. 

Le Bloc Québécois a imposé le Québec à Ottawa. Le retour du Bloc a 
permis des avancées en matière de solidarité, valeur chère à la nation 
québécoise. Il a obtenu l’appui de la Chambre des communes à une hausse 
sans condition des transferts en santé, à une augmentation de la pension 
de vieillesse pour tous les 65 ans et plus, ainsi qu’à un soutien accru et 
plus adéquat pour les personnes gravement malades en faisant passer à 
50 semaines les prestations de maladie de l’assurance-emploi. 

Les bouleversements des deux dernières années n’ont pas été cléments 
envers les producteurs agricoles de Saint-Alexandre et du Québec : 
problèmes graves de ravitaillement en propane, pénurie de main-d’œuvre 
agricole, manque de soutien du fédéral dans la mise en place des nouvelles 
mesures sanitaires. Toujours à l’écoute et ayant à cœur le succès des 
agriculteurs, Christine Normandin n’a pas manqué une seule occasion pour 
défendre leurs intérêts à Ottawa. Le Bloc Québécois a été proactif et a fait 
siennes les revendications du milieu agricole. 

Souhaitant poursuivre son travail dans la circonscription, Christine Normandin sollicite un deuxième mandat le 20 septembre prochain. 

https://www.ad-tech.ca/
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DÉSAMIANTAGE

DÉCONSTRUCTION

DÉMOLITION

B. FRÉGEAU et Fils inc.
402, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

Nous avons des équipes spécialisées pour 
effectuer des travaux tels que désamiantage, 

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BFREGEAU.COM

https://www.bnc.ca/entreprises/solutions-bancaires/secteurs/agricole.html
https://bfregeau.com/
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Heures d’ouverture :  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 écouter un enfant  
me dire son secret.  »

— Tristan Malavoy
Écrivain et ambassadeur de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures  !

PENSÉE DU MOIS

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

VOICI QUELQUES NOUVEAUX TITRES ACQUIS 
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES…
DOCUMENTAIRES :
Affaires de terre et patentes d’artiste : Chroniques Séguin, Marc
Art d’être parent, L’ : Laissez vos enfants tranquilles Hodgkinson, Tom
Desjardins, ensemble depuis 120 ans Cayouette, Pierre
Elon Musk : L’homme qui invente notre futur Mary, Luc
En avant vers le futur Fox, Michael J.
En feu ! Plein d’idées… Lapierre, Manon
François Gendron : 42 ans de passion pour le Québec et… Gendron, François
Héritage des mots, L’ : Correspondance entre deux rives Portal, Louise
Incorruptible, L’ : La vie et l’œuvre de Christiane Ayotte Sauvé, Mathieu-Robert
Mes produits ménagers naturels Lefief-Delcourt, Alix
Nos vérités : mon rêve américain Harris, Kamala
On m’a volé ma famille Durocher, Johanne
Pour le bien de la terre Robert, Louis
Que vous est-il arrivé ? Winfrey, Oprah
Redécouvrir le Québec : 100 destinations… Demers, Alain

ROMANS :
Ange de Munich, L’ Massimi, Fabiano
Anse-à-Lajoie, L’, 2, 3 Lorrain, France
Après Charland, Jean-Pierre
Arrête ton cinéma, Margaux Fortin ! Verilli, Sandra
Auprès des jumelles Dionne Wood, Shelley
Bartleby mon frère Pennac, Daniel
Carnaval des ombres, Le Ellory, R.J.
Ce qu’on n’a jamais osé dire Lavoie, Francine
Chère petite Hausmann, Romy
Chronique des Bridgerton, La. 5, 6, 7, 8  Quinn, Julia
Coconut Pizza, Le Dutremble, Lucy-France
Code de Katharina, Le Horst, Jorn Lier
Couple en thérapie Cloutier, Geneviève
Dans les yeux de Kate Hannigan Cookson, Catherine
D’autres soupers de filles Wilhelmy, Pascale
Deux vies de Lydia Bird, Les Silver, Josie
Dis-moi qui doit mourir… Chabot, Marc-André
Dis-moi qui doit vivre… Chabot, Marc-André
Doux parfum de la vérité, Le Diamond, Lucy
Femmes qui craignent les hommes, Les Moor, Jessica

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE :
Académie des Sources, 1, 2, 3 Verilli, Sandra
Bill se tient à Caro (Boule & Bill, 41) Cazenove & Bastide
Chat est parmi nous, Le (Le chat, 23) Geluck, Philippe
Fallait pas me chercher ! (Les sisters, 15)  Cazenove, Christophe
Fou de donuts (Les Simpson, 41) Groening, Matt
Larmes de Hel, Les (Les mondes de Thorgal. La jeunesse, 9) Surzhenko & Yann
Légendaires, Les. 23 : World without, Les cicatrices du… Sobral, Patrick
Leonard Cohen : Sur un fil Girard, Philippe
Menhir d’or, Le (Astérix) Goscinny, René
P’tits diables, Les. 30 : Frère offert !!! : cerveau non inclus Dutto, Olivier
Refuge, Le. 1 : Tout ça à cause d’un lapin ! Verilli, Sandra

Sa parole contre la mienne1

Chrystine Brouillet

Myriam est une jeune journaliste 
assoiffée de justice. Déterminée 
à révéler au grand jour les 
agressions sexuelles commises 
par un animateur vedette dont a 
été victime l’une de ses amies, elle 
se lance à la recherche d’autres 
femmes ayant subi le même sort. 

