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josee.boulanger@ssq.ca

450 376-7737 
Voir les nouvelles en pages 4 à 9

Voir page 23

Marché de Noël:
Deux endroits pour vous servir !
Voir en page 3 et 13
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Tarification des publicités 2022 

Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte d’affaire  25 $ 200 $

¼ page 40 $ 320 $

Demie‑page 60 $  560 $

1 page  100 $  800 $

Demie‑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 de décembre 2022
Le 15 novembre 2022, 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

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

LeFlambeau

Épandage de fumier liquide et solide

AUSSI DISPONIBLE
TRANSPORT DE 

TERRE • PIERRE • SABLE
PETITE PELLE POUR TRAVAUX

105 St-Charles, St-Alexandre 

450 347-7826

Gens d’affaires  
et commerçants,  
faites-vous 
connaître 
Le Flambeau vous offre la 
possibilité de vous faire connaître 
à peu de frais. Le Flambeau 
offre une nouvelle image, des 
articles des plus intéressants 
sans compter une visibilité 
incomparable à nos résidents. 
Aidez‑nous à faire connaître ce qui se passe chez nous, faites 
paraître une petite publicité dans le Flambeau. Tarifs avantageux 
pour les résidents de Saint‑Alexandre. Date limite le  15  de 
chaque mois. La prochaine parution sera le 1er décembre 2022. 
Pour information : Daniel au 514 831‑7885
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST‑ALEXANDRE

Espace privilégié pour rencontrer d’autres 
familles de jeunes enfants âgés entre 0 et 5 ans 
permettant la socialisation, le jeu libre et le plaisir.

Rencontres 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 13h00, 
au pavillon des loisirs de St-Alexandre.

Espace privilégié pour rencontrer d’autres 
familles de jeunes enfants âgés entre 0 et 5 ans 
permettant la socialisation, le jeu libre et le plaisir.

Rencontres 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 13h00, 
au pavillon des loisirs de St-Alexandre.

Espace privilégié pour rencontrer d’autres 
familles de jeunes enfants âgés entre 0 et 5 ans 
permettant la socialisation, le jeu libre et le plaisir.

Rencontres 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 13h00, 
au pavillon des loisirs de St-Alexandre.

L'Association des 
L'Association des 

loisirs de St-Alexandre
loisirs de St-Alexandre

2 ENDROITS POUR MIEUX  
VOUS SERVIR

ILLUMINATION DU SAPIN

Le 3 décembre 2022
18 H 30 À L'ÉGLISE

CHOCOLAT CHAUD  
ET COLLATION GRATUITS

ARTISANS ET COMMERÇANTS
Vente d'objets et d'oeuvres  

au profit de l'école
À L'ÉCOLE

 SAMEDI DE 9 H À 17 H 

BIENVENUE  BIENVENUE  
À TOUS !À TOUS !

présenteprésente

TOUS LES PROFITS VONT À LA COUR D'ÉCOLE

Les 3 et 4 décembre 2022
Au PAVILLON DES LOISIRS

Samedi 9 à 17 h
Dimanche 9 à 16 h

La féérie
de Noël
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MOT DU MAIRE 
J’ai rédigé ce texte quelques jours après 
la journée du vote. Madame Audrey 
Bogemans est comme vous le savez 
notre nouvelle représentante à 
l’Assemblée nationale. Nous lui 
souhaitons tout le succès possible et lui 
assurons notre entière collaboration pour 
les dossiers locaux et régionaux qui nous 
interpellent.  
La CAQ a annoncé plusieurs promesses 
pendant la campagne électorale. Les 

investissements dans les infrastructures sportives par exemple, mais 
dans combien de temps? Bien sûr il faut installer le nouveau 
personnel, adopter lois et règlements, etc. À Saint-Alexandre, nos 
projets sont prêts à déposer, souhaitons que tout se mettra en place 
le plus rapidement possible.  
Maintenant, et en conclusion des élections, je souhaite que le 
gouvernement Legault, largement majoritaire, fasse de la place à 
l’expression des différents courants d’idées qui composent la société. 
Il y a des propositions intéressantes dans tous les partis politiques, il 
serait bête de ne pas en profiter. 
Sur un autre terrain, sportif celui-là, l’aménagement de la butte à 
glisser va bon train, et ce malgré une saison estivale qui n’a pas 
toujours été facile en termes de précipitation. Mais si la tendance se 
maintient comme disait l’autre, la butte sera opérationnelle cet hiver. 
Reste à danser, chanter, prier, écrire, comme vous le voulez, pour 
avoir beaucoup de neige! 
La butte à glisser est un beau projet collectif qui mérite notre fierté. 
En effet, elle est l’œuvre de plusieurs personnes qui ont investi 
temps, argents de la collectivité et privé, du matériel pour sa 
réalisation.  
C’est un exemple inspirant et qui me fais croire que c’est ensemble 
que l’on contribue le plus et le mieux au bien commun. Vous avez 
des projets, des idées? Il ne faut pas hésiter à venir nous en parler!   
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le lundi 7 
novembre à 20 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Saint-
Alexandre. Les citoyens sont les bienvenus afin d’assister à la 
rencontre et profiter de l’occasion pour poser leur question aux élus.  

