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Épandage de fumier liquide et solide

AUSSI DISPONIBLE
• TRANSPORT DE TERRE
• TRANSPORT DE PIERRE
• TRANSPORT DE SABLE

 
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 St‑Alexandre. Date limite le 15 de chaque 
mois. La prochaine parution sera le 1er novembre 2021. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885
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CAMP DE JOUR

Retour sur le camp de jour 2021
Encore cet été, nous avons dû être créatifs, vigilants 
et disciplinés, mais nous avons réussi à nous amuser 
et à passer à travers un deuxième camp COVID sans 
avoir de cas chez nous !

En plus de la programmation quotidienne préparée par 
les animateurs, les activités de cuisine et les grands 
jeux organisés par la chef de camp, les enfants ont eu la 
chance de participer à des journées spéciales ainsi qu’à 
des sorties au Domaine du rêve pour se rafraîchir ! À 
défaut d’accueillir des activités spéciales au camp, les 
animateurs ont concocté des journées bien spéciales 
telles qu’une course multi‑obstacles (bulles, couleur et 
boue), une tombola, une journée pyjama, un mariage 
et des jeux gonflables. L’été festif s’est terminé par un 
gala avec remises de prix suivi d’un feu de camp animé. 

Au nom de l’équipe du camp de jour Alextra, je tiens 
à remercier les 60 familles qui nous ont fait confiance 
et qui ont inscrit leurs 88 enfants cet été. Ce nombre 
est un peu inférieur à celui des années passées, mais 
la participation de chacun a fait en sorte 
que cet été fût mémorable. La collaboration 
des parents et des enfants a permis d’avoir 
encore cette année un camp sans Covid et 
nous en sommes très fiers ! 

Finalement, je remercie une fois de plus 
nos huit  animateurs pour leur présence, 
leur énergie, leur sens de l’adaptation et leur 
créativité pour l’organisation des activités 
semaine après semaine ! Ce fut un 

été inoubliable, oui en raison des mesures sanitaires 
encore présentes, mais aussi parce que vous avez fait 
du camp un endroit sécuritaire et amusant durant les 8 
semaines de l’été ! Sans vous le camp n’aurait pas été 
aussi amusant ni pour les jeunes ni pour moi. 

Bien que je ne serai pas parmi vous pour la réalisation 
du camp 2022, en raison de mon congé de maternité, 
je suis certaine que vous vous en tirerez bien avec mon 
remplaçant ou ma remplaçante pour passer un autre 
été mémorable et je vous le souhaite, sans COVID  ! 
En espérant vous compter dans notre superbe équipe 
d’animation l’an prochain, je vous souhaite à tous une 
belle année ! 

Anne Tremblay alias Caramel 
Coordonnatrice des loisirs, de la culture et des 
communications
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COUP DE CHAPEAU

par Sophie Coley

Au‑delà des exploits !
J’aimerais partager avec vous une expérience que j’ai 
vécue récemment et qui m’a beaucoup fait réfléchir sur le 
dépassement de soi et les qualités humaines. Au mois de 
juin dernier, deux athlètes ont décidé de relever un très grand 
défi et du même coup, d’établir deux records du monde. Le 
premier record; faire un plongeon de 25 mètres du haut d’une 
montgolfière dans la rivière Richelieu. Le second record; 
effectuer ce plongeon de façon synchronisée dans deux 
montgolfières différentes mais attachées.

Eh bien cet exploit a été réalisé le 16 septembre dernier 
par Yves Milord et Lysanne Richard grâce à la vision 
et au soutien de l’International de montgolfières de 
Saint‑Jean‑sur‑Richelieu.

Il était 5 h, nous avions tous rendez‑vous aux bureaux de 
l’International de montgolfières pour une réunion de départ. 
Le lever du soleil était prévu pour 6 h 33 et nous devions être 
prêts lorsque l’équipe des airs indiquerait le lieu de départ 
des montgolfières en fonction des vents. Vers 8 h, les deux 
montgolfières se sont envolées avec à leur bord les deux 
athlètes échauffés et fébriles ! L’équipe au sol, l’équipe sur 
l’eau et l’équipe en l’air étaient toutes prêtes et attendaient 
le moment où les montgolfières, attachées ensemble, 
atteindraient une hauteur de 25 mètres et une certaine 
stabilité. À un certain moment, nous avons tous entendu la 
voix de Yves qui a fait le décompte final et nous avons retenu 
notre souffle. Un plongeon d’une telle hauteur peut être fatal, 
la vitesse d’entrée à l’eau est de 70 à 80 km/heure. Le corps 
doit être droit et en contrôle. Finalement, tout s’est très bien 
passé et les deux plongeons ont été réussi. OUF !

QUI SONT CES DEUX PLONGEURS ?
Yves Milord est un trampoliniste, plongeur et acrobate qui a 
40 ans d’expérience en plongeon de haut vol et qui gère une 
entreprise de spectacle et de divertissement depuis 25 ans. Son 
entreprise, Milord Entertainment, réalise des contrats partout 
dans le monde. Lysanne Richard, de son côté, a d’abord été 
une artiste du cirque avec le Cirque du Soleil et a par la suite 
débuté le plongeon de haut vol au niveau international en 2015. 
Dès 2016, elle remporte la Coupe du monde de la Fédération 
internationale de natation (FINA) à Abu Dhabi et est nommée 
Athlète féminine de l’année par la FINA. Entre 2015 et 2020, elle 
monte sur le podium du circuit de plongeon professionnel Red 
Bull Cliff Diving à plusieurs reprises.