Mais en s’intéressant d’un peu 
trop près au passé et à l’entourage de cet homme, elle 
découvre de terribles vérités qui la plongent au coeur d’une 
enquête d’une ampleur inimaginable, dans laquelle se 
mêlent jeux de pouvoir, liens inavouables, trahisons, d’abus 
et meurtres. Avec l’aide d’un policier aussi tenace qu’elle, 
Myriam tente par tous les moyens de lever le voile sur ces 
crimes et, surtout, d’épingler les responsables.

Talentueuse et prolifique, Chrystine Brouillet a écrit plus 
d’une cinquantaine de romans, surtout policiers. Sa série 
mettant en scène la détective Maud Graham remporte 
un énorme succès, avec plus de 800 000 exemplaires 
vendus. Les lecteurs ont aussi réservé un accueil plus que 
chaleureux à son roman gastronomique, « Chambre 1002 ». 
À l’occasion, la romancière se fait nouvelliste et dirige des 
ouvrages collectifs tel que « Treize à table » et « Ponts ».

UNE NAISSANCE, UN LIVRE…
Au cours des derniers mois, 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 ! 

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=3452124&def=Sa+parole+contre+la+mienne%2CBROUILLET%2C+CHRYSTINE%2C9782897115722
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

 

 
 

  
 

 

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

SONT DEVENUS DISCIPLES DU CHRIST  
PAR LE BAPTÊME;

Camille et Benjamin Bonhomme, enfants de Jonathan Bonhomme et de 
Vanessa Boudriau, Noah-James Hamel, fils de Robert Hamel et de Carine 
Gamache. 

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE;
André Audette 85 ans époux de Marie Cousineau, père de Sylvie et Luc et 
frère de Germain, Claire, Thérèse et Daniel. 

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE  
SAINT-ALEXANDRE;
Joseph Audette, 80 ans, époux de Maryse Bessette, père  de Myriam, 
Annick, Jacques et frère de Germain, Claire, Thérèse et Daniel; Denis 
Beaudry, 79 ans, époux de Monique Champagne, père de Mario, Stéphane et 
frère de Joseph; Marielle Jacques, 77 ans, épouse de Jean-Denis Bessette 
et mère de Lise, Louise et Diane; Yolande Laplante, 83 ans, épouse de feu 
Marcel Desmarais et mère de Pierre. 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
L'Assemblée de fabrique tient à remercier 
tous les bénévoles du Chic Bazar 
Alexandrin ainsi que ceux et celles qui ont 
travaillé pour l'Antiquité patrimoine, par le 
fait même, y compris les pompiers de St-
Alexandre qui ont descendu les meubles 
du 3e étage et pour la vente des bancs 
d'église. 

Ce fut un travail colossal que vous avez 
fait en si peu de temps. C'est une belle 
réussite.

Pour ceux et celles qui désirent un banc de l'église de St-Alexandre, vous 
pourrez faire un don de:

450$ pour un banc de 77 pouces; 
600$ pour un banc de 116 pouces. 
Un reçu pour déclaration fiscale vous sera remis.

Vous pouvez communiquer avec Alain Pinard au 514-443-4749.

Assemblée de fabrique Saint-Alexandre, 
Alain Pinard, président.

https://www.linkedin.com/in/nathalie-audette-6b918246/?originalSubdomain=ca
https://sablessurprenant.com/
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CHIC BAZAR ALEXANDRIN 
Malgré la pandémie et grâce à vous tous, le Chic Bazar du mois de juin a été 
une réussite dont nous pouvons être fiers. 

Un événement pareil est rendu possible grâce aux gens qui ont offert 
des dons d’articles auxquels nous avons redonné une deuxième vie ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui travaillent d’arrache-pied tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Il en va de même avec le soutien de tous nos généreux 
commanditaires qui nous appuient depuis plusieurs années : Traimex, 
Les Petits Délices, Quincaillerie ACE, Familiprix de Saint-Alexandre, Denis 
Frégeau et IGA Laplante d’Iberville. Nous devons aussi souligner l’appui de 
la Municipalité. Finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à 
venir faire des achats pour nous encourager. À vous tous mille fois merci!

Le prochain bazar se tiendra les 16 et 17 octobre au presbytère de Saint-
Alexandre. Pour ce faire nous avons un urgent besoin de vos dons. Si à la 
suite des ventes de garage permises par la Municipalité à la fin août vous 
avez des articles en bon état dont vous voulez vous départir, n’oubliez pas 
de penser à nous.