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL 
À la séance ordinaire qui s’est tenue le mardi 4 octobre 2022, le 
conseil municipal de Saint-Alexandre a adopté des résolutions 
touchant les dossiers suivants, entre autres. 
 
Nomination d’une nouvelle greffière-trésorière adjointe 
Madame Yannick Gagnon est nommée à titre de greffière-trésorière 
adjointe, sa nomination sera effective à partir du 31 octobre 2022. 
Elle survient pour suppléer à madame Francine Perras qui quittera 
prochainement ses fonctions. Mme Gagnon est présentement 
employée de la municipalité à titre d’adjointe administrative et 
responsable des relations citoyennes. 
 
Félicitations à la nouvelle députée élue dans Iberville 
Le conseil municipal de Saint-Alexandre félicite madame Audrey 
Bogemans pour son élection à titre de députée de la circonscription 
d’Iberville lors des élections générales provinciales tenues le 3 
octobre dernier. Le conseil exprime son souhait de collaborer avec la 
nouvelle élue afin de travailler ensemble sur les projets municipaux. 
 
Vandalisme à proximité de l’école Saint-Alexandre 
La Municipalité de Saint-Alexandre demande à la Sureté du Québec 
d’intervenir et d’agir afin que cessent des comportements malveillants 
et des actes de vandalismes commis par des jeunes qui fréquentent 
la cour d’école en dehors des heures normales d’activités. Des 
morceaux de verre ont été retrouvés dans le paillis et ont blessés des 
enfants. Des activités interdites telles que fumer et boire des 
boissons alcoolisées ont été constatées par des voisins, dont les 
appels à la Sureté du Québec sont restés vains. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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Renouvellement des droits de passage des véhicules hors route 
La demande de renouvellement du Club Riverain V.T.T. pour un droit 
de passage sur le rang Saint-Joachim a été autorisée pour la saison 
2022-2023. 
 
Adoption de modifications au 2e projet de règlement concernant 
les garderies pour chiens en milieu agricole 
Considérant le délai serré entre la consultation publique tenue le 6 
septembre et la séance régulière qui a eu lieu dans les minutes 
suivant cette consultation et lors de laquelle le 2e projet de règlement 
a été adopté, le conseil municipal a souhaité prendre en compte des 
commentaires émis lors de la consultation et a apporté des  
modifications au 2e projet de règlement adopté le 6 septembre. La 
démarche de modification du règlement de zonage suit son cours, la 
dernière version du projet de règlement sera soumise au processus 
d’approbation auprès des personnes habiles à voter. Un avis public 
sera publié prochainement à cet effet. 
 
Octroi de contrat pour l’éclairage de la butte à glisser 
Les travaux d’aménagement de la butte à glisser vont bon train. Le 
mandat pour l’éclairage de la butte a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire, soit l’entreprise Seney Électrique Inc., pour la 
somme de 62 323,40 $ plus les taxes applicables. 
 
Soutien financier accordé au Marché de Noël de l’école Saint-
Alexandre 
L’Organisation de participation des parents (OPP) de l’école Saint-
Alexandre organisera un marché de Noël le 3 décembre dans le but 
d’amasser des fonds pour améliorer l’aménagement de la cour 
d’école. À la suite de la réception d’une demande d’aide financière, le 
conseil municipal a accepté de soutenir financièrement l’événement 
en octroyant la somme totale de 2 000 $ à l’OPP. 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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LES TOUT-PETITS DU QUÉBEC SONT 
L’AVENIR DE NOTRE SOCIÉTÉ, ILS SONT 
AUSSI NOTRE PRÉSENT 

Le Collectif petite enfance a lancé en 2009 La Grande semaine des 
tout-petits pour donner une voix aux quelque 512 000 tout-petits du 
Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de 
société, en offrant à chaque enfant les moyens de se développer à 
son plein potentiel, du début de la grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans.  