Je connais Yves et Lysanne depuis maintenant huit ans et je 
peux vous confirmer que j’ai beaucoup d’admiration pour ces 
deux acolytes et cette admiration va bien au‑delà des exploits. 
Je les admire SURTOUT parce que ce sont des personnes 
d’une sensibilité et d’une humanité incroyable. Ils ont toujours 
une attitude positive et ils sont constamment à la recherche de 
solutions. Pour devenir ces artistes et athlètes extraordinaires, 
ils ont du travailler très fort et faire preuve d’une détermination 
sans limite. En les côtoyant, je me suis rendu compte que l’on 
peut être exigeant envers soi‑même et toujours vouloir se 
dépasser mais sans que ce soit au détriment de nos relations 
humaines, de l’entraide et du plaisir ! Bravo à vous deux !

Je vous invite à aller regarder les images et 
vidéos de cet événement hors du commun 

sur le site web de l’International des 
Montgolfières ou sur le site web de Lysanne 

lysannerichard.com.

https://lysannerichard.com/
http://lysannerichard.com
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 7 septembre 2021, le 
conseil municipal de Saint-Alexandre a discuté des dossiers suivants : 

Dépôt du rapport de gestion contractuelle 2020
Le directeur général et secrétaire-trésorier de Saint-Alexandre a déposé 
au conseil municipal le rapport de gestion contractuelle 2020. Ce rapport 
est disponible pour consultation sur le site web de la Municipalité et à 
l’hôtel de ville, sur demande. 

Renouvellement de l’entente de prévention incendie pour 
2022 
La Municipalité et la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire 
et Sainte-Brigide-d ’Iberville ont procédé au renouvellement de l’entente de 
prévention incendie. Les services d’un technicien en prévention incendie 
ont également été reconduits. Le technicien est responsable d’inspecter 
et d’émettre des recommandations sur des bâtiments privés, industriels 
et agricoles à risque élevé. 

Octroi de contrat pour les travaux de déneigement – réseau 
routier municipal
Le conseil municipal a octroyé la réalisation des travaux de déneigement 
et d’entretien du réseau routier municipal à B. Frégeau & Fils Inc. pour la 
somme de 253 864,80 $, taxes incluses. Les travaux s’effectueront pour 
les années 2021-2022 et 2022-2023. 

Octroi de contrat pour les travaux de déneigement – entrées 
municipales
Cloutier Construction Rénovation Inc. a obtenu le contrat de déneigement 
des entrées municipales, du pavillon, du presbytère, de l’église et des 
stationnements municipaux. Le contrat est d’une somme de 16 096,50 $, 
taxes incluses, pour les années 2021-2022 et 2022-2023. 

Réparation d’asphalte à la suite d’un bris d’aqueduc sur la 
rue Déodet
Un bris d’aqueduc étant en cause, la Municipalité effectuera une réparation 
d’asphalte sur la rue Déodet. Le conseil municipal a mandaté l’entreprise 
Daudi Pavage Excavation Inc. pour effectuer les travaux, pour une 
somme de 2500 $, plus les taxes applicables. La Municipalité est 
consciente des inconvénients qu’occasionne ce type de chantier et tient 
à informer les citoyens que des travaux d’excavation ont eu lieu afin de 
réparer le bris d’aqueduc. 

Dépôt du bilan 2020 de la Stratégie municipale d’économie 
d’eau potable
La Municipalité obtient un bilan généralement positif dans l’atteinte de ses 
objectifs en matière d’économie d’eau potable. Cependant, la Municipalité 
devra élaborer un programme de contrôle actif des fuites ainsi qu’un rapport 
d’écoute des fuites, et ce, dans tout le réseau municipal. Les citoyennes et 
citoyens ont également légèrement augmenté leur consommation d’eau 
potable en 2020. De ce fait, un travail de sensibilisation devra être fait 

pour diminuer la consommation et atteindre l’objectif de la Stratégie. Il est 
possible de consulter le bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau 
potable en envoyant une demande d’accès à l’information à la direction : 
dg@saint-alexandre.ca. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 4 octobre 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 l’Action de grâce, le bureau municipal sera fermé le lundi 11 
octobre. 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.

L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée    
entre le 15 octobre et le 15 avril. À l’issue de         
cette période, tout élément d’un abri d’auto temporaire     
doit être enlevé. Aucun permis n’est requis pour              
l’installation d’une telle structure.
Un abri d’auto doit être installé dans l’aire de              
stationnement ou dans son allée d’accès. Il doit être 
situé à une distance minimale de 0,60 mètre de toute 
ligne de terrain latérale. Un abri d’auto temporaire ne 
doit pas être localisé dans l’emprise de rue.

Abri d'auto temporaire
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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 d’octobre 
La campagne de sensibilisation contre la vitesse se termine en ce 
Mois du piéton. Comment souligner ce mois de façon à rappeler 
aux usagers de la route à demeurer prudents ? 

Nous pouvons rappeler les efforts de la Municipalité pour accroître la 
sécurité des piétons : 
 • Installation de radars pédagogiques sur la rue Saint-Denis, aux     
deux entrées du cœur villageois ;
 • Bandes multifonctionnelles réservées aux usagers actifs ;
 • Interdiction de stationnement sur les bandes multifonctionnelles ;
 • Mise en place de panneaux d’arrêt pour apaiser la circulation ;
 • Diminution de la vitesse permise sur certaines artères ;
 • Implantation de dos d’âne pour modérer la vitesse ;
 • Collaboration entre le ministère des Transports du Québec, le    
Centre de services solaires et l’école de Saint-Alexandre afin 
d’apporter des changements sur l’emplacement de la traverse piéton-
nière et de l’entrée des piétons et des cyclistes sur la cour. 

Nous pouvons aussi mettre en lumière des statistiques : saviez-vous 
que selon la SAAQ, 364 piétons ont perdu la vie à la suite d'une 
collision entre 2013 et 2018 ? Cela représente un décès tous les cinq 

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

jours. Également, Piétons Québec souligne que « lors d’une collision 
à une vitesse de 30km/h, le piéton a une chance de survie de 90 %, 
contre seulement 25 % à 50 km/h ». 