Nous continuons d’accepter : articles de cuisine (vaisselle, petits appareils 
ménagers, verrerie…), jouets, livres, lingerie (couvertures, draps, 
douillette…), petits meubles d’appoint, outils (brouette, pelle…) et tout 
article de garage. Nous n’acceptons plus les vêtements et chaussures 
d’enfant et d’adulte. Pour toute question, veuillez communiquer avec 
Berthe Cadieux 450-346-5910, Lyne Bouthillette 579-362-3287 ou 
Christiane Mercier 450 346 4112. 

Finalement, si faire du bénévolat avec nous vous intéresse, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.

Voici les gagnants du tirage de l’édition de juin 2021: 

Lise Benjamin, Monique Cyr, Lise Daudelin, Michel Edoin, Sylvie Gagnier, 

Jocelyn Guertin, Lise Hébert, Émilie Larochelle, Roxane Leblanc (2), 

Monique Marcil (2), Christiane Mercier, Louis Mercier, Lise Pelletier, 

Jean-Claude Prudhomme (2), Angèle Raymond, Adiranna Sivardi, Marie 

Surprenant, Maryse Vachon et Victoria Vigneault.

On se donne rendez-vous au presbytère de Saint-Alexandre (447 rue Saint-

Denis) le samedi 16 octobre de 9 h à 16 h et le dimanche 17 octobre de 

10 h à 16 h. Au plaisir de vous y voir.

De toute l’équipe du Chic Bazar

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

 48 nouvelles propriétés         47 propriétés vendues 
59 jours en moyenne sur le marché    268000 $ Prix de vente médian 

 
Plusieurs acheteurs sont à la recherche d’une propriété 

Les acheteurs sont en sont très actifs dès le début de l’année dans le 
but de se trouver une propriété pour les mois de juin-juillet 

Votre maison pourrait  leur convenir! 

Pour VENDRE sa propriété   
                         Sans tracas et en toute sécurité! 

Une es�ma�on de la valeur de votre propriété GRATUITE et sans obliga�on 
Une mise en marché donnant accès à tout les acheteurs  de toutes les bannières 

Votre propriété  à vendre par tout les cour�er immobiliers sans frais supplémentaire ! 
Accès  aux conseils  d’un cour�er de chez nous! 
Avec plus de  30 ans d’expérience  en immobilier!  

Carole Mercier  
Cour�er Immobilier Agrée 

(514) 244-4749 

**Les ventes de maisons sont en effervescences** 
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Les acheteurs sont en sont très actifs dès le début de l’année dans le 
but de se trouver une propriété pour les mois de juin-juillet 

Votre maison pourrait  leur convenir! 

Pour VENDRE sa propriété   
                         Sans tracas et en toute sécurité! 

Une es�ma�on de la valeur de votre propriété GRATUITE et sans obliga�on 
Une mise en marché donnant accès à tout les acheteurs  de toutes les bannières 

Votre propriété  à vendre par tout les cour�er immobiliers sans frais supplémentaire ! 
Accès  aux conseils  d’un cour�er de chez nous! 
Avec plus de  30 ans d’expérience  en immobilier!  

Carole Mercier  
Cour�er Immobilier Agrée 

(514) 244-4749 

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
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BETTERAVES MARINÉES
• Betteraves
• 2 tasses de vinaigre
• 1 tasse de sucre

MADAME GÂTEAU

1. Cuire les betteraves avec la queue dans un presto avec de l’eau par-
dessus. Si vous enlevez la racine, elle perdra son jus; 
Temps de cuisson : •  petites = 10 minutes 
 •  moyenne = 12 minutes 
 •  grosses=14 minutes

2. Lorsque c’est cuit, éplucher les betteraves, les couper en dés, en tranches 
ou en quartiers. Déposer dans des pots stérilisés;

3. Faites un sirop chaud avec 2 tasses de vinaigre et 1 tasse de sucre. Vous 
pouvez ajuster les quantités selon la quantité que vous faites;

4. Verser sur les betteraves. Avec le dos d’un couteau à beurre, enlever les 
bulles d’air qu’il y a dans le pot entre les betteraves;

5. Mettre un couvercle dessus, ne pas le visser immédiatement. Il doit sceller avant.

CALENDRIER

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/calendrier/action~month/exact_date~1622520000/request_format~json/
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QUINCAILLERIE

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

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 

37 500 BTU 
3 BRÛLEURS 

 

55 000 BTU 
6 BRÛLEURS 

À GRANULES 
TRAEGER 

À GRANULES 
PITBOSS 

CHACUN : $ 6.99 
À LA PALETTE (69) : $ 6.49 

GRANULE DE BOIS FRANC 
             SAC 40 LBS 

FERMETURE DE PISCINE 

https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ
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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.lafleur79@gmail.com

Service rapide et courtois 24h/24 • 7jrs/7

Garantie de la propreté sur votre pelouse

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

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Alexandre/Gazon-et-Deneigement-Alex-Lafleur/8149919.html
https://www.facebook.com/%C3%89quipement-De-Ferme-Pierre-Bonneau-399427540837319/
mailto:alex.lafleur79%40gmail.com?subject=