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

MODULES DE JEU ET BALANÇOIRES 
FERMÉS POUR LA SAISON HIVERNALE 
Pour des raisons de sécurité, les aires de jeu du parc Marie-Jeanne-
Frégeau, incluant les modules de jeu et les balançoires, sont fermées 
durant la période de gel, soit du mois de novembre au mois de mai. 
Le paillis et le sable, faisant office de matière absorbante en cas de 
chute, ne sont plus assez performants pour assurer la pleine sécurité 
des usagers.  
Les parents sont invités à superviser les visites de leurs enfants au 
parc afin de faire respecter cette consigne. La Municipalité de Saint-
Alexandre ne pourra être tenue responsable des accidents ou 
blessures pouvant survenir.  
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ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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La Municipalité de Saint-Alexandre offre à ses 
citoyens deux moyens efficaces pour être informé 
des nouvelles municipales et pour recevoir des 
alertes lors de situations d’urgence.  
 
L’infolettre électronique est envoyée deux fois par 
mois et permet  aux abonnés de recevoir rapidement 
et sans effort, dans leur boîte de courriels, un message présentant 
les nouvelles du conseil municipal, des avis publics, les activités et 
événements à venir à Saint-Alexandre et dans les municipalités 
voisines, des rappels utiles pour les collectes, etc.  

INFORMATIONS DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 

Pour informer rapidement ses citoyens lors d’une 
situation imprévue ou urgente, la municipalité utilise 
le système d’alerte à la population nommé 
Omnivigil. Les citoyens désireux de recevoir les 
alertes peuvent choisir un ou plusieurs mode de 
communication: texto, appel téléphonique 
automatisé ou courriel. 

Pour s’inscrire à ces deux moyens de communications efficaces, 
cliquez sur les boutons correspondant à chacun d’eux sur la page 
d’accueil du site web municipal. L’abonnement à ces deux outils est 
gratuit et peut-être annulé en tout temps. 

OÙ STATIONNER MON VÉHICULE? 
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. 
Le stationnement est également interdit en tout temps sur les 
bandes multifonctionnelles réservées au transport actif (piétons, 
cyclistes ou autres), notamment sur les rues ou portions de rues 
suivantes :  

• Montée de la Station, en direction nord, entre les rues de la 
Chute et Saint-Denis ; 

• Rue Saint-Charles, en direction sud ; 

• Rue de la Chute, en direction ouest ; 

• Rue Boulais, en direction sud ; 

• Rue Saint-Gérard, en direction sud. 
 

OPÉRATION DÉNEIGEMENT 
Lors du déneigement d’une entrée, il est interdit de pousser la neige 
sur la voie publique, que ce soit sur le trottoir, dans la rue ou devant 
une borne d'incendie. 
Durant le déneigement de la voie publique, il est possible que la 
machinerie racle un terrain étant plus haut que la surface de la voie 
publique. 

TOURNÉE DES COMPTEURS D’EAU 
À chaque mois de novembre, le personnel municipal effectue un 
relevé du compteur d’eau sur chaque propriété pour fins de 
facturation au compte de taxes.  

Peu importe le modèle de compteur installé, ce dernier est muni d'un 
module de transmission par radiofréquence permettant sa lecture à 
distance à partir d'un véhicule circulant sur la voie publique. Si des 
difficultés devaient survenir au moment du relevé, il se peut que le 
personnel municipal doive faire le relevé à l’intérieur de la propriété. 
Le propriétaire sera alors contacté pour déterminer le moment du 
relevé direct. 

Le relevé est fait pour connaitre la quantité d’eau consommée par le 
ménage dans la dernière année. La comparaison entre les données 
relevées cette année et celles de l’année passée permet d’établir la 
consommation annuelle et de facturer le ménage en conséquence. 

POUR ÉVITER D’ÊTRE TOUJOURS LE DERNIER À ÊTRE INFORMÉ... 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

ÉCHO DE LA MUNICIPALITÉ 
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CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
L’ALCOOL

Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi 9 h à 19 h 
Samedi 9 h à 17 h

David Rousseau
Pharmacien propriétaire

 
433, rue St-Denis, St-Alexandre-d’Iberville

450 376-2322

Affilié à :

 À bientôt !  

 David le pharmacien

Bonjour chers Alexandrins et chères Alexandrines ,

Bienvenue dans votre plus récente édition de la 
« Chronique Pharmacie » la plus populaire de 
Saint-Alexandre ! Ce mois-ci, nos excuses à 
l’avance : on se risque à briser certaines de nos 
plus grandes certitudes telles que : 

• Prendre un verre de bière mon minou, 
c’est doux ;

• Le « Shack à Hector » c’est tellement 
une belle chanson ;

• Mon vino du vendredi c’est sacré !

Hey oui, ne tirez pas trop vite vos « corps morts » 
sur le messager, mais… les nouvelles recom- 
mandations sur l’alcool publiées en août 2022, 
ce n’est pas de la petite bière.

RECOMMANDATIONS ACTUELLES 

On a tous vaguement en tête une petite idée des 
méfaits d’être garleau, de Olivier Guimond qui 
déboule des marches en passant par les initia-
tions étudiantes ou les fans des Bills de Buffalo 
qui se lancent sur des tables.

