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

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

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

Échéancier pour le mois d'octobre 
Le mercredi 6 novembre 2019, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

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

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

Date de parution : Semaine du 18 novembre 2019.

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

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

Aimez la page Facebook de l’Association 
des loisirs de Saint-Alexandre !

www.facebook.com/AsLoSA

ÉCho deS LoiSiRS  |  communiquÉs

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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Anne tReMbLAy,  Coordonnatrice - Loisirs, culture et communications  atremblay@saint-alexandre.ca • 450 346-6641, poste 5

ÉCho deS LoiSiRS  |  Le coin de La coordofacebook.com/AsLoSA

Nouveautés pour la 
programmation d'hiver

Vous avez des idées de cours ou des activités que vous souhaitez 
retrouver à saint-alexandre l'hiver prochain ? Écrivez-nous pour 

nous faire vos propositions au loisirs@saint-alexandre.ca.

Badminton libre
Du 24 septemBre au 10 DÉcemBre à 19 h 30 
au gymNase De l'École (16 aNs et plus)
aucune inscription requise. Les parties se jouent en rotation selon les 
joueurs présents. Les joueurs peuvent apporter leur raquette.
règles d'utilisation du gymnase durant les activités de loisirs
	 •	Bouteille	d’eau	seulement,	pas	de	nourriture	;
	 •	Port	d'espadrilles	non	marquantes	;
	 •	Utilisation	respectueuse	des	installations	et	du	matériel	;
Après	chaque	utilisation,	tout	matériel	ou	équipement	doit	être	rangé	et	le	
local	doit	être	propre.
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prochaiNe sÉaNce 
Du coNseil muNicipal
Lundi	 4	 novembre	 2019	 à	 20	 h,	

à l'hôtel de ville situé au 453 rue 
saint-denis.
pour en savoir plus sur les déci-
sions	 du	 conseil	 municipal,	 les	
procès-verbaux	 des	 séances	
peuvent	 être	 consultés	 à	 www.
saint-alexandre.ca/ma-municipalite/
proces-verbaux/	.

chaNgemeNt à l'horaire 
Du Bureau muNicipal
Dans	le	cadre	du	jour	du	Souvenir,	
le	 bureau	 municipal	 sera	 fermé	 le	
lundi	11	novembre.

milieu agricole, 
soyez vigilaNt !
La	saison	des	récoltes	est	mainte-

nant arrivée et les travaux intenses 
dans	les	champs	agricoles	ont	com-
mencé.	 Pour	 les	 automobilistes,	
cela veut dire de réapprendre à 
partager	la	route	avec	la	machinerie	
agricole.	 Rappelons	 que	 les	 agri-
culteurs	 sont	 dans	 l’obligation	 de	
respecter le code de la sécurité rou-
tière,	 lequel	 inclut	 divers	 éléments	
de	visibilité.	La	machinerie	agricole	
a	le	droit	de	circuler	sur	les	routes,	
mais	 il	 leur	 est	 interdit	 de	 circuler	
dans	 l’accotement.	 Il	 devient	 donc	
encore	plus	important	pour	 les	au-
tomobilistes	d’agir	avec	prudence	et	
d’être	patients.
Comment	 dépasser	 un	 véhicule	

agricole	 ?	 On	 peut	 dépasser	 une	
machine	agricole	en	empiétant	sur	:
•	une	ligne	simple	continue	;
•	une	ligne	double	continue	;
•	 une	 ligne	 double	 formée	 d’une	

ligne	 discontinue	 et	 d’une	 ligne	
continue.
Et	uniquement	si	on	peut	effectuer	

la	manœuvre	de	dépassement	sans	
danger	 pour	 les	 autres	 usagers	 de	
la route.

les coNfÉreNces sur la 
saNtÉ, la NutritioN et la 
famille soNt De retour 
pour l’automNe!
La municipalité de saint-alexandre 
organise	 cet	 automne	 plusieurs	
conférences	 portant	 sur	 le	 thème	
de	 la	 santé,	 de	 la	 nutrition	 et	 de	
la	 famille	 pour	 ses	 citoyens.	 Pour	
réserver	votre	place	à	 l’événement,	
rendez-vous sur le calendrier du 
site	internet	municipal	et	choisissez	
la date de la conférence à laquelle 
vous	voulez	vous	inscrire	pour	ob-
tenir	plus	d'informations.	

sÉcuritÉ à l'halloweeN
Le service de sécurité incendie de 

saint-alexandre assurera la sécurité 
des	petits	chasseurs	de	bonbons	le	
soir	de	 l'Halloween,	 le	 jeudi	31	oc-
tobre	prochain.	Une	équipe	sera	en	
place à la caserne pour les accueillir 
et une autre équipe patrouillera dans 
les	 rues.	 Respectez	 les	 consignes	
de	sécurité	et	soyez	prudents	!