Ce n’est pas suffisant ? Alors, faisons l’exercice d’observer un piéton 
sur le bord de la rue. Imaginons tout ce que celui-ci pourrait manquer 
s’il faisait partie des statistiques de la SAAQ. Allons-y doucement 
avec quelques activités qu’il est agréable de vivre, particulièrement 
en octobre :  

 •Faire une belle marche en forêt ;
 •Admirer le merveilleux spectacle de couleurs des arbres ;
 •Sauter avec les enfants dans les montagnes de feuilles mortes ; 
 •Cueillir des pommes pour ensuite les cuisiner ou simplement les  
croquer à pleines dents ;
 •S’installer devant un feu de foyer pour se réchauffer ;
 •Manger des bonbons à l’Halloween !

En octobre (mais aussi toute l’année), célébrons le Mois du piéton 
en toute sécurité… RALENTISSONS !

HALLOWEEN 
Encore une fois cette année, la Municipalité de Saint-Alexandre 
souhaite offrir aux citoyens une fête de l’Halloween à la fois festive et 
sécuritaire malgré la pandémie. Afin de demeurer à l’affût des 
développements et pour connaître les détails de l’événement, il est 
recommandé de suivre les communications électroniques publiées 
par la Municipalité : www.saint-alexandre.ca.

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 
dimanche 31 octobre prochain. Une équipe sera en place à la 
caserne pour les accueillir et une autre équipe patrouillera les rues. 
Respectez les consignes de sécurité et soyez prudents !



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 8  •  OCTOBRE 2021 7

MUNICIPALITÉ

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021
Le 7 novembre prochain, la Municipalité de Saint-Alexandre, comme pour l’ensemble des municipalités québécoises, tiendra des élections 
générales municipales. Voici certains éléments d’information à retenir en prévision de cet événement essentiel à notre vie démocratique 
municipale. 

Liste des candidates et des candidats
Les personnes qui veulent poser leur candidature pour l’un des sept postes au sein du conseil municipal ont jusqu’au 1er octobre à 16 h 30 
pour le faire. Afin de connaître le nom de ces candidats et de ces candidates, nous vous invitons à consulter le site internet de la municipalité 
où le tableau des candidatures est accessible à tous. 

Vote par correspondance
Le 3 mai dernier, le conseil municipal de Saint-Alexandre adoptait une résolution permettant à l’ensemble des électeurs et des électrices de 70 ans 
et plus d’avoir recours au vote par correspondance en prévision du scrutin du 7 novembre prochain. Les personnes intéressées peuvent en faire la 
demande dès maintenant auprès du président d’élection par voie écrite ou orale. La date limite pour recevoir une demande pour voter par correspondance 
est le 27 octobre 2021.

Également, en vertu de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale 
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les personnes incapables 
de se déplacer pour des raisons de santé ainsi que les proches aidants de personnes qui 
résident avec un malade peuvent également effectuer une demande afin de voter par correspondance.

Finalement, toute personne qui recevra entre le 17 et le 27 octobre prochain une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des autorités de santé publique pourra également faire une 
demande de vote par correspondance afin de pouvoir exercer son droit de vote.
Pour toute question concernant le vote par correspondance, nous vous invitons à contacter le 
président d’élection.

Commission de révision de la liste électorale
La commission de révision de la liste électorale se tiendra les 20 et 25 octobre prochains à l’hôtel de ville de Saint-Alexandre. Le but de la commission 
est de recevoir, d’évaluer et de rendre un jugement de l’ensemble des demandes de révision concernant la liste électorale. Ces demandes peuvent 
concerner l’inscription d’un électeur, la radiation d’un électeur ou la correction du nom de l’électeur. Les demandes peuvent être effectuées par les 
électeurs eux-mêmes ou par un tiers qui devra prêter serment. Les heures précises où la commission siégera seront diffusées ultérieurement sur le 
site internet de la municipalité.

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

Vous changez votre plancher...

COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
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).

Thématique du mois d’octobre : Le partage de la route
Concentrée particulièrement au printemps durant la période des semis et à l’automne durant la période des 
récoltes, la présence de machineries agricoles sur les routes demande d’adopter un comportement sécuritaire 
et respectueux. 

Le producteur qui conduit de la machinerie agricole, souvent imposante, respecte de nombreuses règles et fait attention de manœuvrer 
avec précaution. Il est important également que les autres usagers de la route se montrent compréhensifs et prudents en suivant, 
croisant ou dépassant de la machinerie agricole. Ainsi, ils facilitent le travail des agriculteurs et évitent des collisions malencontreuses. 

Ce partage de la route représente un défi pour tous et demande une grande vigilance pour les agriculteurs qui n’ont pas d’autre choix 
que d’emprunter la voie publique pour se déplacer d’un champ à un autre. Patience, prudence et compréhension mutuelle doivent être 
la règle d’or. Il en va de la sécurité de tous.

A v e z - v o u s 
votre permis?
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INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE, LOUISE NADEAU

RÈGLEMENTS EN RAPPEL
Clapet antiretour

Dans un réseau de plomberie, il est obligatoire 
de bien protéger les appareils sanitaires contre 
le refoulement potentiel des égouts. En effet, les 
refoulements des eaux d’égout et des eaux de 
pluie sont à l’origine de bien des dommages à 
l’intérieur des bâtiments. Ces refoulements 

constituent d’ailleurs une des causes de réclamation les plus 
fréquentes auprès des compagnies d’assurance habitation.