Alors que l’âge moyen pour sa « première fois » 
est à 14.5 ans (soirée de 5 consommations ou 
plus), les effets de l’alcool sont bien connus chez 
les jeunes. Les organismes de prévention multi-
plient les campagnes créatives pour s’assurer de 
limiter les abus et leurs conséquences : 

• Implication de l’alcool dans les accidents 
de voiture, VTT, bateau (ou lors de toute 
autre activité demandant concentration) ;

• Modifications des comportements, 
accoutumance et dépendance ; 

• Risque d’intoxication ;
• Hausse du risque de certains cancers 

(foie, colon, sein) ;
• Malformations et troubles durant 

la grossesse ;
• Augmente la résistance à l’insuline 

et favorise la prise de poids.

Educ’Alcool recommande l’utilisation « avec modé-
ration » selon la définition suivante :

• Pour les femmes, 2 consommations par jour 
et 10 consommations par semaine ;

• Pour les hommes, 3 consommations par jour 
et 15 consommations par semaine.

Une consommation correspond à : 

• 340 ml de bière à 5 % ou l’équivalent 
d’une bouteille régulière ;

• 140 ml de vin à 12 % ou ½ tasse ;
• 45 ml de spiritueux à 40 % 

ou 3 cuillères à soupe.

TRUCS ET ASTUCES

Si vous n’êtes pas chaud à l’idée, voici quelques 
conseils afin de s’aider à ne pas trop tituber en 
dehors des quantités dites modérées : 

• Compter ses verres ;
• Boire de l’eau et manger ; 
• Mettre de l’eau dans son vin (littéralement) ;

• Se donner une limite et apprendre à refuser 
un verre ;

• Alterner entre boisson alcoolisée 
et non alcoolisée.

      
 

  

 
 
 
 
 
 
  
LES NOUVELLES ÉTUDES

C’est là que nos mœurs risquent d’avoir la gueule 
de bois ! Voici « cul sec » les nouvelles conclusions 
du Centre Canadien des Dépendances et Usages 
de Substances (CCDUS) : 

• L’alcool ne protège pas contre les maladies car-
diovasculaires. Au contraire, le risque augmente ; 

• 2 verres ou moins par semaine représentent 
une consommation « sécuritaire » ;

• Pour une consommation hebdomadaire entre 
3 et 6 verres, on observe une hausse « modérée » 
des risques de cancer ;

• À partir de 6 verres ou plus par semaine, 
le danger d’un problème de santé relié à l’alcool 
devient exponentiellement « élevé » alors qu’aux 
risques de cancer s’ajoutent les problèmes 
cardiaques, les risques de blessures et 
d’épisodes de violence ;

• L’organisme recommande d’afficher sur 

les emballages des produits alcoolisés 
des avertissements sur les effets sur la santé 
(au même titre que doivent le faire les 
compagnies de tabac).

Si ces données se vérifient et s’élargissent à l’en-
semble des recommandations de Santé Publique, 
beaucoup de nos habitudes pourraient atteindre le 
fond de tonne.

• Même si l’alcool m’aide à parler en anglais ?
• Même si mes plus folles soirées n’ont jamais 

commencé avec un verre de lait ?
• Même si l’eau c’est pour les marins d’eau douce, 

mille sabords ?

Nous sommes tous de grandes personnes et cha-
cun choisit l’utilisation responsable et sécuritaire 
qu’il ou elle désire faire de l’alcool. Il est quand 
même intéressant de partager ce que la science a 
récemment découvert sur le sujet et c’est en ayant 
le maximum d’informations que nous sommes en 
mesure de prendre les meilleures décisions pour 
sa propre santé.  

C’est tout pour ce mois-ci ! Si votre équipe favorite 
a perdu 4 Super Bowl en ligne et que depuis, vous 
devez vous lancer du plus haut possible sur une 
table pliante, votre pharmacien ne pourra pas faire 
grand chose pour vous ! Mais pour vous informer sur 
l’utilisation modérée et sécuritaire de l’alcool en lien 
avec votre dossier, ça lui fera grand plaisir !

L’ALCOOL ET LES MÉDICAMENTS 

L’alcool peut modifier l’effet de plusieurs médica-
ments : 

• Nuit à l’efficacité pour certains médicaments 
ou, au contraire, multiplie l’effet dans le cas 
d’autres familles de médicaments ;

• Augmente le risque d’effets secondaires 
et de toxicité.

Il est toujours bon de discuter de votre dossier 
et des effets possibles de l’alcool avec votre 
pharmacien. De plus, en cas de consommation 
problématique, certains traitements peuvent être 
prescrits afin de faciliter l’arrêt de la prise d’alcool 
et de minimiser les symptômes de sevrage.