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

uNe Nouvelle gestioN aNimalière Éthique et respoNsaBle

le 7 octobre 2019 - saint-alexandre. la municipalité de saint-alexandre 
vient d’accorder un contrat de gestion animalière d’une durée de 14 mois 
à l’organisme services animaliers de la rive-sud (sars). ce contrat 
débutera le 1er novembre 2019 et permettra d’offrir aux citoyens une 
gestion éthique et complète des animaux de la municipalité.
L’organisme	Services	Animaliers	de	la	Rive-Sud	(SARS)	a	déjà	des	contrats	

avec	plusieurs	municipalités	Il	est	reconnu	pour	son	expertise	et	possède	
une	solide	réputation	dans	son	domaine	en	offrant	non	seulement	des	ser-
vices	aux	animaux	qu’il	héberge	et	fait	adopter,	mais	également	aux	citoyens	
(stérilisation	à	moindre	coût	des	chats	des	citoyens	à	faibles	revenus,	cli-
niques	de	micropuçage,	services-conseils,	prévention	de	morsures,	etc.)
De	plus,	grâce	à	une	approche	visionnaire,	il	effectue	également	beaucoup	

de	sensibilisation	et	d’éducation	sur	le	bien-être	animal	et	la	prévention	des	
morsures	auprès	des	citoyens	et	des	enfants	dans	les	écoles.	Afin	de	travail-
ler	en	amont	et	réduire	le	nombre	de	chats	errants,	l’organisme	offre	enfin	
un	service	complet	de	gestion	de	la	surpopulation	féline.
C’est	 donc	 à	 partir	 du	 1er	 novembre	 2019	 que	 les	 citoyens	 pourront	
contacter	le	SARS	pour	tout	animal	errant,	perdu	ou	abandonné.	Les	pro-
priétaires	de	chats	et	de	chiens	pourront	également	se	procurer	la	licence	
de	leur	compagnon	auprès	du	SARS.
Un	 refuge	 sera	 construit	 à	 Saint-Jean-sur-Richelieu,	 au	 bout	 de	 la	 rue	

Pierre-Caisse,	au	début	2020	pour	accueillir	les	animaux	de	la	région.	D’ici	
là,	 le	service	est	offert	à	partir	du	refuge	central	du	SARS	à	Boucherville,	
mais	le	personnel	de	l’organisme	est	disponible	pour	se	déplacer	sur	notre	
territoire	7	jours	sur	7.	L’organisme	peut	aussi	rediriger	les	citoyens	vers	
certaines	cliniques	vétérinaires	partenaires	de	la	région	pour	accueillir	 les	
animaux	errants	ou	abandonnés	jusqu’à	ce	que	le	refuge	local	soit	ouvert.

iNformatioNs De l’iNspectrice

aBri D'auto temporaire
L'installation	d'un	abri	d'auto	 temporaire	est	autorisée	entre	 le	15	
octobre	et	 le	15	avril.	Aucun	permis	n'est	 requis	pour	 l'installation	
d'une	telle	structure.	Un	abri	d'auto	temporaire	doit	être	installé	dans	
l'aire	de	stationnement	ou	dans	l'allée	d'accès	et	ne	doit	pas	être	ins-
tallé	dans	l'emprise	de	rue.

statioNNemeNt
Il	est	interdit	de	stationner	ou	immobiliser	un	véhicule	sur	le	chemin	
public	entre	23	h	et	7	h	du	15	novembre	au	1er	avril	inclusivement,	
et	ce,	sur	 tout	 le	 territoire	de	 la	municipalité.	 Il	est	 interdit,	en	 tout	
temps,	de	stationner	un	véhicule	sur	les	bandes	multifonctionnelles	
réservées	aux	usagers	actifs.

Vous	pouvez	maintenant	nous	suivre	sur 
facebook.com/municipalitesaintalexandre
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AGENCE IMMOBILIÈRE

 Carole Mercier 
Courtier Immobilier Agrée 

 

COMBIEN VAUT VOTRE PROPRIÉTÉ ?
L’ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE de votre propriété se fait à l’aide 
de recherches sur les ventes de propriétés, on fait l’analyse des comparables vendues dans 
votre secteur, et avec différents points d’ajustements on détermine la valeur marchande de 
propriété sur le marché actuel.

HOME STAGING : Pour vendre et obtenir le meilleur prix pour votre propriété il est 
important de bien la préparer! Votre maison doit être sur son ‘36’, lorsque les acheteurs 
potentiels vont visiter votre propriété soyez assuré qu’ils remarqueront tout les petits 
détails… un mur à repeindre, une pièce non fonctionnelle, un décor trop ou pas assez … 
On a une seule chance de faire une première impression !