Consultez la fiche Bonnes pratiques Clapets antiretour, élaborée par 
la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
(CMMTQ) en collaboration avec la RBQ, afin d’avoir des précisions 
supplémentaires. Elle vous informera des types de clapets autorisés, 
des endroits où ils sont exigés et de l’application du Code dans le cas 
d’un bâtiment unifamilial avec collecteur unitaire existant et toit plat 
ou surface revêtue.

Avez-vous vérifié votre compteur d’eau récemment ?
Le compteur d'eau
C'est un instrument de mesure qui calcule 
la quantité d'eau consommée dans votre 
foyer ou votre commerce. Il mesure l'eau 
potable qui entre dans le bâtiment. Son 
fonctionnement est mécanique, c'est-à-dire 
qu'il tourne seulement si l'eau circule dans 
les tuyaux. Sans utilisation ni fuite, les 
composantes du compteur demeurent immobiles. En prenant 
conscience de votre consommation, vous serez plus en mesure de la 
gérer efficacement et de détecter les fuites.

Comment s'effectue le relevé de consommation ?
Le compteur est muni d'un module de transmission par radiofréquence 
permettant sa lecture à distance à partir d'un véhicule circulant sur la 
voie publique. Le relevé annuel pour fin de facturation s'effectue au 
mois de novembre de chaque année.

Comment vérifier votre consommation d'eau ?
 1. Choisissez un moment précis (jour et heure) et prenez une 
première lecture au compteur (X mètre cube).
  2. Notez et conservez cette donnée.
  3. Prenez une seconde lecture du volume (Y mètre cube) après que 
ce soit écoulé la période voulue (quelques heures, une journée ou 
une semaine).
 4. Soustrayez la première valeur de mesure à la deuxième. Le 
résultat obtenu correspond à la consommation pour la période 
donnée (Y – X = votre consommation).

La Municipalité utilise cette opération mathématique pour connaître le 
volume d'eau consommé annuellement et procéder à la facturation.
Trucs et astuces pour économiser l'eau potable
 • Faire régulièrement la vérification de votre consommation d'eau 
potable pour détecter les fuites (toilette, robinet) ;
  •  Réparer rapidement les fuites ;
  •  Profiter des programmes municipaux visant à réduire la consomma-
tion d'eau potable.

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

Stationnement de nuit
Il est interdit de stationner ou d’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.

Stationnement bandes multifonctionnelles
Veuillez noter également que le stationnement est 
interdit sur les bandes multifonctionnelles             
réservées aux usagers actifs (piétons, cyclistes      
ou autres) en tout temps, notamment sur les              
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).

Stationnement
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ALEXANDRE
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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 L’ACTION DE GRÂCE
Le lundi 11 octobre, 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.

CHLORE ET AÉROSOLS : JAMAIS AUX 
ORDURES !
Des réactions chimiques d’envergure, comme des incendies, 
peuvent se déclencher lorsque des résidus domestiques 
dangereux (RDD), comme du chlore ou des aérosols, se 
retrouvent aux ordures ménagères.

La solution? Apportez ces produits à l’écocentre Saint‑Luc ! 
Ils sont acceptés sans frais et à l’année.

Visitez le site web pour connaître les produits acceptés :  
compo.qc.ca/ecocentres.

PLASTIQUES AGRICOLES : OBJECTIF ZÉRO 
ENFOUISSEMENT
Compo‑Haut‑Richelieu inc. et AgriRÉCUP, en partenariat 
avec la MRC du Haut‑Richelieu, l’UPA du Haut‑Richelieu 
et le gouvernement du Québec et avec la collaboration de 
l’entreprise Équipements Inotrac, ont lancé le Programme 
de récupération des plastiques agricoles auprès des 
producteurs de l’ensemble du territoire de la MRC du 
Haut‑Richelieu.

Ce programme cible :

• les pellicules pour balles de foin;

• les bâches et les sacs silos; 

• les ficelles;

• les filets.

Tous les détails à  
compo.qc.ca/plastiques‑agricoles.

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://compo.qc.ca/ecocentres
https://www.compo.qc.ca/plastiques-agricoles/
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L’ALSA et St-Alex en feux se sont 
regroupés pour faire de cette journée une 

fête dont les enfants et les parents vont 
se souvenir longtemps. Les organisateurs 

ont été plus qu’heureux d’accueillir plus 
de 1 000 personnes. Les enfants ont 

apprécié plus particulièrement les 5 jeux 
gonflables mis à leur disposition. Des 

parents nous ont racontés que plusieurs 
enfants sont tombés raide mort….  

en arrivant chez eux. 
Une journée à refaire l’an prochain. 

Le spectacle de bulles a attiré de 
nombreux enfants.  Il fallait voir les 
enfants courir les énormes bulles. 

Nos enfants ont bien apprécié 

pouvoir approcher et admirer les 

animaux de notre mini-ferme. 

Quel plaisir de nourrir les animaux

La visite sur le site de notre échassière a 
attiré l’attention des  jeunes et moins jeunes.

La fête familiale  La fête familiale  

une réussite sur toute la ligne !



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 8  •  OCTOBRE 2021 13

Merci à nos pompiers 
municipaux qui ont permis à 
nos enfants de se familiariser 
avec leurs équipements. La 
présence de nos pompiers a été 
des plus apprécié pour leurs 
implications comme premiers 
intervenants, pour la sécurité 
tout au long de la journée 
ainsi que leur participation au 
magnifique feu d’artifice. 

Le spectacle de mascottes 
a amusé énormément nos 
enfants. Il y en a même qui 
sont allés danser avec eux. 

Un band incroyable 
Lors de leur prestation les gens n’ont pu se retenir 
de danser tellement que la musique était bonne !
Wow ! Toute une performance.

Merci à tous nos bénévoles qui ont rendu 

possible cette magnifique journée… 

Merci spécial à tous ceux qui ont fourni des photos de l'événement au journal Le Flambeau dont  
Annie Paquette, Jean‑François Berthiaume, Claudia Therrien, Dominique Fortin et Georges Ménard.