28018_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages28018_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages 2022-10-12   13:262022-10-12   13:26
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méfaits d’être garleau, de Olivier Guimond qui 
déboule des marches en passant par les initia-
tions étudiantes ou les fans des Bills de Buffalo 
qui se lancent sur des tables.

Alors que l’âge moyen pour sa « première fois » 
est à 14.5 ans (soirée de 5 consommations ou 
plus), les effets de l’alcool sont bien connus chez 
les jeunes. Les organismes de prévention multi-
plient les campagnes créatives pour s’assurer de 
limiter les abus et leurs conséquences : 

• Implication de l’alcool dans les accidents 
de voiture, VTT, bateau (ou lors de toute 
autre activité demandant concentration) ;

• Modifications des comportements, 
accoutumance et dépendance ; 

• Risque d’intoxication ;
• Hausse du risque de certains cancers 

(foie, colon, sein) ;
• Malformations et troubles durant 

la grossesse ;
• Augmente la résistance à l’insuline 

et favorise la prise de poids.

Educ’Alcool recommande l’utilisation « avec modé-
ration » selon la définition suivante :

• Pour les femmes, 2 consommations par jour 
et 10 consommations par semaine ;

• Pour les hommes, 3 consommations par jour 
et 15 consommations par semaine.

Une consommation correspond à : 

• 340 ml de bière à 5 % ou l’équivalent 
d’une bouteille régulière ;

• 140 ml de vin à 12 % ou ½ tasse ;
• 45 ml de spiritueux à 40 % 

ou 3 cuillères à soupe.

TRUCS ET ASTUCES

Si vous n’êtes pas chaud à l’idée, voici quelques 
conseils afin de s’aider à ne pas trop tituber en 
dehors des quantités dites modérées : 

• Compter ses verres ;
• Boire de l’eau et manger ; 
• Mettre de l’eau dans son vin (littéralement) ;

• Se donner une limite et apprendre à refuser 
un verre ;

• Alterner entre boisson alcoolisée 
et non alcoolisée.

      
 

  

 
 
 
 
 
 
  
LES NOUVELLES ÉTUDES

C’est là que nos mœurs risquent d’avoir la gueule 
de bois ! Voici « cul sec » les nouvelles conclusions 
du Centre Canadien des Dépendances et Usages 
de Substances (CCDUS) : 

• L’alcool ne protège pas contre les maladies car-
diovasculaires. Au contraire, le risque augmente ; 

• 2 verres ou moins par semaine représentent 
une consommation « sécuritaire » ;

• Pour une consommation hebdomadaire entre 
3 et 6 verres, on observe une hausse « modérée » 
des risques de cancer ;

• À partir de 6 verres ou plus par semaine, 
le danger d’un problème de santé relié à l’alcool 
devient exponentiellement « élevé » alors qu’aux 
risques de cancer s’ajoutent les problèmes 
cardiaques, les risques de blessures et 
d’épisodes de violence ;

• L’organisme recommande d’afficher sur 

les emballages des produits alcoolisés 
des avertissements sur les effets sur la santé 
(au même titre que doivent le faire les 
compagnies de tabac).

Si ces données se vérifient et s’élargissent à l’en-
semble des recommandations de Santé Publique, 
beaucoup de nos habitudes pourraient atteindre le 
fond de tonne.

• Même si l’alcool m’aide à parler en anglais ?
• Même si mes plus folles soirées n’ont jamais 

commencé avec un verre de lait ?
• Même si l’eau c’est pour les marins d’eau douce, 

mille sabords ?

Nous sommes tous de grandes personnes et cha-
cun choisit l’utilisation responsable et sécuritaire 
qu’il ou elle désire faire de l’alcool. Il est quand 
même intéressant de partager ce que la science a 
récemment découvert sur le sujet et c’est en ayant 
le maximum d’informations que nous sommes en 
mesure de prendre les meilleures décisions pour 
sa propre santé.  

C’est tout pour ce mois-ci ! Si votre équipe favorite 
a perdu 4 Super Bowl en ligne et que depuis, vous 
devez vous lancer du plus haut possible sur une 
table pliante, votre pharmacien ne pourra pas faire 
grand chose pour vous ! Mais pour vous informer sur 
l’utilisation modérée et sécuritaire de l’alcool en lien 
avec votre dossier, ça lui fera grand plaisir !

L’ALCOOL ET LES MÉDICAMENTS 

L’alcool peut modifier l’effet de plusieurs médica-
ments : 

• Nuit à l’efficacité pour certains médicaments 
ou, au contraire, multiplie l’effet dans le cas 
d’autres familles de médicaments ;

• Augmente le risque d’effets secondaires 
et de toxicité.