APPELLEZ-MOI POUR EN SAVOIR PLUS

514 244-4749

TÉMOIGNAGE
Faire a�aire avec Carole c’est 
pouvoir avoir la paix d’esprit 
parce qu’on se sait en 
con�ance, prise en main et 
guidé du début à la �n. 
Conseils et accompagnement 
professionnels et humains.
Dévouée, soucieuse du bien 
être de ses clients, avec une 
capacité de vision d’ensemble. 
On sent une réelle sincérité. 
Son honnêteté, son empathie 
et son humanisme.
Nous sommes plus qu’un dé� 
de vente !

Dominique B

désamiantage

déconstruction

démolition

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

Saint-Alexandre

450 346.3487

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1946

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

enlèvement de vermiculite, démolition et 
déconstruction sélective.

Nous travaillons dans les secteurs 
résidentiels, institutionnels 

et commerciaux.

RBQ : 1470-9091-33 BfREgEAU.COm
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le Brûlage De feuilles mortes, c'est NoN !
Les	 feuilles	mortes	 qui	 tombent	 sous	 peu	 pour-

raient	 faciliter	 la	 perte	 de	 contrôle	 des	 incendies,	
surtout	si	 l’automne	est	à	 la	hauteur	de	 l’été	2019	
que	nous	avons	connu.	Chaque	automne,	les	pom-
piers	municipaux	et	la	SOPFEU	interviennent	lors de 
cinq incendies allumés par la perte de contrôle 
d'un brûlage.
Le	 vent	 a	 facilement	de	 l’emprise	 sur	 les	 feuilles	

mortes.	En	plus	de	 les	assécher,	 il	 les	fait	voyager	
d’un	 endroit	 à	 un	 autre.	 Lors	 d'un	 brûlage,	 cette	
situation	 pourrait	 entraîner	 des	 dommages,	 non	
seulement	à	la	forêt,	mais	aussi	à	des	résidences	ou	
à	d'autres	biens.	C’est	pourquoi	la	SOPFEU	recom-
mande	à	la	population	d'éviter le brûlage	et	d’opter	
pour	des	solutions	écologiques	comme	le	compos-
tage,	la	tonte	des	feuilles	mortes	ou	encore	la	cueil-
lette des résidus verts.
L’automne	étant	encore	propice	aux	 incendies	de	

forêt,	la	SOPFEU	poursuit	le	calcul	du	danger	d’in-
cendie	jusqu’au	31	octobre.	Il	y	a	encore	plusieurs	
belles	journées	ensoleillées	à	venir,	vous	pouvez	les	
aider à réduire les risques d'incendies en diffusant 
le	pictogramme	de	la	SOPFEU	et	en	consultant	l'in-
formation	concernant	le	danger	d'incendie	sur	leur	
site	http://sopfeu.qc.ca/.	

avertisseur De fumÉe
Dans	la	nuit	du	2	au	3	novembre	prochain,	on	recu-

lera	l’heure	pour	passer	à	l’heure	normale	de	l’Est.	

Le service de sécurité incendie vous rappelle que 
lorsqu'on	 change	 l'heure,	 on	 change	 les	 piles	 des	
avertisseurs	de	fumée!

ceNtre D’eNtraiDe D’heNryville 
comptoir familial
Le	Comptoir	 familial	 offre	 toute	une	gamme	de	

vêtements,	de	chaussures	en	très	bonne	condition	
et	à	prix	modique	pour	toute	la	famille.	Plusieurs	
vêtements	sont	de	marques	populaires.	Le	Comp-
toir	offre	également	 toute	une	gamme	de	bijoux,	
vaisselle	et	d’objets	de	décoration	et	vous	pourrez	
aussi	 y	 dénicher	 des	 aubaines	 sur	 les	 livres,	 les	
jouets	 d’enfants.	 Vous	 y	 trouverez	 donc	 ce	 que	
vous	 cherchez!	 Le	 principe	 de	 fonctionnement	
du	Comptoir	familial	est	simple	:	les	résidents	qui	
souhaitent	 se	 départir	 de	 certains	 de	 leurs	 vête-
ments	et	petits	biens	n’ont	qu’à	les	déposer	en	tout	
temps	dans	la	boîte	extérieure.	

choix de costumes et d'accessoires d’halloween
Pour	 informations,	 contactez	 le	 CERH	 au	 450	

299-1117	ou	présentez-vous	au	791,	rue	St-Jean-
Baptiste	à	Henryville.	Nos	heures	d’ouverture	sont	
du	lundi	au	vendredi	de	10	h	à	midi	et	de	13	h	à	
15	h	30.
Bienvenue	à	tous	!!!

iNscriptioN aux paNiers De Noël
Le	 Centre	 d’entraide	 régional	 d’Henryville	

(C.E.R.H.)	avise	la	population	de	son	territoire	que	
la	période	d’enregistrement	se	tiendra	du	1er	no-
vembre	au	6	décembre	2019	 inclusivement	pour	
les	demandes	de	l’obtention	d’un	panier	de	Noël.	