Le Flambeau  Volume 45 Numéro 8  •  OCTOBRE 202114

PHARMACIE

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
ALLERGIES ALIMENTAIRES

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

Et dans les cas les plus graves :

- Serrement et enflure à la gorge, 
difficultés respiratoires

- Perte de conscience, état de choc

- Décès.

Heureusement, il existe des traitements !!  

Pour les réactions mineures à modérées, on peut 
utiliser un traitement antihistaminique tel que du 
Benadryl® aux 6 heures (prudence avec la somno-
lence).  

Si la réaction devient plus sévère, on peut à ce 
moment utiliser un auto-injecteur d’adrénaline 
tel que l’Épipen® dans un gros muscle comme 
la cuisse. Quelques faits importants sur l’auto- 
injecteur :

- L’avoir avec soi (règle simple mais très efficace) 
et le conserver à température ambiante.

- Surveiller la date d’expiration et l’apparence 
de la solution. 

- Suite à une utilisation : on doit se rendre 
à l’urgence. La réaction allergique peut durer 
plus longtemps que l’effet de l’adrénaline 
injectée et les symptômes de l’allergie 
peuvent reprendre rapidement.  

On voudra aussi se donner de meilleures chances 
de succès dans sa gestion de l’allergie en utili-
sant les astuces de prévention suivantes :

- La loi oblige les grands fabricants à bien 
identifier sur les étiquettes les allergènes que 
leurs produits pourraient contenir (une lecture 
bien pertinente). Pour les mets artisanaux, 
on questionne le personnel.

- On mentionne son allergie au restaurant.

- On fait attention aux ustensiles et aux surfaces 
de préparation de la nourriture afin d’éviter 
la contamination croisée.

- On peut porter un bracelet d’alerte.

Si on pense souffrir d’une allergie alimentaire, il 
est important de le confirmer avec un test cutané 
qui peut être prescrit par le médecin. La prochaine 
réaction a le potentiel d’être plus forte que la pré-
cédente. Une consultation avec un nutritionniste 
pourra aussi vous aider à mieux planifier l’alimenta-
tion une fois une allergie diagnostiquée.  

C’est tout pour ce mois-ci ! N’hésitez pas à passer 
nous voir ou à nous écrire via la page Facebook de 
la pharmacie pour davantage de questions ou pour 
nous suggérer un sujet pour une prochaine chro-
nique ! Si le bébé de César ne veut rien savoir de 
son omelette arachides-crevettes que vous tentez 
de lui cuisiner pour ses 6 mois, nous ne pourrons 
pas faire grand chose pour vous aider. Mais pour 
vous conseiller sur la gestion et le traitement des 
allergies alimentaires, ça nous fera grand plaisir ! 

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines,

Nous vous souhaitons un grand et chaleureux 
« bienvenue ! » dans la plus récente édition de la 
« Chronique santé pharmaceutique » la plus popu- 
laire du village de Saint-Alexandre ! 

Ce mois-ci, nous parlerons des allergies alimen-
taires. Le système immunitaire est en temps 
normal notre système de défense pour nous pro-
téger contre les virus et les bactéries. Au même 
titre qu’Astérix protège le village contre les 
Romains. Une allergie alimentaire se développe 
quand le système immunitaire perçoit par erreur 
un aliment comme étant un danger et déclenche 
les systèmes de défense de façon exagérée.  
Comme si Astérix faisait de l’amnésie et donnait 
des taloches à Obélix !

Quelques faits sur les allergies alimentaires : 

- Il y aurait entre 5 à 7 % des gens au Canada 
qui auraient une allergie alimentaire.

- Le risque augmente si 1 des parents 
(20 à 40 %) ou les 2 parents (40 à 60 %) 
ont eu aussi des allergies alimentaires. 
À ajouter à votre liste de questions pour votre 
prochaine soirée de « vite sortir ensemble » 
(speed-dating).

- Les personnes avec des problèmes d’eczéma, 
d’asthme, de malnutrition, de système 
immunitaire affaibli, de maladies intestinales 
ainsi que les enfants nés prématurément sont 
plus à risque de souffrir d’allergies alimentaires.

- Les allergies au lait, aux œufs ou au soya 
sont fréquentes en bas âge mais peuvent 
souvent passer avec le temps.

- Les allergies aux arachides, aux noix, 
au poisson et aux fruits de mer sont aussi 
très courantes mais sont malheureusement 
la plupart du temps permanentes.

Il y a une distinction à faire entre 
« allergie » et « intolérance » alimentaire. 
Une intolérance découle d’une difficulté 

à digérer l’aliment en question et votre vie 
n’a aucune chance d’être en danger. 

Par exemple, Cetautomatix est intolérant 
au poisson pas frais d’Ordralfabetix 

mais son système immunitaire ne réagit pas ; 
seulement son odorat, son système digestif 

et sa susceptibilité. 

Selon l’Institut de recherche en santé du Canada, 
introduire en petite quantité vers l’âge de 6 mois 
des aliments à haut potentiel d’allergie comme 
les œufs ou les arachides permettrait de réduire 
de moitié le risque de développer une sensibilité.    

Les symptômes les plus courants d’allergie 
alimentaire sont les suivants :

- Rougeurs sur la peau et enflure, 
démangeaisons, sensation de chaleur

- Anxiété, pâleur, palpitations, baisse de la 
pression artérielle, étourdissements

- Nausées, vomissements, diarrhées

- Voix rauque, écoulement nasal.
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NOTRE ENVIRONNEMENT

par Yves Barrette

Le rapport du GIEC
Difficile dans une chronique envi‑
ronnementale de ne pas commen‑
ter la sortie attendue du rapport 
du Groupe d’experts intergouver‑
nemental sur l’évolution du climat 
(GIEC). Publié le lundi 9 août, ce volumineux rapport de 728 pages, 
résumé à une quarantaine de pages1, expose les conséquences d’un 
échec à limiter le réchauffement des températures à 1,5 degré, que 
nous devrions atteindre plus tôt que prévu. Le rapport cite plus de 
6 000 sources scientifiques, les études se précisent avec les amélio‑
rations technologiques et intègrent des prévisions plus locales sur 
les effets du réchauffement.