Il est toujours bon de discuter de votre dossier 
et des effets possibles de l’alcool avec votre 
pharmacien. De plus, en cas de consommation 
problématique, certains traitements peuvent être 
prescrits afin de faciliter l’arrêt de la prise d’alcool 
et de minimiser les symptômes de sevrage.

28018_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages28018_Pub_Flambeau_Chronique_sante_2283.indd   Toutes les pages 2022-10-12   13:262022-10-12   13:26



Le Flambeau  Volume 46 Numéro 9  •  NOVEMBRE 202212

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

CENTRE DES FEMMES

SOIRÉE-CONFÉRENCE : LA TRAVERSÉE D'UN  
AVORTEMENT OU D'UNE FAUSSE-COUCHE

INSCRIPTION : 450 346-0662

Programmation complète : www.cfhr.ca

Accompagnante aux interruptions 
de grossesse et Sentinelle pour la 

prévention du suicide

Jeudi 17 novembre 
18 h à 20 h

Au Centre de femmes 
390 rue Georges-Phaneuf 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Avec bienveillance, elle expliquera  
comment aller à la rencontre de ses émotions 

peut devenir source de lumière

En expliquant le savoir ancestral de filer, 
elle accompagne les participantes dans une 
analogie du processus de la traversée d'un 

avortement ou d'une fausse-couche

Animatrice 
Martine Albert

Fondatrice de 
Refaire le fil
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST‑ALEXANDRE
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477, Saint-Denis   St-Alexandre 
Tél. : 450-346-5457 

 

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

ACHETEZ 12 SACS, 
OBTENEZ LE 13e 
GRATUITEMENT. 
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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 être réalisateur, acteur et  
metteur en scène d’un film que nous serons 

seuls à avoir vu.  »
— Sylvain Neuvel

Écrivain et ambassadeur de la Fondation Lire pour réussir.

Bonnes réflexions et bonnes lectures !

PENSÉE DU MOIS

VOICI QUELQUES NOUVEAUX TITRES ACQUIS 
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES…
DOCUMENTAIRES :
Bruno Pelletier Larochelle, Samuel
Ce que la vie doit à la mort : Quand la matriarche… Diouf, Boucar
Guérisons intérieures Bordeleau, Nicole
Guide de l'auto 2023, Le Gélinas, Gabriel et al
Habitude des ruines, L' Voyer, Marie‑Hélène
Réconfort sans effort O'Gleman, Geneviève

ROMANS :
Angélique Musso, Guillaume
Billy Summers King, Stephen
Bonne fête… quand même (OMG !, 12) Bourgault, Catherine
Chant des bruants, Le. 3 : Les alliances improbables Coulombe, Claude
Cité des nuages et des oiseaux, La Doerr, Anthony
Dame en rose, La. 1 : L'ascension Gobeil, Sylvie
Destins, 2 : Invisible parmi nous Hébert, Isabelle
Femme de l'éclusier, La. 2 Dutremble, Lucy‑France
Imparfaite Montminy, Sophie
Inconnu du presbytère, L'. 1 : Les temps maudits Ouimet, Josée
Iroko, L' Lavergne, Mélissa
Poutine ou sushis ? Lupien, Claudia
Prendre son souffle Jannelle, Geneviève
Que notre joie demeure Lambert, Kévin
Rendez‑vous au Jenny bar Ruiz, Agnès
Résonnances Senécal, Patrick
Rêveuse de Deux‑Rives, La Bouchard, Marjolaine
Rosalie Calvé, Mélanie
Sang trouble Galbraith, Robert
Sept sœurs, Les. Tome 1 à 7 Riley, Lucinda
Tournée des spas, La Dubreuil, Annie
Une histoire de croisière Martel, Marie‑Claude
Winchester, Les. 2 : Stephen McNicoll, Audrée

BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES ET OUVRAGES JEUNESSE  :
Facteur de l'espace, Le. 3 : La faim du monde Perreault, Guillaume
Second souffle D'Amours, Chantale