Le	 C.E.R.H	 dessert	 les	 municipalités	 suivantes	 :	
Henryville,	 Sainte-Anne-de-Sabrevois,	 Saint-Sé-
bastien,	Saint-Alexandre	et	Venise-en-Québec.
Les	enregistrements	 se	 feront	du	 lundi	 au	ven-

dredi	de	9	h	30	à	11	h	30	et	de	13	h	30	à	15	h	
30.	 Vous	 devez	 absolument	 nous	 téléphoner	 au	
450	299-1117	avant	pour	connaître	 la	documen-
tation que vous devrez nous fournir. toutes les 
demandes	seront	traitées	confidentiellement.
Très	important	de	nous	appeler	au	450	299-1117	

avant de vous présenter.
Merci	de	votre	collaboration!

france larocque, 
Directrice générale 

iNformatioNs Du service De sÉcuritÉ iNceNDie

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h
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atelier De crÉatioN D’uNe BD : 
2 NovemBre 2019 à la BiBliothèque

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

Prenez note...

Si	faire	du	bénévolat	vous	intéresse,	n’hésitez	pas	à	commu-
niquer	avec	moi.		Aucune	expérience	requise,	nous	offrons	la	
formation	!	

Bénévole recherché…

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

quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

romaNs
Agathe	 Bomann,	Anne	Cathrine
Anna	et	l'enfant-vieillard	 Ruel,	Francine
Annexe,	L'	 Mavrikakis,	Catherine
Cape	May	 Cheek,	Chip
Chant	de	l'assassin,	Le	 Ellory,	R.J.
Comme	des	animaux	 Lemieux,	Eve
Couteau,	Le	 Nesbo,	Jo
Don	Giuliano	 Lanctot,	Jacques
Fais	ta	guerre,	fais	ta	joie	 Lalonde,	Robert
Fille	qui	devait	mourir,	La	(Millénium,	6)	 Lagercrantz,	David
Force	du	temps,	La	 Harkness,	Deborah
Ghetto	X	 Michaud,	Martin
Histoires	de	femmes,	4	:	Agnès,	une	femme	d'action	 Tremblay-d'Essiambre,	L.
Impudique	point	ne	seras	:	une	enquête	d'Eugène	Dolan	 Charland,	Jean-Pierre
Journal	d'un	amour	perdu	 Schmitt,	Éric-Emmanuel
Maison	des	Levasseur,	La.	2	:	1959,	les	grandes	rafales	 Rivard,	Julie
Où	tu	iras	j'irai	 Moyes,	Jojo
Oublier	Klara	 Autissier,	Isabelle
Ouvrir	son	cœur	 Morin,	Alexie
Pas	devant	les	enfants	!	 Lupien,	Claudia
Peau	d'âne	(Contes	interdits)	 Laflamme,	Steve
Piège	de	chaleur	 Castle,	Richard
Pour	toi	Abby,	2	:	Les	retrouvailles	 Lavallée,	Dominique
Psychose	(Tabou,	47)	 Charland,	Ariane
Quand	nos	souvenirs	viendront	danser	 Grimaldi,	Virginie
Querelle	de	Roberval	 Lambert,	Kevin
Sang	de	cochon	 Johnson,	Sylvain
Secret	de	Mathilde,	Le	 Dalpé,	Micheline
Siège	de	Pierre,	Le	(Les	chroniques	de	Nicci,	3)	 Goodkind,	Terry
Sœurs	désespérées	 Langevin,	Caroline
Soif	 Nothomb,	Amélie
Succion	 Sigurdardottir,	Yrsa
Surprends-moi	!	 Kinsella,	Sophie
T'aimer	quand	même	 Moccia,	Federico
Tatoueur	d'Auschwitz,	Le	 Morris,	Heather
Temps	des	bâtisseurs,	Le.	2	:	Le	prodige	 Caron,	Louis
Temps	des	chagrins,	Le.	2	:	L'héritage	 Villeneuve,	Nicole
Un	point	d'interrogation	est	un	demi-coeur	 Lundberg,	Sofia
Une	bottine	et	un	cœur	 Dutremble,	Lucy-France
Une	joie	féroce	 Chalandon,	Sorj
Une	soirée	de	toute	cruauté	 Hamalainen,	Karo
Valeur	de	l'inconnue,	La	 Bérard,	Cassie
Vie	au-dehors,	La	 Boudreau,	Geneviève