Difficile de lire la série de scénarios catastrophes qui nous attend 
si nous ne bougeons pas de façon claire et tangible dans la lutte 
au réchauffement climatique. J’ai aussi l’impression d’entendre 
le même refrain depuis plusieurs années. Ça ne date pas d’hier, 
comme dirait ma mère. Le problème, c’est que c’est vrai. Ce qu’ils 
nous décrivent en train de se réaliser sous nos yeux et parfois 
localement  : été plus chaud, plus sec, patron de distribution des 
précipitations qui change. Plus loin de nous  : des feux de forêts 
gigantesques, des canicules, des inondations, des sécheresses, en 
voulez‑vous plus?

Mais pourquoi n’arrive‑t‑on pas à prendre le taureau par les cornes 
et mettre en place des mesures de lutte? Parce que cela touche 
nos habitudes de vie, la consommation. C’est compréhensible, 
je tiens, comme beaucoup d’entre nous, à un confort et à des 
facilités «  modernes  ». Et ce n’est pas toujours évident de faire 
notre part. Prenons un exemple, le transport. Le transport est le 
secteur d’activité économique qui produit le plus de GES au Québec; 
43,3% des émissions globales2. Comment réduire les quantités de 
carbone? Facile, on investit dans le transport en commun. Pas bête, 
seulement le transport en commun dans un centre‑ville et celui 
dans le centre d’un rang, c’est deux réalités fort différentes. Ça 
prend encore une voiture.

Il faut cependant réduire notre dépendance à l’auto solo pour 
nos transports. À quand des mesures pour faciliter et inciter le 
covoiturage? Pour faciliter l’achat et l’usage d’un véhicule partagé? 
À quand un minimum de transport régional et électrique? Ah, 
j’oubliais l’automobile électrique ! C’est très bien, mais c’est 
toujours l’auto solo.

La lutte aux GES se fait principalement sur deux fronts, les mesures 
visant à réduire les émissions et l’autre, les mesures visant à 
absorber le CO2 présent dans l’atmosphère. Et viennent les difficultés 
du deuxième front, l’immensité des quantités de CO2 à absorber 
pour réduire les millions de tonnes produites annuellement et ce 
depuis la révolution industrielle. Qu’est‑ce que vont changer les 
trois arbres que tu souhaites que je plante dans ma cour arrière sur 
les volumes produits? 

Il faut le voir globalement, si des centaines de milliers d’arbres 

et de végétaux sont plantés sur la surface de la planète, cela fera 
une différence et incluera donc nos petites plantations dans l’effort 
global. Peu importe les quantités mises en terre, tout végétal petit 
ou grand absorbe et séquestre du CO2 pour sa croissance. C’est 
la façon la plus rapide, efficace et planétaire de transformer du 
carbone gazeux en carbone solide. Alors ne vous gênez pas…

Dans une chronique précédente, j'écrivais au sujet du plan de 
conservation que la Municipalité s'est donné pour le maintien et 
la vitalisation des surfaces boisées de son territoire. Je souhaite 
que tous les  propriétaires de terrain examinent les possibilités de 
plantation de plusieurs arbres et arbustes qui s'offrent à eux. Ils 
sont invités à faire connaître leur projet au bureau municipal, car le 
plan de conservation prévoit du soutien pour ces initiatives.  

Puisqu’il faut maintenant vivre avec ces phénomènes climatiques, 
c’est aussi maintenant qu’il faut agir pour obtenir par exemple des 
brise‑vents efficaces et en quantité pour les prochaines décennies. 

La lutte aux changements climatiques passe également par des 
concertations entre les acteurs nationaux mais aussi régionaux, 
la Montérégie a une réalité terrain qui commande des actions 
spécifiques très différentes de la région de l’Estrie par exemple 
et qui englobent nos municipalités qui la composent. À quand un 
sommet régional sur la lutte aux changements climatiques?

(1) https ://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf

(2)  https ://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/
inventaire1990-2017.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
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Affichez votre annonce  
dans le journal local

pour aussi peu que

25$
par parution*

*sur contrat annuel

ANIMAUX

Les indispensables de la rentrée
Les vacances sont finies et la rentrée est déjà là ! 
Il est donc temps de vérifier si l’on a pensé à tout 
pour nos animaux.

Voici donc nos cinq indispensables de la rentrée : 

1. Comportement et cours d’éducation

• La pandémie n’est pas 
encore finie mais déjà 
nous pouvons entrevoir un 
retour à la vie «normale». 
Afin d’aider pitou à se 
réhabituer doucement à ce 
changement, il existe des 
cours spéciaux post‑Covid  

• Dans le même ordre d’idée, le retour au travail 
signifie aussi qu’on a moins de temps pour 
sortir notre chien. Il est donc bon de penser à 
lui payer des promenades quotidiennes  :
 ‑ https ://www.chiensourire.com/
 ‑ https ://animadou.com/fr/

2. Sports canins

Rentrée rime souvent avec activités physiques 

et remise en forme. C’est aussi le cas pour 
nos chiens ! On reprend donc dès maintenant 
les bonnes habitudes et pourquoi ne pas se 
lancer dans les sports canins (canicross, agility, 
freesbee, freestyle…). Voici trois liens utiles : 

 ‑ https ://www.animush.com/
 ‑ https ://www.toutoupourlechien.com/sports‑

canins.html
 ‑ https ://demaindemaitreacademie.ca/course‑cat/

comportement‑canin/sports‑canins/
3. Bilan médical 

La rentrée, c’est aussi le bon moment pour 
penser aux rappels de vaccin, de vermifuges et 
d’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. 