Bruno Pelletier : Il est venu le temps… 1
Samuel Larochelle (entretiens avec)
« Une des plus grandes voix de la francophonie se 
livre dans une série d’échanges passionnants avec le 
journaliste et auteur Samuel Larochelle ».
En quatre décennies de carrière, Bruno Pelletier a foulé les 
scènes les plus prestigieuses, tenu des rôles principaux 
dans huit comédies musicales et vendu 2 millions 
d'albums et de singles.  Sa voix grandiose et son charisme 
lui ont permis de se forger une place dans le cœur des 
Québécois, des Français, des Belges, des Suisses… et 
même de milliers de Russes, de Chinois et de Coréens. 
Pourtant, qui, parmi toutes ces personnes qui admirent 
son talent, connaît l’homme derrière la voix ?
Des coulisses de Notre‑Dame de Paris, de Starmania ou de La Légende de Jimmy à 
sa famille, en passant par sa lutte contre l'anxiété, ses années de bars, l'évolution de 
l'industrie musicale et son désir de transmission, tant aux jeunes chanteurs qu'aux 
lecteurs qui pourront s'inspirer de ses combats pour avancer dans leur propre vie, il 
s'ouvre dans cette discussion à saveur biographique comme jamais auparavant.
Quand il chantait à tue-tête les chansons de Bruno Pelletier durant son adolescence, 
jamais Samuel Larochelle n’aurait imaginé être son biographe. Pourtant, cette idée trop 
folle pour être un rêve est devenue réalité. Avec ce livre, le journaliste et écrivain publie sa 
troisième œuvre biographique. Il a également fait paraître un récit poétique, six romans 
pour adultes, ados ou enfants, un roman graphique et des articles dans une trentaine de 
médias (La Presse, Les Libraires, Fugues, Elle Québec, Les Débrouillards, etc.).

Angélique 1
Guillaume Musso
« Chacun n’a‑t‑il pas, au moins une fois dans sa 
vie, souhaité tuer quelqu’un ? » Alfred Hitchcock.
Paris, Noël 2021.
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se 
réveille dans une chambre d’hôpital. Une jeune 
fille inconnue de tient à son chevet. C’est Louise 
Collange, une étudiante venue jouer bénévolement 
du violoncelle aux patients.
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle 
lui demande de reprendre une affaire un peu 
particulière.
D’abord réticent, Mathias accepte finalement 
de l’aider, les plongeant tous les deux dans un 
engrenage mortel.
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu’on 
aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place qu’on espère 
encore trouver…
« Fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d’émotions où les certitudes d’une 
page ne sont jamais celles de la suivante ». 
« Un romancier hors norme. » France Info 
« Le roi du noir européen. » La Repubblica, Italie 
« Un phénomène. » El Mundo, Espagne
De roman en roman, Guillaume Musso a noué un lien unique avec les lecteurs. Né en 
1974 à Antibes, il a commencé à écrire pendant ses études et n’a plus jamais cessé. 
En 2004, « Et après… » consacre sa rencontre avec le public. Suivront notamment 
« La Fille de papier », « Central Park », « La Jeune Fille et la Nuit », « La vie secrète 
des écrivains », « L’Inconnu de la Seine ». Auteur le plus lu en France depuis onze 
ans, il connaît un immense succès partout dans le monde avec ses livres traduits 
en quarante-cinq langues et plusieurs fois adaptés au cinéma. En 2021, Guillaume 
Musso est le premier écrivain français à recevoir le prestigieux prix Raymond-
Chandler qui récompense les maîtres du suspense à travers le monde.
1 Quatrième de couverture

À LA BIBLIOTHÈQUE

par Réjean Messier

HEURE DU CONTE
Prochain rendez‑vous :  

19 novembre 2022.  
Inscrivez‑vous !  

Les places sont limitées !
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GRANDES QUANTITÉS 
DE FEUILLES

Une collecte spéciale est organisée le samedi 
12 novembre dès 7 h pour les grandes 
quantités de feuilles. 
Celles‑ci doivent être 
ensachées dans des 
sacs en papier ou dans 

des sacs de plastique 
orange ou transparents. 

Aucune autre matière ne doit 
être déposée dans ces sacs 

(aucune branche).

COMPO HAUT‑RICHELIEU

CHANGEMENT D'HORAIRE  
DE COLLECTE DU COMPOSTAGE

À partir du 2 décembre 2022,  
le compostage changera d'horaire  
pour la programmation hivernale.

La collecte tombera aux deux semaines, soit  
le 2, 13 et le 30 décembre.

Plus de détails pour les mois à venir dans la 
prochaine édition.

UN BAC BRUN UTILE  
EN AUTOMNE!

Avec l’arrivée de l’automne, Compo‑Haut‑Richelieu rappelle aux 
citoyens qu’il est facile de se départir écologiquement des feuilles 

mortes et résidus de jardin grâce à la collecte de matières organiques.

Au cours de l’automne, déposez chaque 
semaine vos plants de légumes, vos feuilles 
et autres résidus végétaux. De cette façon, votre 
bac ne sera pas trop lourd ou trop plein pour la 

collecte.

La collecte par bac brun se fait toutes les semaines 
jusqu’en décembre. Ensuite, elle est effectuée aux 

deux semaines. Pour votre calendrier de collectes, 
consultez votre Guide papier ou votre 
calendrier en ligne à compo.qc.ca/

collectes.

TRUCS ANTI-GASPI :  
LES CITROUILLES!

Voici 3 trucs anti‑gaspi pour donner une 2e vie à vos citrouilles d'Halloween une fois cette fête passée!