DocumeNtaires
Monde	selon	Guirec	et	Monique,	Le	 Soudée,	Guirec	
Roman	vrai	d'Alexandre,	Le	 Jardin,	Alexandre
Saisir	sa	chance	:	Quand	le	sport	rencontre	l'entreprenuriat	 Camara,	Hassoun
Tendre	vers	le	zéro	déchet	 La	Fontaine,	Mélissa	de
Un	cerveau	en	formation	:	Comment	développer…	 Siegel,	Daniel
Vieillir,	la	belle	affaire	 Lemire,	Stéphane
Vivre	heureux	avec	son	enfant	 Gueguen,	Catherine

BaNDes DessiNÉes aDo/aDultes et ouvrages JeuNesse
Cours	!	 Cali,	Davide

Maryan,	1-2-3	 Girard,	Marie-Hélène
Soldat	Peaceful	 Morpurgo,	Michael
Soupe	aux	lentilles,	La	 Tremblay,	Carole
Stress,	ça	me	stresse,	le	 Romain,	Trevor
Textos	et	Cie	:	Ainsi	va	la	vie	 Guilbault,	Geneviève
Ti-Guy	la	puck,	tome	1	à	4	 Guilbault,	Geneviève
Veux-tu	être	mon	ami	?	 Potter,	Molly
Vogue	la	valise	:	L'intégrale	 Siris

Impudique point ne seras : 
Une enquête d’Eugène Dolan 1
Jean-Pierre Charland

Une	ténébreuse	enquête	au	cœur	de	Montréal	
au	début	du	XXe	siècle….
Derrière	de	hauts	murs	de	pierre,	des	prêtres	
voient	 à	 la	 formation	 d’adolescents	 âgés	 de	
douze	 à	 vingt	 ans.	Quel	 curieux	 endroit	 pour	
trouver,	 un	 jour	 au	petit	matin,	 le	 corps	d’un	
homme	d’Église	affreusement	mutilé.	Ce	mys-
tère	permettra	cependant	d’en	élucider	un	autre	:	pourquoi,	quelques	
années	plus	tôt,	 le	maître	de	l’archevêché	de	Montréal	a-t-il	placé	au	
service	de	police	un	jeune	homme	devenu	indésirable	au	Grand	Sémi-
naire?
Eugène	Dolan	a	l’occasion	de	renouer	avec	l’institution	d’enseignement	
où	il	a	mis	les	pieds	à	douze	ans	comme	élève.	Revenir	en	ces	lieux	le	
ramène	à	une	période	trouble	de	sa	vie,	quand,	habité	par	le	désir	de	se	
faire	prêtre,	il	s’abandonnait	à	une	piété	malsaine	et	se	laissait	manipu-
ler	par	un	directeur	de	conscience	à	l’esprit	tordu.	Outre	la	recherche	
d’un	meurtrier,	c’est	l’occasion	pour	Dolan	de	s’affranchir	d’un	passé	
douloureux	et	d’approfondir	sa	relation	avec	son	épouse	Éléonore.
Jean-Pierre Charland est un écrivain prolifique et adoré de son public. 
Il est l’auteur de plusieurs sagas, dont « Les Portes de Québec », « 
Félicité » et « Sur les berges du Richelieu ». Il nous présente ici le 
troisième volet des enquêtes d’Eugène Dolan. Un roman ayant sa part 
de mystère, d’amour et d’interdits.
1	Quatrième	de	couverture

RéjEan MESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio@saint-alexandre.ca    • http://regard.csdhr.qc.ca
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ÉCho de notRe CoMMunAutÉ

Bonjour	 !	Eh	oui	c’est	moi,	Rémy	
Rodrigue	 sur	 la	 page	 couverture.	
Peut-être	que	vous	m’avez	déjà	croi-
sé	sur	mon	vélo,	 à	 l’école	primaire	
ou	 même	 à	 l’arrêt	 d’autobus	 pour	
aller	à	la	polyvalente.	Je	vis	à	Saint-
Alexandre	depuis	15	ans.
Cette	 année	 s'annonçait	 difficile	

pour	 moi	 en	 BMX,	 malgré	 le	 fait	
que	j’ai	commencé	à	l’âge	de	6	ans	
au	club	de	BMX	du	Haut-Richelieu.	
rien ne laissait paraître que je ter-
minerais	premier	dans	ma	catégorie	
15-16	 ans	 expert.	 Je	 vous	 rappelle	
que	 je	 n’ai	 que	 15	 ans	 et	 que	 j’ai	
fait	des	courses	avec	les	16	ans	qui	
évoluent	dans	ma	catégorie.	J’ai	été	
entraîneur	 pour	 mon	 club	 d’appar-
tenance	cet	été.	J’ai	été	recruté	par	
l’équipe	du	Québec	en	BMX	au	mois	
de	mai	où	il	y	avait	35	coureurs	qui	
avaient	été	invités.	Du	groupe,	seu-
lement	quatre	gars	et	deux	filles	ont	
été sélectionnés.