4. Identification

Pensez à identifier votre animal pour favoriser 
les retrouvailles en cas de fugue ou de perte. La 

micropuce peut être accessible via nos services 
sur Proanima.com

Pour la licence, elle est obligatoire pour les chats 
et les chiens et vous devez vous la procurer 
auprès d’un point de service ou en ligne.

5. Vacances tardives

• Vous êtes plutôt du genre à prendre vos 
vacances en septembre/octobre ? Pensez à 
choisir la bonne pension pour votre ami canin.

• Vous avez un chat que vous aimeriez confier 
à la bonne personne? Entre pattes et mains 
pourra vous aider !

6. Renouvellement du stock d’accessoires 

Après l’usure de l’été, c’est le parfait moment 
pour refaire un kit complet de jouets et 
d’accessoires à notre animal. 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 !

https://www.ad-tech.ca/
http://www.chiensourire.com/
http://animadou.com/fr/
http://www.animush.com/
http://www.toutoupourlechien.com/sports-canins.html
http://www.toutoupourlechien.com/sports-canins.html
http://demaindemaitreacademie.ca/course-cat/comportement-canin/sports-canins/
http://demaindemaitreacademie.ca/course-cat/comportement-canin/sports-canins/
http://Proanima.com
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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… rêver les yeux ouverts.  »
— Simon Boudreault

Dramaturge 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  :

Guide de l’auto 2022, Le Collectif

ROMANS  :

Aladin Bédard, David

Belle comme le fleuve Perron, Mélissa

Ceux dont on ne redoute rien Thomas, Mathieu

Comme dans un roman d’été Henry, Emily

En voiture ! All aboard !  Cousture, Arlette

Floraison des nénuphars, La  Chartier, Marie‑Christine

Lorsque le dernier arbre Christie, Michael

Lumières du Ritz, Les. 2 : Les heures sombres  Pion, Marylène

Ombres filantes, Les  Guay‑Poliquin, Christian

Petit poucet, Le Godbout, Yvan

Premier sang  Nothomb, Amélie

Promises, Les Grangé, Jean‑Christophe

Soigneuses, Les. 1 : La révélation Villeneuve, Nicole

Téléroman, t. 2 Lamer, Christine

Tout écartillées Bourassa, Marie‑Eve

Un bonheur à bâtir, 2 : Le défi de la démesure Laberge, Rosette

Voisines, les. 1 : Bas aux genoux et coton ouaté Bourgault, Catherine

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :

1 à 10 petites comptines Tibo, Gilles

Aaah ! bécédaire Turgeon, Élaine

Je suis riche / Je suis heureux Delaunois, Angèle

Mes petits métiers Deneux, Xavier

Mon amour Desbordes, Astrid

Lorsque le dernier arbre 1
Michael Christie 
« Le temps ne va pas dans une direction 
donnée. Il s’accumule, c’est tout – dans le corps, 
dans le monde – , comme le bois. Couche après 
couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant 
sur la précédente, impossible sans celle d’avant. 
Chaque triomphe, chaque désastre inscrit pour 
toujours dans sa structure. »

D’un futur proche aux années 1930, Michael 
Christie bâtit, à la manière d’un architecte, la 
généalogie d’une famille au destin assombri par 
les secrets et intimement lié à celui des forêts.

2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les 
arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L’un des derniers 
refuges est une île boisée au large de la Colombie‑Britannique, qui accueille 
des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire. Jacinda y travaille 
comme guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au jour où un 
ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat 
du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et 
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, 
aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous 
restera‑t‑il lorsque le dernier arbre aura été abattu ?

Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi impressionnant 
qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens les plus talentueux 
de sa génération.

Originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, Michael Christie avait 
fait une entrée remarquée sur la scène littéraire avec son premier recueil de 
nouvelles, « Le Jardin du mendiant » (Albin Michel, 2012). Traduit dans une 
quinzaine de langues, « Lorsque le dernier arbre » a été finaliste du prestigieux 
Giller Prize et récompensé par le Arthur Ellis Award for Best Novel.

Les soigneuses, t. 1 :  
La révélation 1
Nicole Villeneuve 
Rivière aux Rats, septembre 1940.

En arrivant au chantier de coupe de la Price 
Brothers, au terme d’un voyage long et difficile, les 
membres de la famille L’Heureux sont dévastés. 
L’endroit où ils résideront et cuisineront pour des 
centaines de bûcherons au cours des sept mois 
suivants a été entièrement saccagé. Comble de 
malheur, Philippe, l’avant‑dernier de la fratrie, a 
attrapé froid, et les efforts de sa mère ne suffisent 
pas à calmer la fièvre et la toux qui l’assaillent.

Inquiétée par l’état de santé de son frère, Pauline, l’aînée, rend visite à une 
soigneuse vivant à proximité du camp. Elle est aussitôt subjuguée par le 
savoir extraordinaire de cette dame attentionnée et par les soins prodigués 
au jeune convalescent, puis aspire désormais à suivre ses traces. C’est ainsi 
que l’adolescente sera prise sous l’aile de celle qui est à la fois sage‑femme, 
herboriste et ramancheuse, laquelle lui enseignera son art.

Mais l’amour qu’elle croit ressentir pour un garçon du chantier et son désir de se 
marier interfèrent bientôt dans sa formation. Pauline devra‑t‑elle renoncer à une partie 
d’elle‑même et faire un choix déchirant afin d’emprunter la voie qui lui est destinée ?