• Entière, la citrouille se conservera plus 
longtemps dans un endroit frais et sombre. 
Coupée, la conserver au frigo.

• Pour la congeler, il suffit de mettre la chair 
de citrouille en purée pour l'utiliser dans 

une future recette (biscuits, tarte, etc.).

• Assaisonner les graines de la citrouille et les 
faire rôtir pour une délicieuse collation!

Quoi faire avec les écorces et retailles? 
Les déposer dans votre bac brun 
(sans décoration, peinture 
ou colle)! Pour plus 
d’informations sur 
la collecte des bacs 
bruns : brunolebac.ca
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LA FABRIQUE EN MARCHE

par Jacqueline C. Patenaude

EST RETOURNÉE À LA MAISON DU PÈRE :
Jeanne Boulais, 94 ans, veuve de Roland Robert et mère de Bernadette, 
Georges, Claire, Martine et Julie. 

ONT ÉTÉ INHUMÉS AU CIMETIÈRE SAINT-ALEXANDRE :
Pierrette Moreau, 78 ans, épouse de feu Gilles Desnoyers et mère de 
Yannick et Annie; Jeannette Collin, 92 ans, épouse de feu Laurent Cyr et 
mère de Diane; Jeanne Boulais.

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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Courtier Immobilier Agrée 
Un courtier de  
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Nous tenons à remercier M. Gilles 
Duval qui nous a permis d'étaler  

la terre avec son tracteur  
sur le terrain du cimetière. 

MERCI POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ. 

Jacqueline Coulombe Patenaude sec.

GRAPHISTE RECHERCHÉGRAPHISTE RECHERCHÉ

Joignez-vous à l'équipe du journal Le Flambeau !
Contactez Daniel au 514 831‑7885

514 943-7634

Randy Paquette
paquette_1991@hotmail.com

Soudeur-assembleur
Réparation  •  Modification
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ACTIVITÉS

CAFÉ-JASETTES
Nous reprendrons nos café‑jasettes mardi le 1er et 15 novembre à 13 h 30 
au local.

TRAIN-MEXICAIN :
Les amateurs de train‑mexicain ont rendez‑vous mercredi le 9 et 23 
novembre à 13 h au local.
Bienvenue à tous ! Café et biscuits seront servis. 
Location de la salle : 108 St‑Paul 
Membre : 100 $  
Non‑membre 125 $
Réservations :  
Mme Louise Bonhomme, présidente : 514 618‑5563 
Mme Gonnie Jetten : 450 347‑0174

FORMATION ACCÈS D
Jeudi le 10 novembre 2022 à 9 h 30 h.

Cette formation nous sera offerte par Desjardins au local.On reverra 
comment fonctionne Accès D et nous verrons les multiples possibilités : 
virements Interac, commander nos chèques, etc..et possibilités de poser 
nos questions .

ON VOUS ATTENDS NOMBREUX�
Si intérresé, svp contacter Gonnie Jetten au 450 347‑0174

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR

Carte de membre :
Pour le renouvellemement 
de votre carte Fadoq vous 
receverez un avis par la 
poste, c’est à vous de faire 
parvenir le paiement et le 
renouvellement à la Fadoq.

Pour un nouveau membre contactez Louise Bonhomme  
au 514 618‑5563 
Prix de la carte 25 $ par an.

 

 
 

  
 

 

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

La Société Alzheimer Haut‑Richelieu offre aux proches aidants 
de personnes atteintes de troubles de mémoire, des rencontres 
d’information et de soutien virtuelles deux fois par semaine durant 
quatre semaines;

• afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont 
confrontés aux mêmes défis

• pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier 
l’avenir

• dans un cadre de partage et de respect.
• animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles 

de mémoire.
Ce sont des groupes fermés (8‑10 participants maximum par 
groupe). Toujours les mêmes participants pendant toute la durée 
de la session.
La session se tiendra les mardis et jeudis de 19 h à 21 h. dès le 24 
novembre jusqu’ au 17 décembre.
Afin d’obtenir le code d’accès, il suffit de devenir membre de la 
SAHR au coût de 25 $.
Pour inscriptions ou informations communiquez au 514 990‑8262 
#209 ou à soutien@sahr.ca. 
Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant.

R.B.Q. 8110 2220-51

AD-TECH  
ELECTRONIQUE INC 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

450 347-2999
102, rue Industrielle, Saint-Alexandre
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         104, INDUSTRIELLE ST-ALEXANDRE J0J 1S0 TÉL : 450-346-9998 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

POUR COMMANDER LA MEILLEURE 
 VIANDE DE BŒUF EN VILLE, 

 APPELEZ-NOUS AU 514-444-3737 OU AU  
450-346-9998 