Lorsque	je	ne	suis	pas	en	compé-
tition	 dans	 la	 province	 du	 Québec	
ou	 même	 à	 Toronto,	 je	 m’entraîne	
pour	 continuer	 à	 m’améliorer.	 J’ai	
même	 eu	 la	 chance	 de	 passer	 une	
fin	 de	 semaine	 avec	 un	 médaillé	
olympique,	Maris	 Stromberg.	 Cette	
récompense,	 j’ai	 travaillé	 fort	 pour	
l’avoir.	Cette	année,	j’ai	dû	affronter	
la section pro où il faut sauter de 
gros	obstacles,	c’était	une	nouveau-
té pour tous les coureurs de cette 
catégorie.	Braves	sont	ceux	qui	ont	
voulu	pédaler	dans	cette	catégorie.	
J’en	profite	pour	remercier	le	jour-

nal	le	Flambeau	pour	la	publication,	
mon	commanditaire	Béton	décoratif	
du	Haut-Richelieu,	mes	deux	entraî-
neurs	 Nicolas	 Londonos	 et	 Dany	
morin ainsi que le fonds claude-
Raymond	pour	votre	support	et	pour	
avoir	 cru	 en	 moi.	 Merci	 aux	 deux	
photographes	qui	prennent	d’excel-
lents clichés durant toute la saison 

soit	Babelphoto	et	 FT	photography.	
Je	 vais	 continuer	 à	m’entraîner	 cet	
hiver	 pour	 revenir	 en	 pleine	 forme	
pour	le	début	de	la	saison	en	2020.

Pour	 me	 suivre,	 je	 vous	 invite	 à	
vous	 abonner	 à	 la	 page	 de	 BMX	
Haut-Richelieu,	pour	voir	toutes	les	
activités concernant le  bmX.

Belle année pour Rémy Rodrigue

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490

 

 
 

  
 

 

Nos produits sont certifiés en laboratoire. 
Parlez-en à votre conseiller en environnement.

520, rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
450 542-0717 • lessablessurprenant@gmail.com
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

Le	Club	de	l'âge	d'or	organise	une	soirée	de	danse	tous	les	premiers	same-
dis	du	mois	avec	Fernand.	Des	tirages,	café	et	gâteau	servis	en	fin	de	soirée.	
Venez	vous	amuser	entre	amis,	on	vous	attend	en	grand	nombre.	Bienvenue	
à tous. prix d'entrée : 8$
Date : samedi 2 novembre 2019 à 19 h 30 au pavillon des loisirs      

CaFé-jaSETTE 
Les	cafés-jasette	se	tiennent	toute	les	deux	semaines	à	13h30.	Il	y	aura	des	
jeux	et	des	occasions	de	placotter.	Pour	les	gourmands,	on	prépare	de	bons	
biscuits.	Vous	êtes	tous	les	bienvenus!
Dates : 22 octobre, 5 et 19 novembre 2019

CaRTES DE MEMBRES FaDOQ : 25$ 
contactez lise rousseau 450-358-1029

lOCal à lOUER - 108 RUE ST-PaUl
Vous	avez	besoin	d’une	salle	pour	vos	réceptions?
Prix	:	Membre	du	Club	de	l’âge	d’or:	100	$	-	Non	membre	:	125	$
lise rousseau au 450 358-1029 ou gonnie Jetten : 450-347-0174

TRaIn MEXICaIn
L'activité	aura	lieu	toutes	les	deux	semaines.
Dates : 30 octobre, 13 et 27 novembre 2019
 info: Denise 450-346-4060

DaTE à RETEnIR : 20 OCTOBRE 2019   
Nous	organisons	un	brunch	au	profit	de	l'âge	d'or	de	St-Alexandre	à	la	salle	
des	Chevaliers	de	Colomb	d'Iberville.	Conseil	3206,	335,	6e	Avenue,	Saint-
Jean-sur-Richelieu.	Vous	êtes	tous	les	bienvenus.
Prix	:	Adulte		12$	/	Enfant	(6	à	12	ans)	6$
Billets : lise rousseau  450-358-1029 ou gonnie Jetten  450-347-0174