Lauréate du Prix des lecteurs du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Nicole Villeneuve nous présente le premier tome d’une série d’époque 
ambitieuse, inspirée des histoires de chantiers de coupe et de médecine douce.
1 Quatrième de couverture

mailto:biblio%40saint-alexandre.ca?subject=
http://regard.csdhr.qc.ca
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3489181&def=Lorsque+le+dernier+arbre%2CCHRISTIE%2C+MICHAEL%2C9782226441003
https://www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=3502342&def=R%c3%a9v%c3%a9lation(La)+%2301%2cVILLENEUVE%2c+NICOLE%2c%2c9782898041181
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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;
Anne Choquette, fille de Paul Choquette et Elisabeth Merkl; Zack Mc Duff, 
fils de Marc Mc Duff et Rachel Néron de St‑Jean‑sur‑Richelieu; Ludovick 
Finley, fils de Loïck Finley et Kim Gagné‑Guilbault de Pike River.

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE;
Daniel Bonneau d’Upton, 61 ans, conjoint de Tina Lajoie.

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE  
SAINT‑ALEXANDRE;
Yolande Laplante de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 83 ans, veuve de Marcel 
Desmarais; Caroll Dodier de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 75 ans, époux de 
Carmen Lamoureux; Jean Reginster 73 ans, époux de Gaëtanne Trudeau, 
père de Simon et frère de Benoit et Myriam; Daniel Bonneau; Gisèle 
Raymond de St‑Jean‑sur‑Richelieu, 71 ans, fille de Albert Raymond et 
Marie‑Blanche Robert.

 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
L’assemblée de la Fabrique tient à remercier tous ceux et celles qui se sont 
impliqués pour la réalisation de la salle à l’église.  

Pour ce faire, nous avons fait réaliser et installer une jolie plaque avec les 
noms des commanditaires et des bénévoles pour souligner leur engagement. 
Merci à vous tous de votre générosité pour ce merveilleux projet.

Jacqueline Coulombe Patenaude, sec.

CHIC BAZAR ALEXANDRIN
Le prochain Chic Bazar arrive à grands pas. Le bazar aura lieu le samedi 
16 octobre de 9 h à 16 h et le dimanche 17 octobre de 10 h à 16 h, au 
presbytère de Saint Alexandre (447 rue Saint‑Denis). 

De grandes pièces remplies vous permettront de faire mille et une trouvailles 
dont, entre autre, beaucoup d’articles de décoration de Noël. À la cuisine, vous 
pourrez acheter desserts et soupes pour les apporter à la maison puisqu’aucune 
nourriture ne sera consommée à l’intérieur du presbytère. À l’extérieur, un kiosque 
vendra aussi des hot dogs. N’oubliez pas d’apporter vos plats et vos sacs.

 Suivant les règles de santé publique, le port du masque et le lavage des 
mains est OBLIGATOIRE.

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 450 346‑5910, 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 
Berthe Cadieux 
 
 

https://www.linkedin.com/in/nathalie-audette-6b918246/?originalSubdomain=ca
https://sablessurprenant.com/
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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 
Un courtier de  

chez nous! VENDU 
VENDU 

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

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

chez nous! VENDU 
VENDU 

VENDU 

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

On vous On vous 

souhaite un bel
souhaite un bel

          automne.
          automne.

BRUNCH AU CHEVALIERS DE COLOMB D’IBERVILLE
Date à retenir  : 17 octobre 2021
Les billets sont en vente dès maintenant. Chacun des membres 
du Conseil ont des billets.
Lise Rousseau, présidente  Gonnie Jetten, secrétaire 
Tél. 450 358-1029   450 347-0174

ACTIVITÉS 
Café-jasette • Mardi le 5‑19 octobre et le 2‑16 novembre 2021

Nous débuterons le café‑jasette le 5 octobre 2021 à 13 h 30. Vous 
êtes tous les bienvenus. Un café et des biscuits seront servis ainsi 
que des jeux pour agrémenter l’après‑midi. 
Code Qr requis
Informations : Gonnie Jetten 450 347-0174 

Train-mexicain • Mercredi le 13‑27 octobre et le 10‑24 novembre 2021

Le jeu train‑mexicain débutera le13 octobre a 13 h 30. Vous êtes 
tous les bienvenus. 
Code Qr requis.
Informations : Denise Daudelin 450 346-4070

https://www.centris.ca/fr/courtier-immobilier~carole-mercier~acces-immobilier-plus/b2707
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CHILI EXPRESS
• 2 tasses de viande hachée cuite
• 1 boîte de 796 ml de tomates en boîte, égouttées
• 1 boîte de 540 ml d’haricots rouges, rincés et égouttés
• 1/2 tasse de sauce chili
• 1 c. à thé d’assaisonnement au chili
• 1/2 c. à thé de cumin moulu
• 1 c. à thé d’origan séché
• 2 tasses de maïs en grains surgelés/ frais ou en conserve égoutté et rincé
• Garnitures au choix; crème sûre, fromage râpé, coriandre fraîche,  

pita de blé entier, ...

MADAME GÂTEAU

1. Dans une grande casserole mélanger tous les ingrédients sauf les garnitures, 
Amener à ébullition à feu vif et laisser mijoter à feu doux en remuant de temps à 
autre de 15 à 20 minutes;

2. Servir et garnir de vos garnitures préférées;

3. Vous pouvez le servir avec des croustilles de maïs ou un morceau de pain si vous ne 
prenez pas de pain pita.

* Vous pouvez remplacer la viande par du tofu ferme. Égouttez bien le maïs avant et émiettez‑le.

CALENDRIER
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QUINCAILLERIE

https://www.facebook.com/QuincaillerieJPJ


Le Flambeau  Volume 45 Numéro 8  •  OCTOBRE 202124

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=