CoMMuniquÉS

ingrÉdients

10 tasses de zucchinis en dés
4 tasses d'oignons en dés
2 c. à soupe de gros sel
1 piment rouge en dés
1 piment vert en dés

2 c. à thé de graines de céleri
3 tasses de sucre
2 1/2 tasses de vinaigre
1 c. à thé de tuméric
1 c. à thé de poivre moulu
1 c. à soupe de fécule de maïs, 
au besoin

Préparer	tous	les	légumes	et	les	
mettre	dans	un	chaudron.	

saupoudrer de sel et laisser 
tremper	toute	la	nuit.

Égoutter	les	légumes,	remettre	dans	
le	chaudron	et	ajouter:

Cuire	de	30	à	45	minutes	à	feu	
moyen.	Si	trop	liquide	ajouter	la	
fécule	de	maïs.	Verser	dans	des	
pots stérilisés et sceller.

MAdAMe GÂteAu

KETChUP aUX zUCChInIS

compo hauT-richeLieucoopÉraTive de SanTÉ 
Lac champLain

chaNgemeNt à l’horaire De 
l’ÉcoceNtre saiNt-luc
À	 compter	 du	 21	 octobre	 pro-

chain,	 l’écocentre	 Saint-Luc	 sera	
fermé	 tous	 les	 lundis	 jusqu’au	 5	
avril	2020.
La clientèle est invitée à se rendre 
à	 l’écocentre	 Iberville	 les	 lundis.	
cette installation conserve ses 
heures	d’ouverture	habituelles,	soit	
du	lundi	au	vendredi,	de	8	h	à	17	h,	
et	le	samedi,	de	9	h	à	16	h.

collecte De feuilles 
D’automNe le 9 NovemBre
Cet	automne,	Compo-Haut-Riche-
lieu	encourage	les	citoyens	à	traiter	
les	feuilles	d’automne	en	privilégiant	
les	solutions	écologiques	comme	le	
compostage	 domestique,	 le	 feuilli-
cyclage	et	la	collecte	de	feuilles.
La collecte de feuilles se tiendra 
le	 samedi	 9	 novembre	 2019	 dans	
les	 douze	municipalités	 desservies	
par	 Compo-Haut-Richelieu.	 Pour	
être	 collectées,	 les	 feuilles	 devront	
avoir	 été	 amassées	 dans	 des	 sacs	
en carton ou des sacs de plastique 
orange	 ou	 transparents.	 Les	 sacs	
devront	être	déposés	en	bordure	de	
rue	pour	7	h	le	matin	de	la	collecte.
À	 compter	 du	 lundi	 14	 octobre,	

les	 citoyens	 sont	 invités	 à	 conser-
ver	leurs	sacs	de	feuilles	jusqu’à	la	
collecte	 spéciale	 du	 9	 novembre.	
ces sacs ne seront pas collectés 
avec	les	ordures	ménagères	durant	

cette	 période.	 De	 cette	 façon,	 une	
plus	 grande	 quantité	 de	 matières	
organiques	 végétales	 sera	 dirigée	
vers	une	plateforme	de	compostage	
à	Moose	Creek	plutôt	qu’envoyée	à	
l’enfouissement.

compostage
Pour	réussir	son	compost	maison,	
il	 faut	 un	 juste	 équilibre	 entre	 les	
matières	humides	comme	 les	 rési-
dus	 alimentaires	 végétaux	 (fruits	
et	 légumes)	et	 les	matières	sèches	
comme	 les	 feuilles	 d’automne.	
Conserver	 les	 feuilles	 permet	
d’avoir	 une	 réserve	 de	 matières	
sèches	pour	l’année.
Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 campagne	
Réduire,	 c’est	 agir!,	 Compo-Haut-
richelieu présente cinq ateliers 
sur	 le	 compostage	 domestique	
dans le haut-richelieu. quatre 
d’entre	eux	s’adresseront	aux	débu-
tants et un
cinquième	 est	 destiné	 aux	 gens	

déjà	passionnés	par	 la	 transforma-
tion	des	matières	organiques.	Tous	
les	détails	à	compo.qc.ca/reduire.

feuillicyclage
Au	 même	 titre	 que	 le	 gazon,	 les	

feuilles	 d’automne	 déchiquetées	 et	
laissées	au	sol	contribuent	à	fournir
un	 engrais	 naturel	 aux	 pelouses.	

il suffit de passer avec la tondeuse 
sur	les	feuilles	mortes	pour	que	les
rognures	 s’incorporent	 plus	 rapi-
dement	au	sol.

Journée auditive
Vous	 êtes	 invités	 à	 prendre	 ren-
dez-vous	 dès	 maintenant	 pour	 le	
vendredi	1er	novembre	2019	entre	
9	 h	 et	 17	 h,	 c’est	 la	 journée	 de	 la	
santé auditive.
Le	dépistage	auditif	permet	d'éva-
luer	s'il	y	a	une	perte	d'audition	chez	
un patient et si celui-ci possède les 
critères	pour	obtenir	un	ou	deux	ap-
pareils	auditifs	gratuits	de	la	RAMQ.
Le	tout	est	offert	grâce	à	monsieur	
Jonathan	Plouffe,	audioprothésiste,	
en	collaboration	avec	la	clinique	au-
ditive	 de	 Saint-Jean-sur-Richelieu.	
Dépistage	auditif	sans	frais	pour	les	
membres	de	la	Coopérative.
Contactez-nous	 pour	 obtenir	 un	

rendez-vous.

Nouveau service offert 
par professionnel
encore du nouveau à la coopéra-

tive	de	Santé	Lac	Champlain	depuis	
septembre	2019.	
mauDe BlacKBurN, m.sc. 
iNfirmière, ipspl
•		Professionnelle	 de	 la	 santé	 titu-
laire	 d’une	 maitrise	 et	 d’un	 di-
plôme	de	2e	cycle	universitaire.	

•		Possède	 plusieurs	 années	 d’ex-
périence	comme	infirmière.

•		Elle	 réalise	 des	 activités	 médi-
cales,	 auprès	 d’une	 clientèle	 de	
tout	âge,	en	partenariat	avec	des		
médecins	de	famille.

•		En	 collaborant	 avec	 tous	 les	
professionnels	 de	 l’équipe,	 elle	
permet	 d’augmenter	 l’accès	 aux	
soins de santé tout en offrant 
une	prise	en	charge	globale	de	la	
santé	des	usagers.

coopérative de santé 
lac champlain
211, 16e avenue ouest, 
venise-en-québec, qc, J0J 2K0
tél. : 450-244-5350
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soNt DeveNus Disciples Du christ par le Baptême
Jacob	fils	de	Tristan	Gratton	et	de	Mandy	Vigneault;	logan fils de francis 
Beaudry	et	de	Jessica	Faucher,	Saint-Cyprien	de	Napierville;	emray fils de 
Martin	Iler	et	de	Marilou	Beaudin,	Saint-Jean-sur-Richelieu.

oNt ÉtÉ iNhumÉs au cimetière saiNt-alexaNDre
antoinette Barrière	 de	 Saint-Jean-sur-Richelieu,	 97	 ans,	 veuve	 de	 Pierre	
Hébert	et	mère	d'André,	Normand,	Marcel	et	Suzanne;	robert lapointe de 
Saint-Jean-sur-Richelieu,	 38	 ans,	 conjoint	 de	 Sophie	 Bonneville;	 olivette 
st-Jean de	Saint-Jean-sur-Richelieu,	83	ans,	sœur	de	Jean-Claude,	Pauline,	
Michel	et	Gaëtan.

chic Bazar alexaNDriN
Simplement	 pour	 vous	 rappeler	 que	 le	 prochain	 Chic	 Bazar	 aura	 lieu	 le 
samedi 9 novembre de 9 h à 16 h et le dimanche 10 novembre de 10 h à 16 h,	
au	presbytère	de	Saint-Alexandre	(447	rue	Saint-Denis).	
Veuillez	noter	qu’à	compter	de	maintenant,	 le	bazar	n’offre	malheureusement	
plus	de	vêtements	pour	les	jeunes	enfants.	Nous	avons	plutôt	agrandi	la	pièce	
contenant les articles de cuisine de tous les jours. nous avons aussi créé une 
pièce	«	passe	temps	»	offrant	beaucoup	de	livres	pour	les	enfants,	les	jeunes	et	
les	adolescents,	ainsi	que	des	jeux	de	société,	DVDs	et	bien	plus.
Soyez	assurés	que	tous	les	profits	servent	à	maintenir	en	bonne	condition	nos	
bâtiments	du	PATRIMOINE RELIGIEUX. 
Pour	plus	d’informations,	vous	pouvez	communiquer	avec	Berthe	Cadieux	au	45	
346-5910,	Lyne	Bouthillette	579	362-3287,	Christiane	Mercier	450	346-4112.		
C'est	toujours	avec	plaisir	que	nous	aimons	vous	accueillir	et	votre	présence	est	
grandement	appréciée.	

De toute l’équipe du Chic Bazar Alexandrin

LA FAbRique en MARChe
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Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   alex.lafleur79@gmail.com


